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La LEO est absolument nécessaire pour le développement de la région d’Avignon (et aussi pour la santé des habitants de la rocade).
D Tornati (président du syndicat des bouchers charcutiers traiteurs 84)
LA VOIE LEO
Bonjour, J'habite en Zone Verte à moins de 200 mètres du trajet de la Voie Léo, celle-ci va donc engendrée beaucoup de problèmes pour tout le voisinage,
c'est une aberration. Si le but de cette Voie est de diminuer et réguler le flux de circulation des véhicules entre la Rocade et Bompas, pourquoi ne suit-elle pas
FRÉDÉRIC PUSTOC’H
tout simplement la ligne TGV. C'est tout droit !!! Qui à intérêt ou des intérêts à faire passer cette Voie Léo par la Zone Verte au niveau du chemin de la Coupe
d'Or en direction de l'avenue de l'Amandier ??? Je pense que le monde marche sur la tête.
Frédéric Pustoc’h
Projet LEO sur la Ceinture Verte
Bonjour ,
L'implantation de la LEO sur la Ceinture Verte peut effectivement laisser espérer que la circulation sur la Rocade sera peut être apaiséeF
Ou peut être pas !!!
JEAN PIERRE MUSCAT Mais si on imagine la Ceinture Verte devenir ce qu'est aujourd'hui la Rocade, quelle perte pour Avignon !!!
Enfant j'ai connu les quartiers où se trouve aujourd'hui la Rocade, ce n'était que des champs.
Est-ce bien cela que l'on veut faire à la Ceinture Verte ?
Quelle perte pour notre Ville !!!
Jean Pierre Muscat
PROJET LEO (LIAISON EST OUEST)
Madame, monsieur, Nous profitons de cette consultation pour vous faire part de notre soutien à la réalisation de cet axe routier. Faciliter les déplacements et la
C & D LARNAUDIE
traversée d’Avignon, diminuer les nuisances du trafic urbain actuelF la LEO est indispensable et attendue depuis trop longtemps. Salutations distinguées,
C & D Larnaudie
Bonjour Le tronçon de LEO actuel est interdit aux vélos, soit. Les tronçons suivants seront vraisemblablement ausii interdits. Dans ces conditions, il me
ALAIN HAON
paraitrait normal qu’un investissement spécifique soit prévu par les pouvoirs publics afin d’assurer les continuités nécessaires à ces déplacements
Alain Haon
Tranche 2 de la LEO
Il est incompréhensible qu'on envisage de faire aboutir la tranche 2 de la LEO au carrefour de l'Amandier à Avignon. D'abord parce que ce noeud routier est
déjà saturé , et qu'il sera impossible de rajouter encore des véhicules en grand nombre sans créer un embouteillage permanent. Ensuite parce qu'il existe une
autre solution simple et moins coûteuse, en utilisant la voie latérale à la voie ferroviaire entre la gare TGV et le pont de Bonpas. Les voitures qui voudraient
NOELLE BOURGERIE
rejoindre Avignon pourraient le faire depuis Bonpas (voie rapide bien dégagée) ou depuis le rond-point de Rognonas (nouveau pont opérationnel). Le projet
Leo qu'on fait enfin exécuter remonte à plusieurs dizaines d'années. Il faut reconnaître que les choses ont beaucoup changé, et modifier le plan initial qui n'est
plus applicable sans dégâts pour l'environnement urbain des Avignonnais.
Noëlle Bourgerie
Bonjour , voilà mon avis sur le trafic routier de la route de Marseille , que j'empruntes assez souvent.
Au sujet de la tranche n°2 du carrefour de Rognonas au de l'Amandier.
Je pense que c'est une vision à court terme. si un jour elle ouvre dans 5 ou 10 ans à l'allure ou font les choses. Cette voie sera complètement saturée par la
circulation .
Les camions arriveraient en plein cœur d'Avignon.
JEAN CARDELIN
Je ne comprends pas pourquoi ,qu'on est pas envisagé la liaison jusqu'au carrefour de
L'aéroport d'Avignon en longeant la Durance côté B.D.R. Cette liaison entraînerait moins de gênes.
Cette solution serait une vraie liaison est ouest sortie autoroute Avignon sud, autoroute via Espagne.
Mon simple avis
Cordialement
Jean Cardelin
ALAIN DUFAUT
LEO : ne pas céder à la fatalité
Sous le titre : LEO, les propos de Jean CASTEX inquiètent la ceinture verte, le Dauphiné-Libéré fait part des inquiétudes de l’association de la ceinture verte
sur le devenir de la 2e phase de la 2e tranche de la LEO.
Mais comment peut on encore s’opposer à la réalisation rapide de la LEO alors qu’elle répond à un drame sanitaire, celui des 20 000 riverains de la Rocade
urbaine qui subissent la pollution continue de 42 000 véhicules/jour, dont 2 500 camions ?
D TORNATI
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Comment peut on s’opposer à un dossier qui fait l’unanimité de tous les élus, qu’ils soient de droite ou de gauche et des 3 départements : Bouches du Rhône,
Gard et Vaucluse ?
Ce n’est pas parce que le 1er juillet 2020, deux ingénieurs agronomes de l’Agence de
l’Environnement sont venus sur le site de la ceinture verte pour « torpiller » le projet que l’on doit tout arrêter ! Reprendre la DUP de 2003 serait une « hérésie
», alors que l’Etat et les Collectivités locales ont enfin réussi à mettre en place les 143 M d’€ nécessaires à la réalisation de la tranche II.
Ce n’est pas l’ASCVA qui décide du devenir d’une telle infrastructure que l’on attend depuis bientôt 30 longues années ! Ce sont les élus qu’ils soient
communaux, départementaux ou régionaux qui ont la légitimité du suffrage universel qui doivent décider et eux seuls. Il va de soit que le projet prend déjà en
compte les protections environnementales qui s’imposent.
Et ce n’est pas un « coup de force » que de mettre enfin un terme à ce scandale sanitaire et économique qui génère la paralysie provisoire de la LEO, pour
tout notre bassin de vie !
Avançons, ça a assez duré !
Alain DUFAUT
Sénateur honoraire de Vaucluse
Ancien Maire-Adjoint d’Avignon
Ancien Vice-Président du Conseil départemental
Observations
Bonjour
Suite à l’article dans le journal qui invitait la population à envoyer ces observations, je me permets ce mail
Mon avis / observation est qu’il faut que ce dossier devienne archi prioritaire et se fasse le plus vite possible
ARNAUD
Ne trouvons pas de faux prétexte, c’est une question de santé publique (cf taux de cancer sur la rocade d’Avignon), et de vivre ensemble / qualité de vie dans
PETITBOULANGER
la ville
Vite vite vite
Merci de votre lecture
Arnaud PETITBOULANGER
Il serait temps que ce projet se réalise. Nous habitons le Hameau St Gabriel, et bien que des aménagements aient été réalisés(Rue des Provençales
partiellement interdite, Allée St Martial piétonne), nous subissons encore de nombreuses nuisances, le summum étant atteint par le passage de centaines de
P COTTE
véhicules dans la rue de la Garance, les automobilistes cherchant à éviter à tout prix la Rocade, saturée. D’où bruit continuel, pollution atmosphérique,
croisements avec STOP multipliés et dangereux car non respectés. Bref, que la LEO soit ! Le temps presse ! P.COTTE.
La LEO est devenue indispensable tant sur le plan sanitaire pour les habitants, que sur celui de la circulation à limiter sur la rocade et ses environs. La
FREDJOUR
traversée de la ceinture verte étant le point sensible doit être traitée avec des aménagements appropriés à ce secteur. Enfin, il faut rassurer nos élites : le
nouveau franchissement sur la Durance n’empêcheront pas nos grenouilles rieuses et les autres espèces à se moquer de nous tous.
LEO Avignon
FREDERIC JULLIEN Je confirme ma position : je souhaite que la liaison LEO soit réalisée le plus rapidement possible pour réduire la pollution par les camions et autos qui vont du
13 au 30 ou vice versa et contournent ainsi la ville d’Avignon.
Liaison Est Ouest (LEO)
Bonjour,
je tiens à exprimer un avis CONTRE ce projet destiné à accroitre le trafic routier et qui se traduit par l'artificialiser les sols concernés, en dépit de l'avis de
l'autorité environnementale.
FLORENCE JOLY
Il serait plus urgent de développer le trafic ferroviaire, encore et encore, plutot que de favoriser des modes de transports routiers à l'heure de l'urgence
climatique. Les solutions existent et il est impératif de décliner des projets qui permettent de respecter les engagements pris à l'accord de Paris en 2015.
Merci de penser aux générations futures.
En conclusion j'espère que mon avis CONTRE ce projet puisse être pris en compte.
Florence Joly
JENNIFER POUILLARD Consultation LEO
Bonjour,
J'habite Saint-Rémy-de-Provence, à 20 km d'Avignon. Je me rends plusieurs fois par semaine dans le Vaucluse, pourtant je suis opposée à ce projet de liaison
est-ouest.
En effet, compte-tenu du contexte d'urgence climatique et de sauvegarde de la biodiversité dans lequel nous nous trouvons, ce projet est, de mon point de
vue, une hérésie.
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La tendance est d'ailleurs à la remise en cause de ces grands chantiers d'infrastructures : aéroport de Notre Dame des Landes, grand contournement
autoroutier de Strasbourg, Terminal 4 de Roissy, Europa City... Le grand public et la justice ont bien compris l'incohérence de tels projets au regard du
changement systémique que les scientifiques nous invitent à opérer pour limiter le réchauffement climatique.
Au contraire de ce type d'infrastructures, qui favorise le trafic motorisé, il est urgent de financer le développement d'alternatives :
- un réseau de transport en commun qui englobe les communes du nord des Bouches-du-Rhône, avec une fréquence, une régularité et des services qui en
feraient une alternative crédible pour les trajets domicile-travail.
- un réseau cyclable inter-communal efficace et sûr.
Il faut inciter les usagers à se déplacer autrement, au lieu de les conforter dans le choix de l'auto-solisme.
De plus, la tranche 2 de la LEO détruirait une zone agricole et qu'il conviendrait plutôt de préserver : la ceinture verte d'Avignon.
Je suis donc en faveur de la redirection des sommes allouées à ce projet vers d'autres projets, plus vertueux et respectueux de l'environnement, et qui
permettraient de repenser notre mobilité au lieu de persister dans une politique aujourd'hui dépassée.Merci pour la bonne prise en compte de cet avis.
Jennifer Pouillard.
Avis projet LEO
Bonjour,
Il faut régler le problème de la Rocade Sud d'Avignon tout le monde est d'accord... Mais doit-on réaliser un projet d'un autre temps ?
Traitons les sources du problème 1 à 1 et de façon écolonomique :
Les camions vont d'Espagne en Italie via Marseille ?
Terminons l'A54 et le contournement d'Arles d'une part, et recréons une bretelle A7 / A9 entre Orange et Avignon d'autre part. C'est plus logique, et
probablement moins cher. Et développons le ferroutage !
Trop de voitures ?!?
Arrangeons nous pour proposer un vrai service de transport en commun, avec un tissu local dense, des liaisons nombreuses... Les rurbains feront leurs
comptes et comprendrons vite leur intérêt. Cela passe par :
REGIS L
- la création de parkings + navettes à toutes les entrées de ville qui ne sont pas encore équipées, avec un tarif de stationnement dissuasif pour les non
riverains,
- un développement du tissu d'entreprises, de lieux de co-woking, ... pour faire vivre les villages dortoirs environnants,
- le développement du télétravail!
Avignon peut se targuer d'être une des rares villes proches de l'auto-suffisance alimentaire, et des vieux barbons défendent un projet qui voudrait condamner
une bonne partie de la Ceinture Verte ? New-York a su préserver Central Park ! Ne soyons pas la risée (la honte ?) des générations à venir et préservons cette
zone agricole et ce poumon vert d'Avignon. C'est pas comme si les parcs étaient nombreux ici...
Régis L,
50 ans, 2 enfants,
et un jour des petits enfantsF
Nous avons besoin de la LEO Bonjour,
Quand je vois le tapage des écologistes je ne comprends pas.
Notre ville est coincée entre le Rhône et la Durance. Les choix désastreux de la municipalité en matière de circulation nous conduisent à l'asphyxie. Entre les
voies covid pour les vélos et les voies de bus, la situation est intenable. Les embouteillages sont énormes car de nombreux véhicules n'ont d'autres choix que
ELODIE GONZALEZ de transiter par Avignon.
Nous avons besoin de la LEO. Nous avons besoin de faire baisser le flot des véhicules en transit.
J'espère sincèrement que ce projet vera le jour le plus vite possible.
Cordialement
Elodie Gonzalez
Consultation LEO Avignon Vaucluse Le projet de la LEO est une aberration du XXème siècle. La donne a changé, la circulation, les habitations, les résidents,
tout le monde en souffre. Bien sûr qu'il faut vider la Rocade d'Avignon de ses poids lourds encombrants, dangereux, polluants, mais il serait tout autant stupide
de vouloir déplacer ce problème à quelques centaines de mètres de là, au niveau du rond-point de l'Amandier. Il existe une solution alternative et plus sensée,
utiliser les voies de circulation existantes, routes, autoroutes, autour d'Avignon afin de dévier les camions et poids-lourds venant du Sud de la France,
BERNARD GILHODES d'Espagne, du Portugal, d'Italie pour ne faire que traverser notre agglomération d'Avignon, et en sens inverse, sans aucun bénéfice pour les habitants et les
résidents proches de ces voies, la Rocade ou la LEO supposée supprimer tous les maux des avignonnais. Ce projet fantasque de la LEO va, d'une part
détruire un des rares poumons verts de l'agglomération d'Avignon, la Ceinture Verte qui protège un nombre incroyable mais dénombrable, d'espèces animales
et végétales, ainsi que des écosystèmes rares, tout comme sur l'île de la Barthelasse, et d'autre part n'apporte en rien une solution à la circulation des poidslourds et autres véhicules polluant et dangereux, ni une solution aux problèmes des résidents de la Rocade. Il y aura toujours autant de pollution, de danger,
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de nuisance avec la LEO et la Rocade. Une sous estimation et non des moindres est la proximité de la Durance et sa traversée. Les prévisions du pont
traversant la Durance qui n'est pas une rivière facile avec ses crues soudaines volontaires ou naturelles a été sous estimé et très mal calculé. Ce pont qui
devrait traverser la Durance servirait de barrage lors des crues et pourrait créer des inondations impressionnantes sur les rives que ce soit vers Barbentane,
Cabanes ou vers la Gare TGV et l'Hôpital Henri Duffaut. Outre le désastre environnemental qui saccagerait la Ceinture Verte, la faune et la flore, cela nuirait
aussi à l'implantation d'agriculteurs à proximité de la ville et à la possibilité de créer un espace de promenade, de tranquillité et de respiration, un filtre naturel
et écologique pour les avignonnais. Une des aberrations de ce projet de la LEO est que les estimations ont été faites il y a plus de 30 ans et la circulation
n'était pas du tout la même. Le rond-point de l'Amandier, où devrait aboutir la LEO, est déjà saturé, en y ajoutant des centaines de poids-lourds quotidiens on
arriverait à un engorgement total de la rentrée d'Avignon Sud des véhicules venant de la N7 et de l'autoroute de Marseille, ce qui ne serait en rien un bien pour
les résidents et les travailleurs de l'agglomération du Grand Avignon. Le coût de la LEO est prohibitif ! La LEO comprend trois tranches : - T 1 entre
l’échangeur de Courtine Nord et Rognonas, incluant la déviation de Rognonas, Son coût s’est élevé à 130 M€ TTC. Son financement a été assuré comme
suit : - Etat : 43,3 M€ (33,3 %) - Région PACA : 46,2 M€ (35,5 %) - Département des Bouches-du-Rhône : 26,3 M€ (20,2 %) - Département de Vaucluse : 14,2
M€ (10,9 %) - T 2 entre l’échangeur de Rognonas et l’échangeur de l’Amandier (RN 7), le budget estimatif est de 198 M€ TTC valeur 2014, alors imaginé
l'augmentation en 2021 au minimum. - T 3 entre l’échangeur de Courtine Nord et le giratoire des Angles (RN 100). Le coût estimatif de cette tranche 3 est de
216 M€ TTC (valeur janvier 2014). Nous en sommes donc à une estimation du coût de la LEO à un minimum de 544 M€. Et comme vous devez le savoir,
surtout dans les Bâtiments et Travaux Publics, aura une nette tendance à exploser son budget initial... Je me pose toujours la question : " A qui profite le
crime ? " à certains PDG du BTP, à quelque rares politiques accrochés à des projets d’une autre temps et trop personnels. Des politiques qui s'acharnent à ce
projet dispendieux et écocide, ainsi que quelques personnes qui ne sont pas au fait des dessous de ce projet qui doit être abandonné au plus vite. En ces
temps difficiles et dangereux où la préservation de la vie, de l’environnement, de la bioviersité devient une nécessité absolu, où l’économie s’effondre, on
devrait investir des centaines de millions d’euros dans un projet qui ne concerne qu’en partie le Grand Avignon ? Les résidents n’en tireront aucun bénéfice
financier, aucun emploie ne sera créé pour la LEO, aucun Poids Lourd ne s’arrêtera pour dépenser un peu d’argent dans notre agglomération, mais traversera
et polluera notre ville et en saturera toujours plus nos voies de circulation. Je suis donc pour l'interdiction totale de la circulation des Poids Lourds sur la
Rocade et absolument contre cette LEO, je suis pour la protection et la mise en réserve de la Ceinture Verte, et je préfère une déviation de la circulation via les
voies existantes, et une gratuité des autoroutes desservant le triangle d'Avignon.
BERNARD GILHODES
Leo
J'espère que cette voie qui permettra de désengorger la Rocade des centaines de camions journaliers ainsi que pour les malheureux habitants de ce quartier
dont la vie est gâchée par le bruit et la pollution verra enfin le jour.
Sincères Salutations
Brigitte et Yves Boussin
Leo
Bonjour,
Concernant le projet de la LEO, ayant un regard extérieur et ne vivant à Avignon que depuis 3 ans, je le trouve toutefois très important.
Le grogne des partis écologistes je la comprends et l'entend, toutefois elle doit être prise en compte au même niveau que celles des habitants de la Rocade.
La saturation du réseau routier est un processus "normal" sur le court terme en raison du développement environnant et il n'y a pas de solution miracle
(comme un immense tunnel traversant la ville)
Des aménagements doivent absolument accompagner le chantier de cette route. Selon moi, il doivent permettre plusieurs choses
- Limiter les effets sur l'environnement et le secteur "ceinture verte" (murs anti-bruits, murs végétaux, passerelles ou tunnels pour animaux si besoin)
- Prévenir les afflux aux extrémités du projet (agrandissement des voiries à 3 voies Avenue Pierre Sémard, réflexion rapide sur la continuité des trajets de
transits
Des dégâts environnementaux sont inévitables. A contre cœur, ils sont nécessaires. Il faut que le PLU (ou équivalent) soit stricte sur les 60 prochaines années
et interdire strictement la construction le long de cet axe, et ainsi ne pas se retrouver avec un futur boulevard urbain.
Avis Leo
En tant qu’habitant Avignonais du centre ville, et usager fréquent de la rocade, je ne puis que regretter infiniment ce projet.
Quel regret, que cette somme colossale ne soit pas plutôt dépensée pour développer une offre de transports en commun plus efficace, la mise en place de
réels axes cyclables. Au lieu de ça, nous avons un projet démesuré,:
- Qui va détruire des terres agricoles déjà de plus en plus rares, et tout un tas d’espèces (l’Autorité Environnementale et le Centre National de Protection de la
Nature ont émis un projet défavorable)
- Qui va, avec la nouvelle « offre » routière attirer encore plus de camion et de voitures individuellesF Sur quel articles les élus/porteurs du projets se basent
ils pour affirmer que la circulation sur la rocade va diminuer ?
-Qui en proposant une offre payante (un péage au niveau de l’échangeur de chateaurenard –cf qui va décourager de nombreux automobilistes de prendre ce
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nouvel itinéraireF pour rester sur la Rocade !
Quel gâchis de voir la Durance, joyau de notre ville, et la ceinture verte : dernier écrin de verdure déjà abandonné depuis longtemps par les politiques (en
attestent les dépôts publics, partoutF) disparaître sous la pression d’élus et de gros industriels désireux de dépenser les sommes allouées par l’état pour «
relancer la France », et qui tout à coup se découvrent des envies de protéger les habitants de la Rocade de la pollution de l’air (sans pour autant avoir quelque
étude allant dans ce sens à l’appui !)
NON à la LEO.
Thomas Ducrocq
Bonjour.
Concernant ce projet et l’enquête en cours je souhaite formuler les observations suivantes :
Les principaux élus du nord des Bouches du Rhône avec Madame La Maire d’Avignon, avaient récemment reconnu l’intérêt que le tracé de la LEO se déplace
en amont de la Durance pour 2 raisons :
Un meilleur respect de l’environnement car le pont aurait été moins long avec moins d’impacts et moins coûteux. Cela aurait aussi mieux desservi le futur MIN
de Châteaurenard.
Un véritable intérêt pour les Avignonnais car la LEO aurait vraiment contourné Avignon au lieu d’envoyer toute la circulation à l’Amandier.
Si le projet actuel se réalise il devra relever plusieurs défis :
Il ne devra pas favoriser encore plus l’enlimonement que nous avons constaté après la construction du 1er pont sur la Durance. La protection apportée par les
digues de Rognonas en quelques années, pour cette raison est passée de 5 000 m3 à 4 500 m3. Si cela se renouvelle ou s’accentue, qui en sera
responsable, l’Etat ? Des engagements peuvent ils être pris par l’Etat aujourd’hui pour remédier financièrement à cette situation dans 10 ou 15 ans ?
Lors des travaux de consolidation de la digue coté Bouches du Rhône, 600 mètres de digue de surverse ont été construites entre le pont dit de Rognonas et
celui du chemin de fer. Que se passera-t-il en cas d’une crue exceptionnelle ? La LEO fera-t-elle obstacle à l’écoulement ?
Dernier point, un forage est prévu au PLU de Rognonas. Il est en cours de réalisation et permettra d’alimenter en eau potable deux communes ; Barbentane
pour sa partie Est et Rognonas et à terme sera maillé avec Châteaurenard. La réalisation de la LEO a-t-elle prévu ce forage et sa sécurisation ? Merci. Yves
PICARDA maire de Rognonas.
Bonjour,
Je me permet de vous donner mon point de vue de simple citoyen, mais aussi de contribuable sur le projet d'extension de la LEO :
derrière des pseudo-intentions écologiques, sociales et sanitaires feintes, la Liaison Est Ouest relève d'une volonté purement économique qui menace des
zones naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître les problèmes de pollution de l'air d'Avignon. Soi-disant pour faire respirer
les habitants de la rocade, la LEO est un vieux projet du siècle dernier complètement dépassé qui ne tient compte ni des objectifs climatiques (la LEO va
générer +15% de gaz à effet de serre) ni de l'engagement de l'Etat envers le "Zéro Artificialisation Nette" des sols. Financée par des centaines de millions
d'euros d'argent public, NOTRE ARGENT, la LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients des conséquences humaines et
écologiques sur le reste de la population, en particulier les plus démunis.
Salutations éco-citoyennes
M. Guy Chenevier
Bétonner encore et toujours plus des espaces naturels et agricoles relève d'un obscurantisme technocratique politico-patronal déplacé et en décalage total
avec l'urgence climatique qui est de minorer, baisser, décroitre dans nos impacts sur le vivant et les équilibres précaires.
Continuer a développer des projets relevant de l'idéologie du siècle passé ne peut être taxé que d'écocide. Ceux et celles qui en font la promotion - quelque
soit leur fonction dans la chaîne décisionnaire - devront être traduit devant les tribunaux.
Jean
Bonjour, suite à l'article paru dans la Provence concernant la participation du public, je me permets de donner mon avis.
Cette LEO est un "projet" qui date ! elle est indispensable pour désengorger la Rocade, mais malheureusement ce projet est dépassé!!
Ce n'est certainement pas au carrefour de l'Amendier ni de Christole qu'elle doit déboucher!! mais à l'autoroute A7 (quoique Bonpas soit déjà bien encombré
aussi) ou à l'Aéroport.
Actuellement la circulation est déjà intense sur tous les carrefours d'Avignon !!
La LEO = OUI (dommage qu'elle n'est pas été faite en même temps que le TGV )
Les bouchons et la pollution = NON
Cordialement
Mme LADET
Bonjour,
Riveraine de la Rocade Sud donc impactée par le flot de circulation dans mon bassin de vie, la vision du projet proposé par l'Etat par rapport à ces trois
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portions de routes détournant mon lieu de vie n'allègerait en rien les problèmes de circulation en impactant l'équilibre de la nature qui nous environne.
En tant que porte parole du mouvement Manifestation. Alternatif. France qui milite pour une meilleure cohérence entre l'Etat et le citoyen, je me permets de
vous manifester mon inquiétude à ce projet.
Bon Week end et semaine
Anne LAROUTIS
Manifestation. Alternatif. France
Derrière des pseudo-intentions écologiques, sociales et sanitaires feintes, la Liaison Est Ouest relève d'une démarche forcenée, fondée sur un développement
dépendant des énergies fossiles qui menace des zones naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître les problèmes de pollution
de l'air d'Avignon. Soi-disant pour faire respirer les habitants de la rocade, la LEO est un vieux projet du siècle dernier complètement dépassé qui ne tient
compte ni des objectifs climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de serre) ni de l'engagement de l'Etat envers le "Zéro Artificialisation Nette" des
sols. Ce projet s'ajoute malheureusement à plusieurs autres de même nature, qui menacent des centaines d'hectares dans le lit majeur de la Durance et qui,
implantés dans en zone inondable, génèrent des risques particulièrement importants. Financée par des centaines de millions d'euros d'argent public, la LEO
profitera surtout à des actionnaires, des promoteurs , avec l'appui d'élus inconscients des conséquences humaines et écologiques sur le reste de la
population, en particulier les plus démunis.
Alain ROUILLARD
13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Ne pas faire de la circulation autoroutière un enjeu politique à des fins électorales serait déjà un premier pas vers l'avancement.
La construction de l'ensemble de la voie LEO, dans le développement du schéma urbain actuel, est une obligation incontournable et cela aussi pour préparer
l'avenir.
Mais dans l'immédiat, l'interdiction des camions sur la Rocade devrait être une priorité absolue, et la mairie semble absente sur une prise de décision d'utilité
sanitaire, cela est étonnant.
Les associations de défense des habitants et de l'environnement doivent être des décisionnaires au même titre que les donneurs d'ordre, et cela pour
rééquilibrer la représentation des citoyens, seuls aptes à juger de la qualité de vie qui serait la leur.
Dans un contexte où les élus sont depuis des décennies, semble-t-il, inopérants pour trouver une solution à une situation qui n'a que trop duré, c'est bien là le
rôle des associations locales de prendre le relais à des fins de résultats et de consensus.
Dans ce genre de situation a priori compliquée, une consultation par voie référendaire sur les différents projets devrait être mise en place au plus vite pour
permettre aux populations locales de se prononcer en toute objectivité.
Olivier Baudry de Vaux.
-Journaliste.
-Porte-parole Région SUD-PACA
Front Populaire & Compagnie.
Je vis à Avignon depuis 2009, et de temps en temps, ce projet de LEO revient dans les médias, ou dans la sphère politique, un coup on nous le vend pour
améliorer l'attractivité économique du territoire, maintenant c'est pour préserver les habitants de la Rocade Sud de la pollution qu'il faut se dépêcher de
bétonner ailleurs...
J'ai donc pris le temps de regarder les documents publiés, en commençant par les avis du CNPN et de l'autorité environnementale qui ne laissent plus de
place au doute : tout le projet est obsolète.
En ce qui concerne le transit des camions, rien ne dit que la LEO telle que prévue pourra attirer ces camions puisque le tronçon 3 serait payant.
Dans le mémoire en réponse à ces avis négatifs, le maître d'ouvrage reporte une étude de trafic qui parait empirique : aucune méthodologie reportée, elle part
du principe que l'impact sur le trafic sud rocade sera positif après mise en fonction de la la T2 à l'horizon 2035 sans préciser si cette étude intégrait que le
tronçon T3 serait concédé (donc risque que les usagers ne se reportent pas sur cette LEO payante pour des raisons financières).
De plus il n'y a pas d'etude sur les déplacements actuels pour connaître les besoins des poids lourds ( PL) : présence de 2 autoroutes (A7 et A9) à proximité
qui pourraient répondre à ces besoins en faisant le contournement d'Avignon par Orange. Si une gratuité de ces autoroutes (comme proposé par des élus) sur
ces tronçons, associée à une interdiction de transit des poids lourds (PL) sur la rocade (comme prévu après mise en fonction de la LEO) permet d'absorber le
même trafic, l'intérêt du projet eu égard aux risques sur les espaces naturels et la biodiversité serait très limité.
Même conclusion sur l'amélioration attendue de la qualité de l'air. L'interdiction de transit des PL permettrait d'améliorer la situation tout de suite, pourquoi
laisser les habitants suffoquer jusqu'en 2035?
La ceinture verte est en elle-même une richesse pour l'agglomération, il faut sauvegarder les terres agricoles! Nous perdons de jeunes agriculteurs qui ne
trouvent pas de terres accessibles (un couple d'amis a dû partir dans la Drome), et on veut entraver 13 entreprises agricoles? plus de 40ha de terres irrigables
perdues?
J'espère que la mobilisation citoyenne, sensibilisée aux priorités pour répondre à l'urgence climatique, permettra aux décideurs de prendre la décision
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courageuse qui s'impose.
Magali Galdo
La Liaison Est/Ouest est une immense avancée pour tous les habitants de la rocade d'Avignon qui suffoquent de respirer les pots d'échappement des
camions.
Cette liaison moderne, qui doit voir le jour sera productrice de travail pour notre bassin de vie qui est sinistré. Creer de nouvelles routes entre le Vaucluse et
les Bouches du Rhône rendra bien plus aisé nos déplacements et permettra après d'aller facilement et sans bourrer le centre ville, le Gard à terme.
TOMMYKONOS
Il faut vraiment vouloir vivre au temps des Amish pour refuser cette route!
Je soutiens Mr le Prefet du Vaucluse, celui du Gard, et remercie les députés, sénateurs et conseillers départementaux qui soutiennent activement ce projet.
Mme Helle doit aussi se reveiller et agir pour faire de cette LEO un grand et beau projet.
S.F d'Avignon
Ce projet doit être traité dans son ensemble et sa globalité et pas que réduit à un pont entre la ceinture verte et la fin de la tranche existante qui se termine en
route goudronné et rien à Rognognas.
Cette liaison, que personne ne réfute, doit utiliser tous les moyens existants et a créer, pour que les déplacements soient facilités entre les départements
limitrophes. Il faut aussi tout faire, pour permettre d'avoir de l'air moins toxique pour les habitants des quartiers sud.
On pourrait déjà mettre en place, la gratuité de l'autoroute entre Avignon Nord et Avignon sud. Réaménager les routes du bord de Durance, qui seraient une
FREDERIC GUILLIEN
vraie première alternative à la rocade d'Avignon, dans le nord bouche du Rhône. Offrir un tarif plus avantageux pour les camions entre l'A9 Remoulin et l'A7
Avignon par exemple.
Et si les experts estiment devoir impérativement construire, en plus un pont pour faciliter l'ensemble, alors qu'il soit une vraie oeuvre issue de la transition
écologique et prenant largement en cause le respect de la biodiversité, avant de mettre les intérêts financiers en premier.
Frédéric Guillien
Bonjour,
Je suis un habitant du bassin nord des Bouches-du-Rhône plus précisément de Châteaurenard.
Il est bien évident que la construction de ces tronçons routier on un impact sur l'écologie et la biodiversité mais peut on encore laisser circulé tant de camions
et poids lourds dans nos agglomérations ? La construction du futur marché de provence, la réouverture de lignes de FRET, la pollution dans ces zones de
transit ou la population ont leurs habitations devient un problèmes de santé publique en cause la qualité de l'air et les particules fines.
Et la liste des inconvénients du trafic actuel est longue.
D'AGOSTINO FLORIAN
Je me prononce donc en faveur dans la continuité et l'accélération de la liaison est-ouest qui je le sais sera un outil indispensable à la mise en place de lz
politique des communes sur les transports en agglomération.
Avec le redéveloppement des voies ferroviaire et fluviale, nous aurons ainsi tout les outils nécessaires pour devenir un bassin d'activité compétitif avec
l'optique de réduire le trafic routier et réduire notre impact écologique.
Citoyennement,
Mr D'agostino Florian.
Le projet du contournement d Avignon est indispensable et urgent. Les travaux qui vont être engagés dans le cadre de la rénovation urbaine à la rocade ne
peuvent être efficients si des milliers de camion continuent de franchir ce boulevard urbain. Les habitants ne doivent plus subir cette pollution qui abîme leur
santé!
Cependant, il est impensable et non raisonnable de faire aboutir le tracé sur le rond point de l amandier, qui est déjà aujourd’hui, bien souvent embouteillé ! Il
est impensable de mobiliser des terrains agricoles fertiles alors même qu’ un Projet alimentaire territorial est en cours sur le territoire et que la crise sanitaire a
PAULIN RICARD
montré la nécessité de Développer la résilience alimentaire.
D autres solutions existent. Un Nouveau MIN est en construction dans les bouches du Rhône, la leo devrait le desservir ! Des aménagements d autoroutes
sont possibles, avec des tronçons gratuits puisque nos impôts les ont déjà largement financées autant qu’elles servent enfin à l intérêt général et pas à l’intérêt
des grandes sociétés d autoroutes!
Il y a urgence à être raisonnable!
Bonjour,
GH CROSET
je suis d'accord pour la reprise des travaux afin d'établir la voie Léo tranches 2 et 3.
GH CROSET AVIGNON
Habitant Avignon , je souhaite indiquer que je suis très favorable à la réalisation de la LEO qui seule pourra permettre de réduire le trafic urbain sur les voies
EST OUEST de la ville d’Avignon : remparts, Quatre boulevards, Rocade.
MARTINE BIECHE
Compte tenu de l’urgence de la situation, Je souhaite qu’elle soit réalisée au plus vite, sans attendre les échéances de 2030, comme il avait été envisagé à
une époque.
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Espérant que ma position pourra être prise en considération.
Bien cordialement.
Martine BIECHE
Bonjour,
Je suis tout à fait d'accord avec Joëlle ou Noëlle Bourgerie qui a écrit le 12/02/2021 en n° 6. Je trouve que c'est totalement stupide de vouloir ramener toute la
circulation des poids lourds de la sortie Avignon-sud au carrefour des Amandiers. Il serait plus intelligent d'utiliser la voie qui longe la Durance de
Chateaurenard à Bompas, en l'aménageant.
Hervé LEMAL.
Bonjour,
Le projet tranche2 de la LEO est un vieux projet qui ne se justifie plus alors même que des projets alternatifs existent et sont soutenus par la ville d'Avignon.
Je rappelle que l'Autorité Environnementale du Ministère de la Transition Ecologique à rendu le 22 juillet 2020 un avis négatif concernant l'impact sur la
biodiversité, la pollution de l'air, la pollution sonore, les gaz à effet de serre, le risque inondation. Or la DREAL s'entête à maintenir ce projet au prétexte de
compensations sur le parc du Luberon. L'argent ne peut être une réponse à la destruction de notre environnement !
Je rappelle également que ce projet routier est le plus mal classé en France !
Le coût de la tranche 2 est évalué à plus de 140 M€ dont 15 M€ à la charge du département de Vaucluse§
Il existe une proposition alternative sérieuse, soutenue par la ville d'Avignon.
Il se situe sur la rive gauche (13) , jusqu'à Noves en passant par Chateaurenard et son MIN, La majeure partie du parcours est déjà au gabarit, excepté la
commune de
Chateaurenard, qui nécessite une déviation. Cette option fait l'économie d'un pont, et surtout elle épargne la ceinture verte d'Avignon et les habitants des
quartiers Est. En revanche, pour assurer la liaison avec l'A7, il faudra réaliser une entrée/sortie au niveau de Cabannes, mais cela coûtera bien moins cher et
elle est déjà prévue par ailleurs.
Cette variante est réellement moins couteuse et épargne les terres agricoles de la ceinture verte d'Avignon. Cet aspect est important au moment où il n'est
question que d'agriculture de proximité, de circuits courts...
Espérant que vous prendrez compte de mon avis,
Salutations distinguées,
Claude RANOCCHI
Il faut que cette Léo soit faite les personnes qui habitent la rocade n’en peuvent plus

A l'époque où il est urgent de diminuer la circulation routière, qui a une responsabilité importante dans les émissions de gaz à effet de serre, il me paraît
absurde de mettre des millions d'euros dans la constructions d'une nouvelle route, qui, de fait, augmentera le volume de circulation.
Il me paraît plus important et intéressant d'envisager des moyens de diminuer cette circulation, notamment des camions sur la rocade, en privilégiant la
circulation des camions sur l'autoroute existant, avignon nord-avignon sud, quitte à le rendre gratuit et en développant le fero-routage.
Cette LEO met, de plus, en danger un éco-système riche et protégé par la qualification "Natura 2000" et ce n'est pas une compensation installée à 50 km qui
23/02/2021 ELISABETH KIRCHNER
me paraît satisfaisante.
De plus, elle aboutira à la destruction de terres agricoles riches, à un moment où il semble important de privilégier l'apport alimentaire de proximité.
Cette consultation citoyenne devrait faire l'objet de publicité importante, alors que j'ai l'impression qu'elle se fait en catimini.
Merci de bien vouloir réfléchir à tout cela et d'organiser une consultation réelle des citoyens.
Elisabeth KIRCHNER
Bonjour,
En tant que résident de l'agglomération avignonnaise, je suis pour le principe d'un contournement de la ville, qui permettrait le développement alternatif du
transport ferroviaire via l'aménagement de la plateforme tri modal confluence/courtine.
CEPENDANT, cela ne doit pas se faire au détriment de l'intégrité de la ceinture verte, véritable poumon vert et garante de l'autosuffisance de la ville. Il est
impensable aujourd'hui de voir passer au milieu de cet espace protégé une véritable autoroute urbaine, comme il est impensable de la voir déboucher sur un
TIMOTHE
futur éco-quartier.
23/02/2021
RADOSAVLJEVIC
Aussi, le tracé de la tranche 2 doit être modifié pour longer la ligne LGV jusqu'à Bonpas ou Agroparc, ou le long de la rive de la Durance côté BDR. Moins de
pollution, moins de nuisance, moins d'impact sur le grand paysage. Cet enjeu est primordial pour l'avenir de l'agglomération. Il doit s'accompagner d'une
stratégie ambitieuse de développement du vélo, du fret et des transports en commun (extension du réseau de tramway actuel vers Villeneuve, Rognonas et
Agroparc).
Merci,
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Madame,monsieur
Je viens signifier mon désaccord avec le projet actuel de la LEO.
En effet ce projet, estimé à 142.7 millions d euros ne resoudra en rien les problèmes actuels de pollution et aggravera les soucis environnementaux du
département.
Le tracé détruira la ceinture verte d Avignon ,passera sur une zone Natura 2000(on se pose la question sur l interet de classification de zone si personne n en
tient compte ).Faire passer une route remplacer une zone de terres alluvionnaires par du béton ne me semble pas en accord avec les nécessités qu impose
notre situation environnementale .
Des voies existent déjà,des solutions ont été proposées.
Nous sommes nombreux à ne pas être d accord....
J espere que vous en tiendrez compte
Respectueusement
Christine Cortes
Bonjour,
J'habite Avignon et je ne comprends pas que de tels projets soient encore à l'ordre du jour.
La rocade a servi à délester les remparts il y a quelques décennies, avec les mêmes arguments. Que voit-on aujourd'hui?
On a la même chose dans toutes les villes. Un boulevard de ceinture, puis un premier périphérique pour le délester, puis un deuxième pour délester les deux
précédents. En quoi la qualité de vie est-elle améliorée?
Concernant les émissions de CO2, comment est-il possible de proposer en 2021 un projet qui conduit à une augmentation aussi forte ? Je cite le rapport :
"L’étude des effets sur la qualité de l’air met en évidence une hausse des émissions de gaz à effet de serre d’environ 15 %".
Concernant le bruit, si les poids-lourds sont écartés du centre-ville (mais d'autres mesures le permettraient via A54, A7, A9, etc.), qu'en sera-t-il des véhicules?
Ils seront à peine moins nombreux sur la rocade. Pour avoir un impact perceptible sur le bruit (au moins 3 décibels), il faudrait diviser le trafic par deux, et
jamais la LEO ne le permettra car les trafics locaux sont majoritaires. Par exemple, je note page 118 du rapport air-santé que dans les prévisions de trafic on
envisage 47 000 véhicules sur la rocade, et qu'à l'issue du projet il en restera 30 000, ce qui est de toute façon un boulevard perçu comme invivable et pollué.
Je pense que personne n'est capable de ressentir la différence entre un boulevard avec 47 000 véhicules et un boulevard avec 30 000 véhicules. C'est certes
un peu mieux, mais cela reste invivable et indigne de notre société, dans les deux cas, et ce n'est en rien le boulevard apaisé auquel on nous fait croire.
L'impact sur le bruit sera faible, voire imperceptible.
En contrepartie la Durance et la ceinture verte seront dorénavant pollués. Définitivement.
Enfin, le projet ne va pas simplement déplacer du trafic, il va aussi en créer puisqu'il va permettre aux véhicules de gagner 15 minutes sur leur trajet : c'est une
irrésistible incitation à utiliser sa voiture. Et à aller habiter plus loin. Puisqu'il ne faudra que 8 minutes pour traverser l'agglomération de part en part, autant
habiter à l'ouest quand on travaille à l'est. Le dossier montre que la LEO va conduire le trafic aux extrémités à encore augmenter : il passera de 53 000
véhicules à 72 000 au niveau des Angles, de 45 000 à 52 000 au niveau de la route de Marseille, etc. Générant encore plus de pollution et de nuisances làbas.
Je me demande en quoi c'est compatible avec le développement durable? Au contraire : c'est une incitation à ne plus prendre les transports en commun, à
habiter en zone pavillonnaire, à faire ses courses en périphérie des villes, etc.
Bref.
Mettons plutôt ces 140 + 200 millions d'euros dans le renouvellement urbain, le cyclable, le prolongement du tramway.
Ce sont, eux, des projets durables, et compatibles avec l'accord de Paris.
Madame Monsieur
Par ce courriel je fais part de mon intérêt pr la leo mais de mon oppostion au projet de tracer de la tranche deux qui détruirait trop de terres agricoles de la
ceinture verte et qui ne desengorgerait pas assez en amont la nationale 7 en effet le rond-point de l amandier est d ores et déjà engorgé.
D autres tracés doivent être envisagés concomitamment à un autre déploiement des transports en commun des parkings relais et des liaisons autoroutes.
En vs remerciant pas avance de tenir compte de cet avis conformement à la démarche de consultation.
Cordialement
Emilie Queyranne
Il faut garder nos terres agricoles.
Il est possible d'utiliser les autoroutes actuelles et aussi encourager le transport des marchandises par voie ferrée et voie fluviale.
La pollution doit diminuer pour que nos enfants puissent vivre sur cette planète.
Profitons de la crise Covid pour changer notre systèmeF
Bonjour,

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 10/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

45

23/02/2021

46

23/02/2021

47

23/02/2021

48

23/02/2021

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

La Léo , c’est comme l’Arlésienne ?
Dés ses débuts la ROCADE a été saturéF.PAR LES CAMIONS .
Essayons d’être un peu pragmatiqueF
Une partie de cette LEO est déjà faiteF.
Il “reste” a prolongé celle-ci en longeant la Durance par la ligne de chemin de fer .
Mais le Maire de Rognonas n’en veut pas !
Mais le Maire de Chateaurenard n’en veut pas !
CQFD
Cordialement votre.
M. ou Mme le Commissaire enquêteur
Habitants d'Avignon, amoureux de la ceinture verte et des paysages du bord de la Durance que nous fréquentons en famille, mais aussi usagers du réseau
routier pour raisons professionnelles, nous demandons à ce que l'enquete publique se prononce pour :
un trace alternatif de la phase 2 en rive sud, allant du 'carrefour de Chateaurenard' nouveau à la ZI des Iscles ; avec un franchissement de la Durance vers le
FRANCIS ET OLIVIA DE nord au niveau de Chantarel et du carrefour de l'aéroport, et/ou un raccordement au rond point N7 à Noves.
CHAMBURE
Afin de limiter son impact écologique, et son coût, ce tracé prévoirait une 2x1 voies a vitesse limitée sur radier inondable (plutôt que sur pylones ou routedigue). Un changement de paradigme routier, pour une nouvelle époque.
Nous vous remercions de votre engagement a étudier cette liaison qui sera si structurante pour l'avenir de nos enfants.
Cordialement
Francis et Olivia de Chambure
Bonjour
La Liaison Est Ouest menace des zones naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître les problèmes de pollution de l’air
d’Avignon.
La LEO est un vieux projet du siècle dernier complètement dépassé qui ne tient compte ni des objectifs climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de
serre) ni de l’engagement de L’État envers le "Zéro Artificialisation Nette" des sols.
HUBERT RAYMONDAUD
Financée par des centaines de millions d’euros d’argent public, la LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients des
conséquences humaines et écologiques sur le reste de la population, en particulier les plus démunis.
Toutes ces raison font que je m'oppose fermement à ce projet écocide d'un autre temps.
Cordialement
Hubert RAYMONDAUD
Un autre tracé est possible, sur la rive gauche (13), jusqu’à Noves en passant par Chateaurenard et son MIN. La majeure partie du parcours est déjà au
gabarit, excepté la commune de Chateaurenard, qui nécessite une déviation. Cette option fait l’économie d’un pont, et surtout elle épargne la ceinture verte
d’Avignon et les habitants des quartiers Est. En revanche, pour assurer la liaison avec l’A7, il faudra réaliser une entrée/sortie au niveau de Cabannes, mais
JEAN-NOËL CHRISTINE cela coûtera bien moins cher et est déjà prévue par ailleurs.
Cette liaison devrait être complétée par la déviation obligatoire des PL du trafic inter-régional sur les autoroutes A7 et A9 qui devront être reliées directement
par un raccordement horizontal au sud d’Orange, ainsi que par la mise en gratuité de la portion d’autoroute Avignon-Nord / Avignon-Sud.
Jean-Noël CHRISTINE
La protection des terres agricoles est une priorité.
RODOLPHE
MIQUET/MARIE-HÉLÈNE Pour conserver la Ceinture Verte d’Avignon, sa richesse en biodiversité, son potentiel d'autonomie alimentaire par le développement d'une agriculture
paysanne il ne faut pas que la LEO la détruise.
CHAMBRETTE
Des solutions doivent être recherchées afin d’améliorer la circulation pour la zone sud d'Avignon mais elles ne se trouvent pas dans l'actuel projet de la LEO
qui multiplie les routes et ramène le trafic routier des camions à St Chamand et sur la plaine des sports.
Et son corollaire est l’autonomie alimentaire
L’importance que constitue l'existence de la ceinture verte d'Avignon et du lien de ses producteurs avec la transformation et consommation locale est
indéniable.
Ce rôle crucial pour l'avenir des habitants du grand Avignon est remis en cause par la construction d'une double voie de circulation, LEO, en plein milieu de la
zone sud de la ceinture verte, ce qui condamne à terme ce territoire dans sa fonction agricole
Or une récente étude datant de 2017 du cabinet Utopie met en tête la ville d'Avignon des villes en autosuffisance alimentaire.
Ce projet repose sur des études obsolètes ne correspondant plus à la configuration actuelle du territoire en particulier par rapport aux évolutions du nord
Bouches du Rhône.
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Marie-Hélène Chambrette
Agricultrice
De nombreux travaux de chercheurs (références en fin de mail) ont montré que la construction de nouvelles routes de contournement n'ont jamais réduit le
traffic routier à moyen/long terme, bien au contraire... Le renforcement de l'offre entraîne notamment un effet d'opportunité ("une nouvelle route moins
occupée? Tiens, allon,s plus loin faire nos courses!"), amenant toujours plus de véhicules à circuler sur ces "nouveaux axes" et finissant par irrémédiablement
engorger ces nouvelles voies, les anciennes n'en étant pas beaucoup moins fréquentées.
Le seul argument - ô combien valable- qui pourrait soutenir se projet est celui de la sécurité sanitaire des habitants de la Rocade (qui était pourtant déjà une
voie de contournement!!!). Mais il n'en sera rien, la circulation restera tout de même insoutenable, la pollution importante, les habitants malades... Il resterait 30
000 véhicules quotidiens sur la Rocade! Et tout personne qui y passe se rendra bien vite compte qu'il ne s'agit pas que de camions!!
142 millions d'euros pour ce projet!!! Investissons dans l'avenir! Les transports en communs plus propres et efficaces, des voies vertes et cyclables!!
Au lieu de détruire de nouveaux espaces naturels (la ceinture verte est déjà abandonnée par la municipalité, il n'y a qu'à voir les dépôts sauvages), acte
aujourd'hui dépassé, et dont on connait les conséquences! (artificialisation des sols, pollution des nappes, arrêt de l'agriculture, mort du vivant, disparitions des
espaces naturels et apparitions de virus etc...).
Tout cela avec + 15% au moins de pollution de l'air.
Investissons cet argent, mais pour le futur. Ne soyons pas fous, ne soyons pas archaïques.
Nous sommes prêts à refaire les mêmes erreurs que nos aînés, à la différence prêt que nous, nous savons ce qu'entraîneront nos actes.
Ne nous couvrons pas de honte au yeux de toutes les générations à venir.
Les liens
image.png
●www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_956/NR_606.pdf
●http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0086/Temis-0086220/22951.pdf
●https://blogs.cornell.edu/info2040/2016/09/11/braess-paradox-and-the-katy-freeway/
●https://www.smartgrowthamerica.org/app/legacy/documents/foot-traffic-ahead-2016.pdf
●https://www.ateliergrandparis.fr/aigp/questionsvives/habitat_mobilite/seminaire/AIGP27mars2015Lecroart.pdf
●https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663/document
Thomas Julian
Habitant d'Avignon
Bonjour,
En tant qu'Avignonnaise j'emprunte très régulièrement la rocade et constate l'engorgement routier. MAIS je constate aussi - par exemple - que l'intérêt de nos
lignes de TER est constamment dégradé par des suppressions inattendues de trains ou des changements d'horaires non annoncés. Comment peut-on
souhaiter réduire le trafic routier et désengorger des grands axes en détérioraient des alternatives pour lesquelles il existe pourtant des infrastructures
fonctionnelles? Créer une nouvelle quatre voies augmentera le trafic aux abords d'Avignon, et dans une zone qui sert de poumon aux habitants de la ville et
qui, de plus, est fertile pour la production agricole locale.
Certes il faut à tout prix réduire les nuisances sonores et sanitaire des lotissements de la rocade, mais cela peut se faire SANS la LEO. Prouvons que nous
pouvons désengorger des grands axes sans empiéter sur des terres agricoles fertiles, sans artificialiser des sols qui servent à drainer et à dépolluer les eaux,
sans grignoter sur nos précieux espaces verts péri-urbains. La ville d'Avignon affiche qu'elle veut approvisionner ses cantines avec des produits locaux, et
pourtant elle pousse à la destruction des terres qui pourraient produire ces mêmes produits. C'est CONTRE-PRODUCTIF.
Les habitants de la Rocade ont le droit à un air plus pur et à un confort sonore: interdisons les camions sur ce parcours, proposons leurs d'autres axes de
passage, développons les transports en commun entre les villes. S'il doit y avoir un 3ème pont sur la Durance, pourquoi pas un pont dédié exclusivement à un
train rapide qui relierait Avignon, Chateaurenard, Rognonas, voire même les Angles?! Soyons inventifs, avec 140 MILLIONS d'euros nous pouvons faire des
projets utiles et écologiques au XXIème siècle!
Merci de prendre en compte nos avis
Caroline DYVOIRE
Bonjour,
Derrière des pseudo-intentions écologiques, sociales et sanitaires feintes, la
Liaison Est Ouest relève d'une volonté purement économique qui menace des zones
naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître
les problèmes de pollution de l’air d’Avignon.
Soi-disant pour faire respirer les habitants de la rocade, la LEO est un vieux
projet du siècle dernier complètement dépassé qui ne tient compte ni des
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objectifs climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de serre) ni de
l’engagement de l’Etat envers le "Zéro Artificialisation Nette" des sols.
Financée par des centaines de millions d’euros d’argent public, NOTRE ARGENT, la
LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients
des conséquences humaines et écologiques sur le reste de la population, en
particulier les plus démunis.
Cordialement.
Mme Fabienne VERA
Bonjour,
Mon opposition à ce projet tient à plusieurs aspects de de celui-ci. Tout d'abord, je trouve très cynique l'utilisation d'arguments sanitaires pour justifier la
construction de la LEO. Vouloir nous faire croire que ce demi milliard est destiné à préserver les poumons des riverains de la rocade, c'est à la limite de
l'enfumage politique. En effet, il est prouvé qu'une nouvelle voie de circulation ne réduit pas la fréquentation du réseau existant mais l'augmente par la création
de nouveaux usages. Les phénomènes de trafic induits et d'effet rebond sont démontrés depuis longtemps par de nombreux travaux universitaires, notamment
dans le cadre d'aménagements de contournements urbains (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_induit). Si l'objectif était réellement de réduire le trafic de poids
lourds sur la rocade, il suffirait de prendre un arrêté anti poids lourds afin de les dévier vers l'A7.
Le pourquoi de la LEO est donc à chercher dans les petites lignes de votre "mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis du Conseil national de la
Protection de la Nature (CNPN) et l’Autorité environnementale (Ae) (2020)", à la page 9 : "La ceinture sud d’Avignon concentre de très forts enjeux de création
de logements et de développement de zones d’activités économiques". Ainsi l'objectif est donc d'étendre l'urbanisation de la ville vers le sud, d'augmenter
l'artificialisation de terres agricoles essentielles et de menacer une zone classée Natura 2000. Et bien je suis profondément contre cette perspective.
L'urgence climatique, ainsi que les engagements pris par le gouvernement dans le cadre des accords de Paris, doivent nous inviter à réduire notre impact
économique, à limiter la circulation de véhicules (et pas à la déplacer) et à s'abstenir de toute atteinte à l'environnement. Je souhaite laisser aux générations
futures toutes les chances de vivre convenablement et vous invite donc à changer votre manière d'envisager le développement dans notre territoire.
Bien à vous,
Bonjour,
Pourquoi vouloir continuer la LEO alors qu’il y a le projet à orange de liaison A7 A9 ? Pourquoi engorger encore plus une Durance classée Natura 2000 ?
Pourquoi vouloir rajouter encore plus de monde sur une voie d’accès deja très encombrée sur la route de Marseille ?
La solution du ferroutage et de la limitation des camions voir de l’interdiction des camions transitants d’une autoroute à l’autre par Avignon sont à proposer.
Bien sur qu’il ne sera pas forcement possible de supprimer tous les camions car il y a des sociétés sur Avignon qui travaillent et ont besoin de certains de ces
camions. Mais je pense que plutôt que de détruire encore et encore la nature il y a des solutions plus appropriées et peut être moins couteuses aux
contribuables.
Il serait bon de voir d’où vient majoritairement la masse de voitures et proposer une alternative comme l’agrandissement du tram coté Gard et bouches du
Rhône, plus de navette train dans les petites gares à remettre en service pour certains villagesF. Mais arrêtons de détruire, arrêtons de construire et
valorisons.
Cordialement
Madame, Monsieur,
Le projet de la LEO est un vieux projet. Il ne résoudra en rien les conséquences de la géographie de l’agglomération d’Avignon traversée par deux cours
d’eaux majeurs. Son coût pharaonique laisse songeur. Son impact environnemental est maximal. Son impact sur les zones agricoles l’est tout autant.
La protection de l’environnement, la lutte contre les pertes de la biodiversité et la lutte contre l’artificialisation des terres agricoles font que, désormais, ce vieux
projet de liaison routière est totalement obsolète. Il n’est plus à la mode !
Les oppositions sont fortes, les risques juridiques importants. Est-il nécessaire pour l’Etat et les élus locaux de s’entêter ?
Néanmoins, l’abandon du projet ne devra pas entraîner l’abandon des habitants des secteurs traversés par une circulation existante déjà insoutenable. Cette
circulation doit être détournée. Pour la circulation de transit, 3 autoroutes peuvent y servir (A7, A9, A54). La circulation de transit doit être interdite dans les
quartiers concernés. Pour la circulation locale, les transports en commun doivent être modernisés et étendus. L’urbanisation doit être limitée.
Cordialement-Guillaume MARTIN
NON A LA LEO
Habitant d'Avignon travaillant dans les Bouches-du-Rhône, je ne puis que constater le problème d'engorgement de la rocade et du pont de Rognonas.
Mais à l'heure de l'urgence climatique, est-il bien responsable de dépenser une somme si importante dans une infrastructure routière, alors même que de
nombreux TER ont été supprimés et que l'offre en transports en commun reste si faible ?
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Les accords de Paris de 2015 ont justement souligné l'importance de lutter contre l'artificialisation des terres, la perte de biodiversité, la favorisation des
déplacements en voiture, le fret par camion... La LEO me semble de ce point de vue un projet à contre-courant de son époque qu'il est bien difficile de
défendre étant donné nos connaissances scientifiques actuelles (voir à ce sujet les travaux du GIEC bien sûr, et aussi par exemple du Shift Projet).
Les défenseurs de la LEO ont probablement de bonnes raisons (nuisances, emploi...), mais il faut traiter leurs besoins / demande d'une autre manière, avec
des solutions plus en phase avec les défis du XXIe siècle !
Merci
-Arthur Buresi
Ce projet vieux de 30 ans ne semble plus convenir aux vues des nouveaux enjeux environnementaux globaux comme évoqué par la commission de
l’Environnement.
La Durance en zone Natura 2000 devrait absolument être protégée particulièrement à l’endroit où doit passer le nouveau pont lieu de frayage des aloses.
De plus, la raréfaction des terres agricoles et le besoin de protection de celles-ci dans dans ce qui est nommé « la ceinture verte » est remis en cause par le
passage de cette voie sur ces espaces de grande qualité agricole. D’autre par,t l’arrivée de la LEO au rond point de l’Amandier apparait comme une véritable
aberration au vu de la circulation actuelle déjà impossible, particulièrement aux heures de pointe. S'Il est fondamental d’apaiser la circulation sur l’avenue
Charles De Gaule afin que les habitants puissent retrouver une sérénité auditive et une pollution moindre, la solution préconisée apparait totalement obsolète
NERTE DAUTIER
et ne fait que repousser les problèmes plus loin.
Les divers plans nationaux de schémas routiers avaient repoussé ce projet aux « calendes grecques » ce qui avait permis d’envisager d’autres alternatives
dont l’interdiction des poids lourds sur Charles De Gaule par arrêté préfectoral et leur passage vers Orange en aménageant un barreau d’autoroute ; De plus
le passage sur larve sud de la Durance permettait de rejoindre le noeud autoroutier vers Bonpas. Cette alternative semblait convenir et son coût et sa mise en
oeuvre pouvait être envisagé rapidement ce qui n’est pas le cas pour la LEO serpent de mer que l’on nous sert tous les 6 ans. En tant que citoyenne je suis
donc totalement contre le projet présenté dans ce dossier. Avignon le 24 février 2021 Nerte DAUTIER
Nerte Dautier
Bonjour,
Nous habitons aux Angles montée du Bonbonnier et nous sommes asphyxiés par les camions de la N100 qui défilent tous les jours à moins de 100 mètres de
nos maisons : pollution, dangers d'accident grave avec substances toxiques / inflammables, bruit incéssant...
CAMILLE CIAN
Nous aimerions que quelque chose soit fait ! A minima pour détourner les camions de cette portion de route...
Bien cordialement
Camille Cian
Bonjour,
Je suis opposé à la réalisation des tranches 2 et 3 de la LEO telles qu'elles sont actuellement prévues, pour les raisons suivantes :
elles vont générer une augmentation du trafic au lieu d'un simple délestage, donc de la pollution atmosphérique,
elles vont détruire la ceinture verte d'Avignon, des terres agricoles et plusieurs milieux et espèces protégées, avec des mesures de compensations dérisoires
et sans commune mesure (on va "protéger" des endroits déjà protégés au lieu de conserver ce qui existe et est irremplaçable là où c'est présent). Depuis que
la compensation existe, elle a montré son inefficacité : la perte nette d'espaces naturels et agricoles et de biodiversité n'est pas enrayée.
la tranche 3, prévue à péage, ne sera pas utilisée à la hauteur de ce que l'investissement demanderait.
DAVID TATIN
Faire passer les camions par les autoroutes A7 et A9 (et envisager la gratuité entre Avignon Nord et Sud) semble bien plus cohérent avec les objectifs actuels
de diminution de la pollution et de conservation de la biodiversité.
Et encore une fois, si cette solution de LEO est envisagée, c'est que les politiques publiques restent engagées dans du "tout camion et tout voiture" qui, on le
sait, est une erreur tragique pour le long terme, tant sur le plan écologique qu'économique.
Faisons de notre territoire un exemple pour le futur, pas un symbole d'un monde mourant qui continue les mêmes erreurs.
Cordialement,
David Tatin
Claire Abela Mondié
84460 Cheval Blanc
Comment peut on encore défendre un tel projet? Projet d'il y a trente ans, ne tenant aucun compte du changement climatique et de la biodiversité en danger!
La
pollution ne sera pas supprimée, mais simplement déplacée. Le bétonnage de la ceinture verte menace 150 espèces, dont 80 espèces protégées. 50 ha de
CLAIRE ABELA MONDIÉ
terres agricoles seront artificialisées, amenant dans cette zone une urbanisation
galopante. de plus,certaines zones sont classées natura 2000! L'humidité des sols sera réduite, et avec les sécheresses de plus en plus fréquentes et longues
c'est un crime de sacrifier de bonnes terres irrigables. On se fiche des générations futures! Pourtant, l'état s'est engagé dans un projet de zéro artificialisation
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(accord de Paris!) et qu'il a été condamné dans " L'affaire du Siècle"!
Pour éviter que la rocade soit délestée des camions de plus en plus nombreux, ne pourrait on pas les obliger à utiliser les autoroutes? Et surtout, au lieu
d'augmenter leur circulation, privilégier le transport par vois ferrée ou fluviale?
Notre planète brûle et on continue à avoir de tels projets. Cela est insensé!
Claire Abela
Bonjour,
J'habite dans ce petit havre de nature qu'est la Ceinture Verte. Je souhaite à tous ceux qui le souhaitent d'avoir accès à ce type d'environnement. Le soir
j'entend la chouette hulotte, nous avons déjà eu l'occasion au petit matin d'observer des chouettes chevêches, mon jardin abrite un couple de lézard vert que
j'ai eu le bonheur d'observer en plein accouplement en juin dernier, l'été c'est le festival d'oiseaux africains qui se retrouvent dans les haies : loriots, rolliers
d'Europe et Huppes Fasciée, le chant nuptiale des grenouilles peut même être certaine soir source de nuisance quand on aspire à s'endormir rapidement mais
ce n'est rien au regard de la catastrophe écologique que La Léo va engendrer :
-Une destruction de biodiversité
-Une artificialisation de terre agricole
-Plus d'Émissions de gaz à effet de serre
-Pollution
-Nuisance sonore
25/02/2021 NATHALIE NANQUETTE La ceinture verte d'Avignon a fait entrer la ville d'Avignon en tête des villes du classement des aires urbaines en matière d'autonomie alimentaire, elle est une
richesse agricole pour le territoire. En 2018 la ville d'Avignon a été élue capitale de la biodiversité de PACA. D'un côté on affiche une agglo en transition
écologique, on fait des atlas de la biodiversité, on crée des parcours en vélo en ceinture verte, on favorise la mobilité douce, le Grand Avignon a même lancé
en décembre son grand programme alimentaire territorial avec pour ambition de renforcer la diversité des productions agricoles respectueuses de
l’environnement et en même temps on veut faire passer 45 000 à 52 000 véhicule dans cette zone ?!!!
Soyons sérieux, ce projet vieux de 30 ans n'est plus adapté avec la logique de transition écologique qui a été amorcée ces dernières années. 142 millions
d'euros à dépenser en pleine crise sanitaire et économique ce n'est vraiment pas raisonnable !
Il est urgent de désengorger la rocade bien sûr, il est urgent de réhabiliter, détruire et reloger ses habitants . Investissons dans la rénovation urbaine
intelligente et croissante, ce tracé n'est pas adapté !
Il existe déjà une route de l'autre côté de la Durance entre châteaurenard à Bompas qui pourrait tout à fait être utilisée pour ce contournement.
Merci de l'attention que vous porterez à mon courrier.
Nathalie Nanquette.
C'est un fait, il est urgent d'endiguer le flot de camions sur la rocade car les habitants souffrent quotidiennement des nuisances sanitaires, sonores et visuelles.
Pour cela il existe des solutions immédiates, progressives et peu onéreuses. Il faut dès à présent prendre un arrêté de circulation des camions sur la rocade et
reporter le trafic de transit sur les autoroutes A7 et A9 en instaurant une gratuité de certains tronçons aux camions en compensation.
Le projet du contournement d'Avignon actuel est clairement suranné. Il ne résout absolument pas les problèmes d'engorgement du trafic, et sature même les
carrefours de l'Amandier et de la Cristole. Il est surtout déraisonnable et écocide de mobiliser des terres agricoles alluvionnaires, de condamner la ceinture
verte alors même qu'Avignon se targue d'être un leader de l'autosuffisance alimentaire.
Les incidences du projet sur la qualité de l'air après réalisation du projet ne sont que très peu détaillées. Existe-t-il une étude air-santé plus détaillée sur
26/02/2021
MAÏTÉ CROCHOT
l'impact du projet sur la tranche 2?
A noter enfin qu'à l'échelle locale, le nouveau MIN de Châteaurenard nécessitera une desserte mais le projet de LEO actuel ne répond pas non plus à cette
ambition.
Enfin, le dossier est conséquent à examiner en détail, il apparaît donc indispensable d'envisager une prolongation du délai de consultation afin de permettre à
tout un chacun de se saisir pleinement du dossier.
En espérant que vous prendrez cet avis en considération.
Maïté Crochot, citoyenne avignonnaise pour un développement territorial cohérent et réfléchi soucieuse de l'avenir des générations futures.
Madame, Monsieur,
Bien que n’habitant plus en France depuis des années, je suis les actualités qui me tiennent à cœur, notamment en ce qui concerne la protection de la nature.
Je vous écris suite aux informations qui me sont parvenues sur le projet de construction de route sur la Durance, contre lequel je tiens à m’exprimer. Je
considère que c’est une grosse erreur, pour ne pas dire un crime de poursuivre ces travaux dont il est clair que leur impact sur l’environnement (donc
26/02/2021 CHANTAL BOURGEOIS
également sur la biodiversité et les êtres vivants) sera majeur.
Tout indique que ce type de projet est inutile et nuisible pour le présent et surtout pour les générations futures. Il va à l’inverse des démarches nécessaires
pour lutter contre le réchauffement climatique, considéré au niveau mondial comme une menace majeure et une urgence absolue. Sans parler des coûts
inacceptables pour les contribuables.
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Les décideurs ont le devoir de tenir compte de cet impact et des conséquences pour les riverains, et de ne pas privilégier les intérêts privés des entreprises
concernées par le projet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués,
Chantal Bourgeois
Ce projet n'est en aucun cas écologique, il détruit des terres agricoles et va à l'encontre de la transition écologique et d'une agriculture de proximité.
L'artificialisation des terres pour des développements économiques sans contrôle, qui serviront toujours les mêmes, est inacceptable.
P. Moreau
Consultation réponse Céline ALCALDE FAVORABLE
- désengorger les liaisons GARD/VAUCLUSE par les ponts actuels saturés
- dépolluer Avignon
- désengorger la rocade d'Avignon
Cordialement,
Céline Alcalde
Participation du public par voie électronique - PROJET LEO (LIAISON EST OUEST)
Bonjour,
dans le cadre de la phase de participation du public pour le projet LEO, je vous informe que je pense ce projet obsolète et totalement inadapté aux enjeux
environnementaux qui sont supposés être des critères de décision forts. En effet :
Construire de nouvelles portions d'autoroute ne fait qu'encourager au recours à la voiture ou aux camions pour le transport routier, alors qu'il faudrait viser une
décroissance des transports de ce type.
Le tracé prévu pour le projet LEO traversera des zones classées Natura, avec des conséquences irréversibles sur la biodiversité (espèces en danger de
disparition). Et ce n'est pas une réparation "après-coup" qui va rendre cette atteinte à la biodiversité admissible.
Ce projet vient en contradiction avec les engagements du gouvernement de ne plus bétonner, et c'est d'autant plus grave que les terres bétonnées pour LEO
sont des terres agricoles qui participeraient à la relocalisation de la production agricole française.
Il est donc urgent d'arrêter ce projet issu d'idées d'un autre temps (30 ans) où les enjeux environnementaux n'étaient même pas mentionnés : ils sont
annoncés maintenant comme étant prioritaires, et il est donc urgent d'agir dans ce sens.
Cordialement
Christine Richon
Leo
Je suis absolument favorable à l'aboutissement de ce projet
LEO
Bonjour,
La tranche 2 de la LEO est un projet obsolète et qui va créer de nombreuses nuisances sans apporter de réels bénéfices :
Nuisances environnementales : la Ceinture Verte d'Avignon est un poumon naturel essentiel à la santé publique des habitants de la Communauté
avignonnaise. Les divers politiques l'ont d'ailleurs souligné en limitant la circulation dans cette zone depuis plusieurs années. Réouvrir une circulation de
masse, en opposition de la politique de ces dernières années, serait un massacre.
Nuisances sur la circulation : j'imagine que de nombreuses études ont été faites mais elles doivent être probablement obsolètes. L'axe Courtine / Rognonas /
Amandiers n'est pas le plus utilisé et ne changera rien sur les flux de circulation côté Rocade ou autour des remparts. Deux pistes seraient bien plus utiles :
En priorité, la connexion A7 / A9 au niveau d'Orange qui limitera le trafic qui coupe par Avignon (tant au niveau Rocade que le long des remparts pour rejoindre
les ponts vers le Gard qui sont saturés)
Développement de l'axe Rognonas / Chateaurenard / Echangeur Avignon Sud par un contournement de Chateaurenard pour rediriger le trafic vers l'autoroute
et non pas vers des zones déjà complètement saturées sans ces flux supplémentaires (le carrefour de l'Amandier est ingérable quelle que soit l'heure, donc
amener des flux supplémentaires sera une catastrophe...)
Nuisances économiques : ce projet a un coût significatif, le budget pouvant être utilisé sur d'autres projets pour beaucoup plus de valeur ajoutée. Si l'on parle
de transports, le réseau routier existant sur le secteur avignonnais est déplorable et dangereux (nids de poule, bords affaissés...) et aurait besoin d'efforts
considérables pour être remis à niveau.
Nuisances pour les riverains : rediriger les flux sur un trajet non optimisé aura des impacts critiques sur les riverains, certes moins nombreux que sur d'autres
zones, mais pourquoi leur faire subir cela alors que l'intérêt du projet n'est pas avéré ?
Pour toutes ces raisons, il semble essentiel d'abandonner définitivement ce projet et de se concentrer sur des projets qui apportent une vraie valeur à la
population avignonnaise.
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Cordialement,
Brice REICHLE.
La Léo a Avignon
Non à ce projet du monde d’avant . Pourquoi?
-Plus il y a de routes , plus il y a de voitures
-Les bonnes terres arables doivent être cultivées pour le bien et les besoins de tous .il faut arrêter le gaspillage des surfaces cultivables
GISELE DIBIAGI
-Il y’a des solutions qui existent déjà : finir la liaison A7. A9 et obliger les camions internationaux à adopter un itinéraire bien précis et obligatoire qui évitera
route construction et réduira la pollution
- et enfin , à terme , mettre les camions sur le rail. La suisse l’a fait , pourquoi pas la France?
Envoyé de mon iPad
Tranche 2
Bonjour
Le projet de contournement d’Avignon est indispensable au regard des flux routiers, cependant le tracé de la LEO à travers la ceinture verte et abouchant au
rond point de l’amandier est obsolète. Outre le fait de déplacer le problème de la pollution dans un secteur encore naturel où de nombreux Avignonais aiment
RENOUD-LIAT ALEXIS à se promener, ce qui à l’heure actuelle n’est plus compréhensible, il suffit de voir la circulation actuelle sur la route de Marseille pour comprendre qu’ajouter
du trafic sur cet axe n’est pas tenable, le tracé est à revoir.
Pourtant un tracé semble idéal : le long de la voie tgv pour aboucher à l’aéroport ou le long de la Durance côté bouches du Rhône.
Le projet et son tracé datent d’il y a 30 ans, ne construisons pas un projet déjà obsolète; revoyons la tranche 2!
Renoud-liat Alexis
PROJET LEO / opposition !
Bonjour,
Je m'oppose fermement au projet de contournement routier prévu par l'enveloppe budgétaire du gouvernement.
Nous sommes dans une période où il faut au contraire préserver les terres autour d'Avignon pour des raisons climatiques,maintenir les sols nus et non pas
goudronner encore plus.
Ce projet va créer encore plus de traffic et non pas le diminuer !! tout le monde le sait bien que construire encore plus de routes amène logiquement à plus de
traffc !
AGNÈS DUVERNEY Nous avons besoin de cet argent pour d'autres projets sociaux bien plus nécessaires à notre territoire
Enfin des alternatives existent comme le contournement par les autoroutes déjà existantes - Interdire simplement la rocade aux camions les obligera à prendre
ces autoroutes.
Nous pouvons par ailleurs imposer aux autoroutes qui ne remplissent visiblement pas leurs obligations d'entretien, de rendre le péage autour d'Avignon gratuit
pour ces poids lourds.
Pour faire valoir ce que de droit,
Agnès Duverney
Pacte pour la Transition Avignon
avis sur le projet de LEO
Bonjour,
Je suis habitant d’avignon centre. J’ai pris connaissance du redémarrage du projet de LEO (deuxième tranche), rendu possible par le plan de relance.
De mon point de vue, ce projet est d’un autre temps, il est nuisible pour l’environnement et les populations humaines. Les arguments ont déjà été détaillés
dans différents articles de presse récents. J’en reprends quelqu’uns ici pour appuyer ma démarche de vous écrire:
> Les travaux dégraderont les berges de la durance, qui sont encore relativement préservées, conduisant à la destruction des habitats de nombreuses
NICOLAS MARTIN
espèces dont 80 sont protégées.
> Il conduira à l’étalement urbain et à la destruction de terres agricoles, limitant les possibilités d’une agriculture saine et de proximité.
> Ce contournement augmentera le trafic à l’échelle de l’aglo, menant à une augmentation de la pollution (particules fines + emissions de CO2).
Bien à vous
Nicolas Martin
YANNICK JAUMOUILLÉ consultation LEO
Bonjour
je souhaite vous exprimer mon opposition à ce projet
les temps actuels et futurs nous montrent qu il est primordial de preserver la nature et la biodiversité
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le trajet prévu pour cette route va détuire des centaines d'hectares cultivables et va détruire la flore
les camions qui passent pas la rocade sud que j emprunte souvent pour aller au travail engendre de la polllution sonore et atmospherique. il ya l A7 et L A54
qui suffisent largement pour faire rouler des camions
cordialement
yannick jaumouillé
consultation Leo
La destruction au sud d'Avignon de la ceinture verte n'est pas la meilleure option pour réduire le trafic de la rocade d'Avignon ou la pollution a atteint des
niveaux records (malgré le déplacement discret depuis des années de la station de mesure), et un gaspillage aveugle et insensé d'argent public.
Le contournement obligatoire de la ville en permettant l'accès gratuit aux poids lourds des tronçons d'autoroute A9 et A7 autour de l'agglomération faciliterait la
BERNARD VIOLI
préservation d'une grande partie de cette zone verte, vitale pour les agriculteurs et l'écosystème.
L'adaptation mieux adaptée de la voirie en place est un autre point d'étude en lieu et place d'u projet de LEO archaïque, irrespectueux de l'environnement et
vieux d'une trentaine d'années.
LEO
Bonjour,
Je suis chercheur à INRAE Avignon et dans mes recherches j’ai eu l’occasion de étudier les effets de certains interventions publics sur les niveaux de traffic.
Mais je ne vous écrit pas en tant que chercheur, mais plutôt comme citoyen, voisin de Montfavet et intéressé au bien-être sociale et environmental du territoire
autour d’Avignon.
Il est désormais bien connu dans la littérature scientifique que rajouter de routes avec comme but de alléger le trafic, la plus part de temps a l’effet opposé,
donc un augmentation générale du traffic. Je vous invite à prendre connaissance de la littérature cité ci-dessous, qui fait référence aux études sur les effets de
l’augmentation de disponibilité routière sur le traffic.
1. Duranton, G., & Turner, M. A. (2011). The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. American Economic Review, 101(6), 2616-52.
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.101.6.2616
DAVID MARTINETTI
2. Milam RT, Birnbaum M, Ganson C, Handy S, Walters J. Closing the Induced Vehicle Travel Gap Between Research and Practice. Transportation Research
Record. 2017;2653(1):10-16. doi:10.3141/2653-02
Le causes de cette augmentation inattendue sont multiples, et dans le projet LEO on les retrouves à plusieurs repris. En particulier, le projet d'urbaniser les
espaces autour de la nouvelle voie routière auront comme effect l’intensification de la densité de population, donc plus des personnes, puis plus des véhicules.
Finalement, les terres sur les deux cotés de la Durance sont exceptionnellement riches pour l’agriculture, avec possibilité d’être irrigué facilement, un atout
fondamental dans les années à venir, dont la sécheresse causée pour le changement climatique sera de plus ennuyeux plus présente.
Pour ces raisons, et tant d’autres que je n’ai pas le temps de lister ici, je dit NO à la LEO. Il faut chercher des alternatives plus innovants et eco-responsables
pour résoudre la question du traffic de la Rocade.
Cordialement
Davide Martinetti
Oui à la LEO
Bonjour,
Citoyen du centre-ville d’Avignon, je suis impacté par les nuisances liées au trafic routier de transit qui sature complètement les voies de circulation.
Nous sommes des dizaines de milliers victimes de la pollution, du bruit, de l’insécurité. De plus le projet de tramway positif et dynamisant pour notre territoire
est limité dans sa portée tant qu’une alternative efficace au tour des remparts n’est pas trouvée. Pour moi la LEO en est une.
THIBAULT VAN-GHELUE
De plus, cela fait des décennies que nous entendons parler de la LEO, les gens désespèrent de la voir arriver et comme d’habitude à chaque reports, perdent
confiance en leur élus locaux.
Pour le dynamisme et la modernité de notre territoire.
Oui à la LEO.
Thibault VAN-GHELUE
GEORGES ET
Leo
CHRISTINE RÉMION Est-il nécessaire de vous exprimer notre opposition totale à ce projet destructeur
qui, tel que son projet de tracé actuel nous l'indique, ne tient AUCUN compte de la prise en compte, du respect, de la protection de la nature
et, en particulier, de cette zone agricole et naturelle si préservée.
Nous habitons chemin des troupeaux et nous pouvons vous assurer
que si la décision devait malencontreusement être prise d'entamer, malgré tout,
les travaux de cette "bretelle" assassine,
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il y aura un nouveau "Notre-Dame des Landes" !
Nous espérons encore, que la sagesse, le bon sens et le respect de la nature et de la vie prévaudront.
Georges et Christine Rémion
No léo !
D'abord merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur le projet de réalisation du contournement routier léo. Je pense qu'il faut arrêter d'urgence tous ces
grands travaux qui ne servent qu'à développer le transport routier. Rajouter des kilomètres de double voies, c'es rajouter des centaines de camions sur les
routes. Tant que nous n'atteignons pas la saturation, nous continuons le développement. Et ce développement est nuisible à la santé des êtres vivants, il
pollue et participe au réchauffement climatique. Sans militer pour un retour en arrière, je pense qu'on peut réorganiser les infrastructures et le trafic pour être à
JEAN MICHEL BAYARD.
la fois plus efficaces et moins nocifs pour l'environnement. Evitons de détruire des terres agricoles très fertiles pour ensuite importer des fruits et légumes
d'Espagne ou des Pays Bas par exemple. Privilégions les circuits courts. Donnons des règles de conduite aux transports routiers. Des horaires, des circuits
pour les gros transporteurs. Pour lutter contre la détérioration du climat et protéger notre planète, prenons des décisions pour réduire et optimiser le trafic
routier. La création de la léo n'ira pas dans le bon sens et je suis contre. Je vous souhaite une agréable journée.
Jean Michel Bayard.
consultation publique
Bonjour,
La finalisation de la LEO est plus que jamais nécessaire avec la mise en place des voies cyclistes et l'engorgement de la circulation liée au TRAM.
PIERRE CHANNOY
Le tracé tranche 2 me paraît cependant peu judicieux en ce qu'il amènera un engorgement du rond point de l'Amandier/ route de Marseille et des nuisances
importantes au quartier de St Chamand.
Cordialement,
Projet LÉO
Bonjour
LAURA FOCT
Habitante d’agroparc, en formation en courtine, je n’attends qu’une chose.. que le prolongement de la LEO sorte enfin de terre !
Je suis POUR a 200% !
Laura FOCT
Leo
PHILOU AVIGNON
Indispensable pour l avenir des Avignonnais.
Depuis longtemps déjà, la rocade d'Avignon est saturée notamment par les poids lourds qui transitent au plus court entre l'A7 et l'A9, les riverains subissent
nuisances et pollution, les axes des faubourgs de la ville sont envahis par une circulation de shunt. Face à cette situation, le vieux projet de la LEO pouvait
prétendre être la bonne réponse, mais son tracé a été très tôt controversé pour plusieurs bonnes raisons, en particulier pour la tranche entre le rond point des
Amandiers et le pont de Rognonas. Il le reste fondamentalement aujourd’hui face aux enjeux environnementaux.
PATRICK FOISSAC
S'entêter à maintenir le tracé actuel, c'est s'exposer à des recours et à des actions des citoyens qui retarderont encore et encore la sortie du tunnel.
Cependant en remplacement, il ne suffira pas de prendre un simple arrêté d'interdiction des poids lourds pour résoudre le problème, car à la jonction de l'A7 et
de l'A9, il n'existe aucune bretelle de raccordement dans la direction Espagne / Italie. Créer ce lien autoroutier serait sans doute la meilleure alternative à la
LEO, tout en préservant la Durance. Mais la réalisation de cet ouvrage, si elle est possible, risque de nous renvoyer à 15 ans au moins.
Patrick FOISSAC
Toujours plus vite toujours plus loin
Simple message d’un citoyen qui pense aux générations futures.
J’ai un enfant, peut être vous aussi ?
Combien de temps cela va durer les projets inutiles ? Sous prétexte du bien être des citoyens en plusF
Les apparts de la rocade resteront ce qu’ils sont, les gens continueront à emprunter cette route.
Et concrètement, la question c’est de réduire le trafic routier pas de l’augmenter pour les années à venirF
BÉRENGER FREHAUT C’est dur d’enlever le béton lorsqu’il est coulé, par contre c’est possible de ne pas le faire.
Bref encore un truc pour les actionnaires de toutes ces boites qui transporte des boites sur toute la planète.
Et une fois que nous n’aurons plus de quoi détruire extraire et consommer toutes ces choses inutiles ?
Alors il faudra se remettre à cultiver la terre pour une majeure partie d’entre nous et les terres de la ceinture verte seront perdues !
Il n’est pas trop tard, laissez tomber et on s’en portera mieux !!
Vous avez le pouvoir de dire que l’on est pas d’accord et que l’on pense à demain et après demain pas à hier, avant-hier et aujourd’hui ou la croissance du PIB
est encore un critère de bonne santé de la société. Qui détermine ces critères ? Les mêmes qui ont des grands projets mégalos qui détruisent la vie d’hier,

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 19/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

83

27/02/2021

JORIS CINTÉRO

84

27/02/2021

ERICK BINAS

85

27/02/2021

KARIN HILPOLD

86

27/02/2021

AURÉLIE DUFRESNE

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

d’aujourd’hui et de demainF
Réfléchissons il est encore tempsFaprès ce sera la barbarie et là ce sera trop tard.
J’ajoute ma voix à ceux qui s’opposent à ce projet.
On a réussi à Notre Dame Des Landes, on réussira là aussi!
Bien à vous
Bérenger FREHAUT
Consultation
Bonjour,
Je trouve le projet LEO dangereux, court-termiste et à contre-courant des réponses à apporter aux enjeux écologiques contemporains.
Les dommages environnementaux occasionnés par le projet - s'il venait à être réalisé - ne semblent pas rattrapables. Je me désole de voir encore des
personnes ériger l'argument compensatoire en solution à cette critique. C'est au mieux de l'ignorance, au pire du cynisme. Si la logique compensatoire
s'applique à merveille à l'économétrie, n'importe quel étudiant.e en L1 de biologie ou d'agronomie vous dira que l'environnement n'est ni un système
économique, ni un tableau Excel. L'artificialisation des sols occasionnée par le projet est inadmissible et va à l'inverse des engagements nationaux et
internationaux du gouvernement en matière écologique. Poursuivre ce projet c'est foncer dans le mur pour répondre à des problèmes dont la résolution n'a
pas été sérieusement envisagée par d'autres moyens. Des solutions moins couteuses et moins dangereuses pour l'environnement existent pour dégorger le
canal routier local : ils ne nécessitent pas la destruction de dizaines et dizaines d'hectares de nature ou de terres cultivables. Faut-il en déduire que construire
des routes est plus facile à faire pour les pouvoirs publics que promouvoir la démocratie et la réflexion collective ?
Se draper dans les arguments liés à la création temporaire d'emplois dans le BTP, comme le font et le feront certain.e.s promoteur.trice.s du projet est inique.
Les coûts systémiques créés par les maladies liées à la pollution et au réchauffement climatique sont statistiquement supérieurs aux maigres et temporaires et
bénéfices qui pourraient être apportés à l'économie locale. Un passage à tabac est-il justifiable parce qu'il donne du travail aux médecins ?
En bref, je suis opposé à ce projet qui, en cas de réalisation en l'état, constituera une balafre supplémentaire dans le paysage de notre département, ainsi
qu'une atteinte irrémédiable au bien-commun que constitue la nature.
Je me désole par avance des discours des promoteurs du projet, qui verront très probablement dans la participation à cette consultation, un moyen de
légitimer leur position.
Ce témoignage ne doit pas être compris comme allant dans le sens d'une médiation tiède vers un projet plus acceptable.
Il soutient l'abandon ferme du projet. Rien de moins.
Cordialement,
Joris Cintéro
projet leo
bonjour
il ne faut pas construire des voies de circulation mais favoriser les. modes alternatifs au transport routier ..remplacer les camions qui polluent par leur nombre
par le ferroutage...il faut arrêter de favoriser le tout routier ....il faut des transports en commun performants financés par des taxes sur les pollueurs...la zone d
Avignon a des indices de pollution atmosphérique mauvais ce n est pas en attirant de la circulation que cela s ameliorera... merci
consultation LEO
Je reste perplexe (pour ne pas dire plus) face à l'incohérence et la mauvaise foi des décideurs/décideuses politiques qui, d'un côté, continuent à promouvoir la
réalisation de projets urbanistiques écocides et, de l'autre, s'affichent favorables à une politique de la transition écologique.
Que l'on s'apprête à "verdir" la LEO par des arguments fallacieux – mais qui convaincront évidemment ceux qui sont le plus directement concernés – relève à
mon sens d'une malhonnêteté consommée qui me met en colère: Il en va du bien-être des riverains de la Rocade, certes. Hier, c'était le bien-être des
habitants du centre-ville. Et demain, ce sera le bien-être de ceux qui habiteront en proximité de la LEO... Jusqu'à ce que tout sera betonné et que les terres
agricoles auront disparu.
De nos jours, plus personne ne peut ignorer ce qu'il faut faire pour arrêter l'endommagement irrémédiable de l'écosystème (dont – est-il besoin de le rappeler?
– nous, les humains, faisons partie). Et pourtant, il s'avère que les intérêts économiques l'emportent sur le vivant.
Je m'oppose résolument à ce projet néfaste et obsolète.
Karin Hilpold
LEO
Bonjour.
Habitante d'Avignon, je suis contre la 2ème tranche du projet de LEO. Je précise cependant que je suis complètement pour rechercher une solution pour
libérer la rocade de sa circulation excessive et rendre à ses habitants un air plus vivable. Une solution simple serait l'interdiction pure et simple de la circulation
des poids lourds en transit.
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Pour revenir au projet de LEO...
Ce projet s'inscrit complètement dans le sens inverse de l'Histoire. La crise climatique en cours est dramatique et va s'aggraver. Nous devons cesser
d'artificialiser les sols, de détruire des espaces verts, des espaces naturels, des espaces qui sont des lieux de vie pour quelques humains mais également
pour nombre d'espèces animales et végétales. Des espèces fragiles vivent sur le tracé, ces espèces sont menacées. La pie-grièche écorcheuse n'a déjà plus
été aperçue entre les 2 études d'impact environnementale, doit-on rajouter des disparitions, du stress sur les espèces?
La Ceinture verte d'Avignon est l'un des derniers lieux verts de la ville. La faire traverser par une quasi autoroute urbaine détruirait un espace de vie pour soitdisant en sauver un autre (la Rocade). Impacter négativement un quartier pour espérer en faire respirer un autre un peu mieux est un non-sens. Rien ne dit
que créer une nouvelle route désencombrera la Rocade. Au contraire, les études scientifiques prouvent que plus on crée de routes, plus on crée de circulation,
même si le but était de faire diminuer la circulation sur l'un des axes.
La circulation routière est la 1ère source de pollution en ville.
Ce qu'il faut pour Avignon, c'est l'interdiction du transit des poids lourds, le passage obligatoire par les axes autoroutiers A7 et A9, le développement des
mobilités douces, de vraies pistes cyclables partout, des transports en communs efficaces et gratuits, rallonger le parcours du tramway.
De plus, ce projet est excessivement coûteux alors que la France (comme le reste du monde d'ailleurs) paye une crise sanitaire, sans doute due à la crise
climatique et écologique.
Trouvons des solutions allant dans le sens de l'Histoire, il en existe! Voyons grand et beau pour les avignonnais et la Nature.
Aurélie Dufresne.
LEO
Je refuse le projet du nouveau tracé de la LEO consistant à réaliser un contournement routier de l’agglomération d’Avignon par le sud, en créant une voie
BERNARD LASSEIGNE
nouvelle à 2x2 voies de 13 km en 3 tranches
Villeneuve lez Avignon, 28/02/2021
enquête LEO
Bonjour Mesdames et Messieurs en charge de l’enquête publique LEO,
Je découvre ce dossier qui me semble sorti d’un autre temps sur le plan environnemental car il ne vise pas à diminuer le trafic routier mais à s’en arranger
mieux en globalité au mépris des nouveaux citoyens arrivant à proximité du trafic déplacé. Eux vont recevoir pollution, bruit et la nature de la zone détruite
pour toujours.
Il serait temps d’arriver au 21ème sicle avec des projets qui ne vont pas contribuer à mettre la Camargue sous l’eau !
Ce qui me semble absolument de nature à retirer ce projet et à y trouver des alternatives dans un autre projet respectueux d’une politique de transport
MARIE-PAULE LAFOND
moderne annoncée dans le PCAET par exemple, c’est que je paye à travers mes impôts des structures et organismes qui se prononcent défavorablement à ce
projet ! quelle contradiction s’il était adopté en l’état ! Il nie l’existence des textes législatifs et dits organismes instructeurs SNCB, PCAET, SRADDET qui
doivent être respectés.
Au regard de l’urgence climatique qui vise à diminuer le trafic au profit de la construction de mode alternatifs vélo, tram, point de déchargement de camionsF
je vous renvoie au procès du siècle qui devrait faire réfléchir tout décideur. Vous serez là quand les enquêtes non pas « publique » mais du publique
arriverontF
Marie-Paule LAFOND
LEO
LAURENT BANVILLE Je suis tout à fait d'accord pour que ce projet soit enfin mené à son terme.
Envoyé depuis mon appareil Samsung
avis défavorable au projet LEO
Bonjour,
Je souhaite donner un avis défavorable au projet LEO (liaison Est-Ouest) car il va à l'encontre de l'objectif de zéro artificialisation nette des terres en détruisant
d'excellentes terres agricoles, il aura un impact négatif sur la biodiversité en traversant des zones protégées, et aboutira à terme à une augmentation du trafic
ERIC RIGOLOT
routier, dégradant ainsi la qualité de l'air sur le Grand Avignon et contredisant de plus les engagements climatiques de la France liés à l'accord de Paris.
Très sincèrement
Eric Rigolot
Comme tous les projets, cela traine trop, et lorsqu’elle sera ouverte, elle sera déjà dépassée,
Quelques bobos contestataires comme toujours
RAYMONDE GALLAS La rocade est dépassée depuis pratiquement le début, elle devient impraticable ! aussi bien pour les automobilistes, que les camions, mais pensons aussi à
ceux qui habitent les immeubles, on nous parle toujours de pollution, mais là ils sont servis
JE SUIS POUR LA LEO, pourtant nous avons des terres en zone vert
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SEMPERE
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J LCATTINO
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DAVID GRIET

95

28/02/2021

MC RANCHON

96
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97
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CONSULTATION LEO
Bonjour,
Je m'oppose fermement au projet de contournement routier prévu par l'enveloppe budgétaire du gouvernement.
Nous sommes dans une période où il faut au contraire préserver les terres autour d'Avignon pour des raisons climatiques, maintenir les sols
nus et non pas goudronner encore plus.
Ce projet va créer encore plus de trafic et non pas le diminuer !!
tout le monde le sait bien que construire encore plus de routes amène logiquement à plus de Trafic !
Nous avons besoin de cet argent pour d'autres projets sociaux bien plus nécessaires à notre territoire.
Enfin des alternatives existent comme le contournement par les autoroutes déjà existantes - Interdire simplement la rocade aux camions les
obligera à prendre ces autoroutes.
Nous pouvons par ailleurs imposer aux autoroutes qui ne remplissent visiblement pas leurs obligations d'entretien, de rendre le péage autour
d'Avignon gratuit pour ces poids lourds.
Pour faire valoir ce que de droit,
Cordialement
Mme SEMPERE
Bonsoir, c’est une réalisation essentielle pour désengorger la ville, sécuriser la rocade Charles de Gaulle et la rendre la circulation plus « supportable » dans la
l’extra muros
Envoyé de mon iPad
Leo
Bonjour,
je suis pour la déviation (LEO) qui a mon avis traine trop en longueur
David Griet
EGECOM
Bonjour
Cela fait 30 ans que l'on espère avoir la Leo, pouvoir faire le trajet du Gard à Marseille sans devoir traverser Avignon serait utile. Avignon est saturée, je ne
comprends pas qu'une poignée de gens puisse empêcher la majorité à pouvoir circuler sans subir les embouteillages. Les camions qui traversent sont trop
nombreux.
Cordialement
MC Ranchon
Faire ce projet le plus rapidement possible
Bonjour,
J'espère de tout cœur que ce projet verra enfin le jour car Avignon en a vraiment besoin !
Aujourd'hui la rocade est totalement saturée plus de 25000 personnes y vivent et il y a plus de 45000 camions chaque jour qui y passent.
La pollution de l'air et le taux le cancer est bien plus élevé que sur le reste de la ville.
Un troisième pont est vital pour la ville Avignon afin de régulé le traffic qui est en constante augmentation !
Cela fait plus de 20 ans que le pont Daladier est complètement saturé matin et soir il faut faire quelques chose.
La population d'Avignon est de 93307 personnes et la population du grand Avignon est de plus de 200 000 personnes il est grand temps que le réseau routier
soit adapté aux usagers et aux futurs touristes.
Moi je vote POUR !!!
Cordialement
Projet Léo
Bonsoir,
Je suis plus que favorable a la poursuite du projet de la LEO
Je reste à votre disposition
Grimaldi Laëtitia
Bonjour,
Je vote CONTRE le projet LEO.
Il y a d'autres moyens de réduire la pollution sonore, environnementale de la ceinture verte d'Avignon.
Par exemple en interdisant le passage des camions et en les obligeant à rejoindre Orange pour passer sur l'autoroute allant vers Nîmes, Montpellier...pas de
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frais et problème résolu.
Avec une petite partie du budget sauvegardé il sera possible d'augmenter les zones vertes du Grand Avignon et cela permettra d'avoir plus d'oxygène, plus
d'ombres, moins de chaleur l'été, biodiversité...etc
Cordialement
–
Julie Boux
Consultation LEO
Bonjour,
Je suis un habitant de la rocade sud et j'ai des bronchites à répétitions dues à la pollution routière des poids lourds, ma voiture est recouverte de suie quand je
suis chez moi et pas quand je suis en vacances Alors j'attends avec impatience la création d'une déviation du trafic, oui oui oui à la Leo.
Observations projet LEO
Après lecture et analyse et en tant que simple citoyen:
1) La LEO est un projet du siècle passé car il ne tient pas compte des engagements de l'Etat envers: l'Accord de Paris (limiter à 2°C le réchauffement
climatique, d'après l'AE, la LEO va générer + 15% d'émissions sur le territoire) et le Zéro Artificialisation Nette (2x2 voies sur 13 km sur des terres agricoles
fertiles, traversant des lieux d'une biodiversité exceptionnelle et le dernier poumon vert au sud d'Avignon)
2) La LEO n'est pas la solution aux problèmes de pollution de l'air de la Rocade Sud. L'histoire des contournements routiers montre très bien que lorsqu'on
ouvre une nouvelle voie, on accroît localement et globalement le trafic. C'est l'effet rebond (ou trafic induit), et c'est très bien documenté. D'après les exemples
qu'on peut trouver dans la littérature, qu'il s'agisse de villes françaises, américaines ou asiatiques, lorsqu'on ajoute des voies, les bouchons baissent
momentanément mais reprennent de plus belle en 2 ou 3 ans! La seule vraie solution pour la Rocade Sud est d'interdire le transit des camions.
3) Le traitement du dossier LEO dénote une attitude schizophrène de l'Etat: le dossier est porté par un service de l'ETAT, la DREAL PACA sensé protéger
l'environnement et il obtient un avis défavorable de l'Autorité Environnementale, un autre service de l'Etat, en juillet dernier. Malgré cet avis défavorable ainsi
que celui du Conseil National de Protection de la Nature en avril dernier, l'Etat appuie le dossier et vient de mettre sur la table la coquette somme de 142.7
millions d'euros d'argent public, notre argent, pour avancer rapidement sans respecter ses propres engagements en matière climatique et environnementale.
4) Le projet LEO est écocide. On parle de plus de 155 espèces menacées dont 80 espèces protégées (pour lesquelles la DREAL PACA a dû demander une
dérogation sous prétexte que le projet est d'intérêt public majeur). Son tracé passe en effet par un couloir avifaunistique (La Durance), doublé d'une
biodiversité terrestre et fluviale d'une richesse exceptionnelle. Le tracé passe de plus par le dernier poumon vert et agricole au sud d'Avignon. Dans ce cas,
comment assurer la réalisation du plan alimentaire territorial qui s'appuie sur ces terres? Comment faire face demain aux futures sécheresses si nous ne
pouvons plus bénéficier de terres agricoles fertiles et bénéficiant de possibilités d'irrigation gratuites et à proximité (La Durance)?
Suite à ces quelques arguments factuels, tirés et interprétés des documents de la consultation publique, je rajoute mon avis personnel: le trafic routier doit
nécessairement baisser dans les années à venir pour assurer la sauvegarde de notre planète et de notre économie locale. Il faut travailler plutôt sur les circuits
courts, la résilience locale et les transports en commun.
Je rebondis et termine sur le sujet de l'économie. Construire une nouvelle route n'accroît pas nécessairement l'économie: Lyon a environ 2 fois plus de routes
(et de contournements routiers) qu'Hambourg et pourtant, son économie est moins prospère. Ce qui est crucial pour l'économie et dans le respect de nos
engagements climatiques et environnementaux, c'est le maillage et la performance de nos transports doux. Pour les camions, le contournement routier existe
déjà et il utilise l'A7 et l'A9.
En espérant que ces quelques observations auront saisi votre attention,
En espérant que les consultations publiques seront lues,
En espérant que les avis défavorables de l'Autorité environnementale et du CNPN seront qualifiés à leur juste valeur,
Cordialement,
Franck Spieser
consultation leo
Bonjour,
voici encore une démarche curative (construction d'une route) plutôt que préventive (developpement de moyens alternatifs au véhicule) qui aura les mêmes
conséquences que partout ailleurs (pollution augmentée, bénéfices locales faibles (economie,santé). Un projet dont on connait l'issue environnementale au
détrimant de quelques bénéfices qui n'iront pas dans la poche des premiers concernés.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut changer sa façon d'appréhender les cho
Et ce n'est pas prace que des politiques se prévalent du suffrage universel qu'ils représentent l'opinion majoritaire des electeurs.
Francis Louveton
Construction de la LEO pour contour d'avignon
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Bonjour,
J'ai appris que l'ancien projet pour la construction de la LEO était à nouveau d'actualité et j'en suis consternée. Ce projet est obsolète et ne prend pas en
compte l'aggravation de la situation écologique et est en totale contradiction avec la situation climatique actuelle.
Ce projet est trop ancien et des terres agricoles exceptionnelles , des espèces vivantes vont être sacrifiées. La pollution de l'air va être déplacée, la ceinture
verte bétonnée. Je suis très choquée que l'on sacrifie ces terres alors que d'autres solutions peuvent être trouvées, pour le contournement d'avignon.
Je suis sûre que la résistance à ce funeste projet va s'organiser et nous en ferons partie si aucune solution n'apparaît pour changer cette décision.
Michèle et Alain Pasquet
Je suis pour la voie Léo
Bonsoir
Quand on voit le coût d'un tel chantier et les enjeux climatiques, ce projet semble totalement aberrant !
V.Moran
Contribution de l'Ae à la consultation publique
Bonsoir,
L’Ae a été informée de l’organisation d’une consultation publique « au titre des articles L. 122‒1, L. 123‒1‒A et L. 123-19 du code de l’environnement » portant
sur la tranche 2 du projet de liaison est-ouest d’Avignon, dite « LEO », qui se déroule du 10 février au 11 mars 2021. L’Ae a rendu sur ce projet l’avis n°202022 le 22 juillet 2020.
L’Ae n’a pas utilisé la forme habituelle de ses avis, eu égard :
- à l’inconsistance du dossier transmis, à la fois disparate et lacunaire (documents de l’enquête publique datant de 2002, d’autres de 2010 sans actualisation
de l’étude d’impact) ; l’Ae a souligné en synthèse «une étude d’impact obsolète, non conforme aux dispositions de la directive « projet », sans actualisation de
l’ensemble du projet ni même de la tranche 2, objet de la demande d’autorisation environnementale » ;
- et à l’importance particulière des incidences du projet sur l’environnement, notamment naturel, en particulier sur un site Natura 2000, l’Ae considérant «
nécessaire de rechercher des solutions de substitution permettant de garantir l’absence de perte nette de biodiversité ».
L’Ae n’a pas assorti son avis de recommandations, mais a inséré deux conclusions :
« Conclusion générale quant à la conformité du dossier
L’Ae considère nécessaire de procéder à une actualisation de l’étude d’impact du projet de liaison Est-Ouest en conformité avec la réglementation, notamment
sur les différentes thématiques liées à l’eau (risque inondation, continuités écologiquesF) ou encore les volets spécifiques aux infrastructures de transports
visés à l’article R. 122-5 III du code de l’environnement. Au regard de l’obsolescence de l’analyse des variantes, l’Ae considère également nécessaire de
reprendre l’analyse en profondeur, voire de reconsidérer le projet pour tenir compte du contexte actuel et futur. Un nouveau dossier intégralement repris
devrait lui être de nouveau présenté ».
« Conclusion générale relative aux effets du projet sur l’environnement
En complément de la conclusion générale de la partie 2, l’Ae considère nécessaire que l’actualisation de l’étude d’impact porte sur l’ensemble des
thématiques, en particulier en ce qui concerne les milieux naturels et les sites Natura 2000, l’inventaire des zones humides et la continuité écologique de la
Durance. Elle considère également nécessaire de reprendre les analyses relatives au bruit, à la qualité de l’air et au paysage, et d’établir un volet relatif aux
émissions de gaz à effet de serre ».
Au regard de ces constats, elle a conclu la synthèse de l’avis en indiquant que : « Le dossier doit par conséquent être intégralement repris, complété et
présenté de nouveau à l’Ae ».
Le dossier soumis à consultation publique est identique à celui présenté en 2020. Il est accompagné de deux mémoires en réponse aux avis du Conseil
national de protection de la nature (CNPN) et de l’Ae[1]. Ce dernier mémoire, particulièrement court (douze pages[2]), n’apporte que très peu d’éléments
nouveaux. L’évaluation des incidences sur les deux sites Natura 2000 ne permet toujours pas de conclure à l’absence d’incidences significatives sur ces sites
après les mesures d’évitement et de réduction.
L’Ae constate qu’aucune suite n’a été donnée par le maître d’ouvrage aux demandes portées dans son avis, ce qui ne permet toujours pas d’assurer une
information suffisante du public et de permettre à celui-ci de contribuer correctement à cette consultation.
L’Ae rappelle à ce propos que les parties à la Convention d’Aarhus[3] garantissent le droit pour le public de participer à la décision s’agissant des questions
environnementales dans les conditions de son article 6. Toute restriction apportée à la participation effective du public, notamment à la possibilité pour le public
d’interroger en direct le maître d’ouvrage et les experts dont il s’est entouré, est susceptible d’être contestée au titre de l’article 9 de la Convention. Pour un tel
projet, une consultation par voie électronique fondée sur un tel dossier ne répond pas à ces exigences[4].
Les membres de l’Ae
[1] Ce « mémoire en réponse » du maître d’ouvrage n’a pas été transmis à l’Ae. Il n’était pas, à l’ouverture de la consultation, disponible sur le site de la
préfecture des Bouches du Rhône.
[2] Une annexe est également fournie avec de nouvelles prévisions de trafics, sans qu’aucun enseignement n’en soit tiré.
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[3] La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement,
signée le 25 juin 1998 par trente-neuf États (dont la France), est un accord international visant la « démocratie environnementale » (source : Wikipédia))). La
France et l’Union européenne sont parties à la Convention.
[4] Le comité d’examen du respect des dispositions de la Convention s’est au demeurant prononcé récemment sur les conditions d’une telle participation dans
son avis du 1er juillet 2020 ACCC/A/2020/2 Kazakhstan
PPVE LEO , contribution sous forme de questions
La concomitance de la résurgence du projet LEO avec le projet de méga base logistique d'Amazon tout près de son extrémité ouest à Founès est-elle une
coïncidence vraiment fortuite ?
Sans la LEO, Amazon serait-il si motivé pour son installation à Fournès ?
n'est-il pas vrai qu'Amazon fait d'amicales pressions pour que la LEO soit réalisée ?
n'est-il pas vrai que les études environnementales, d'impact, de projection de trafic routier , etc, figurant au dossier ne prennent aucunement en compte le
trafic engendré par la plateforme Amazon de Fournès ?
signé : leo75036
106

107

108

109

01/032021

LEO75036

PPVE LEO , 2e contribution sous forme de questions
l'Etat a décidé que la tranche 3 de la LEO serait concédée à un opérateur privé. les usagers devront donc s'acquitter d'un péage ? Une étude de marché a-telle été menée ? Si oui où peut-on la consulter ? Si non pourquoi ? Comment les autorités vont-elles s'assurer que les usagers ne vont pas éviter ce coût en
préférant faire un petit détour par le pont de l'Europe ? Ont-elles prévu d'interdire ce détour, par exemple pour les camions ? Par quels moyens ? Amazon et
d'autres gros clients de la concession bénéficieront-ils d'une tarification préférentielle au détriment des automobilistes au quotidien ? Quelles sont les
conditions financières prévues pour le futur contrat de concession ? A quelle hauteur l'Etat et les collectivités territoriales s'engagent-ils à contribuer
financièrement chaque année au déficit d'exploitation prévisionnel de la concession, pendant combien de décennies ?
Signé : leo75036
Observations de l'ASCVA sur la consultation relative au projet de LEO
L'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon (ASCVA) demande que le Maître d'Ouvrage du projet de LEO, soumis aux exigences d'une
évaluation environnementale, justifie les raisons pour lesquelles il s'est exempté d'organiser une enquête publique conforme aux dispositions des articles
L.123-1 à L.123-18 du Code de l'Environnement.
Par ailleurs, nous constatons que la procédure de consultation retenue ainsi que la qualité du dossier produit n'offrent pas des garanties suffisantes en matière
de communication, de clarté des informations, de transparence du processus, d'explications sur les objectifs et les attendus mais aussi d'impartialité dans le
02/03/2021
PRESIDENT ASCVA traitement des observations du public.
Enfin, nous dénonçons les grandes insuffisances du "mémoire en réponse aux avis du CNPN et de l'AE" qui ignore la plupart des exigences ou
recommandations exprimées dans ces avis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la DREAL PACA le 20 février, l'ASCVA a réclamé l'annulation de cette procédure de
"Participation du Public par voie électronique".
Dix jours après cet envoi, nous attendons toujours une réponse aux demandes formulées dans notre courrier !
Nous en appelons à une intervention de la part de l'autorité compétente.
Léo F à quand ?
Bonjour
professionnel Cavaillonnais, je navigue beaucoup entre le Vaucluse et le Gard.
A titre personnel également vu que la famille habite entre Nîmes et le Gard rhodanien.
Au-delà du temps gagné, la LÉO devrait exister depuis des années quand on voit le nombre de véhicules empruntant la rocade d’Avignon.
Entre sécurité accrue, pollution intra urbaine, je suis pour la réalisation (enfin) de cette liaison.
02/03/2021
OLIVIER FRISSON
Je trouve cependant que son départ au rond point de Renault est un point trop loin ou trop proche d’un lieu déjà surchargé en pendulaire.
Un départ plus bas, après mistral 7 serait plus adéquat.
Bon usage de ce mail !
Cdt
Olivier Frisson
Non à la LEO
Bonjour,
02/03/2021 FLORENCE BLANCHET
En tant que citoyenne d'Avignon j'aimerais vous faire part de mon opposition au projet de la LEO. Elle représente pour moi une vrai menace écologique
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SÉVERINE GESLIN
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NICOLAS BLANQUET

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

pourpouret cet espace naturel et ne permettra pas de régler le problème de la pollution et du trafic routier.
Merci de votre considération.
Cordialement,
Florence Blanchet
Enquete publique LEO
Pour les chateaurenardais, la réalisation dans les meilleurs délais de la liaison Est-Ouest est une nécessité absolue.
En effet depuis plusieurs années déjà l’axe routier Avignon/Chateaurenard/Noves (RD571-Bvd Genevet-RD 28) concentre le passage de quelques 25 000
véhicules/jour dont 5000 poids lourds.
Assimilable à une véritable « autoroute urbaine », il vient emboliser la périphérie Nord de Chateaurenard et générer une pollution nuisible à la santé des
riverains.
Cet état de fait génère par ailleurs des problèmes sécuritaires sur les chemins départementaux et vicinaux du Nord de la commune de Chateaurenard. En
effet, ceux-ci sont utilisés comme chemin de délestage de l’axe routier évoqué ci-dessus, sans pour autant avoir été calibrés pour recevoir ce type de trafic.
La réalisation de la LEO est également fondamentale pour l’emploi et la vitalité économique du territoire car elle viendra offrir des solutions de transport
nouvelles aux milliers de poids lourds qui fréquenteront le Grand Marché de Provence. Situé en bordure Sud de la Durance, ce dernier sera le siège d’un hub
agroalimentaire de plusieurs dizaines d’hectares dont le désenclavement repose essentiellement sur la finalisation du projet de LEO tel qu’il a été envisagé.
Alors que les travaux du Pôle Logistique du Grand Marché de Provence débutent, la réalisation de la tranche 2 de la LEO doit devenir une priorité des
pouvoirs publics.
Après 10 ans d’atermoiement, il est plus que temps de finaliser la tranche 2 de la LEO. Les enjeux sécuritaires, environnementaux et économiques associés à
cette infrastructure majeure rendent sa réalisation indispensable et urgente.
Eric CHAUVET
Adjoint au Maire de CHATEAURENARD
pour la LEO
Bonjour,
ayant eu connaissance par la presse de la consultation publique relative au projet de la LEO, je tenais à vous faire part de mon sentiment, en tant
qu'avignonnaise.
La LEO est un projet ancien, motivé par la saturation quotidienne de la Rocade qui fait vivre un enfer aux habitants de ce quartier ainsi qu'à tous les
automobilistes qui doivent emprunter cet itinéraire.
Ce projet a, à mon sens bien trop tardé,, et doit être réalisé sans plus tergiverser car il est primordial :
les 5000 camions passant quotidiennement et sans nécessité sauf à n'avoir d'autre chemin pour rejoindre certaines autoroutes sont une honte à tout point de
vue :
- perte de temps et stress pour les chauffeurs routiers
- conditions de vie déplorables pour les habitants du quartier qui subissent pollution, bruit, danger de circulation. Que les "anti LEO" aillent vivre une semaine
sur l Rocade afin de se rendre compte....
- conditions de circulations automobile exagéremment difficile eu égard à la taille de la ville. Travaillant en Courtine, j'emprunte régulièrement cet axe, saturé
aux heures de pointe car trop de camions. Avec la LEO, cette artère pourrait être relativement fluide.
Aussi, en tant que citoyenne, il m'apparaît évident que la mise en place de la LEO constitue un impératif.
Sincères salutations
Séverine Geslin
observations sur le projet de LEO
Bonjour,
Je souhaite émettre un avis sur le projet de liaison Est-Ouest pour le contournement d’Avignon.
Ce projet extrêmement coûteux
semble avoir été bâclé (cf avis de l’autorité environnementale)
aboutira à plus d’artificialisation des terres, via la destruction d’espaces naturels et de la biodiversité
ne résoudra pas les problèmes de circulation et de pollution qui sont présentés comme les justificatifs de sa réalisation
En cela, ce projet apparaît comme ‘d’un autre temps’, pas du tout en phase avec les enjeux du moment ni avec la conscience émergente sur l’impact de nos
activités sur la nature et sur notre santé.
Je crois que d’autres voies, plus harmonieuses et moins dispendieuses, sont possibles pour l’aménagement et le développement de notre territoire.
Je vous remercie par avance de prendre en compte ces observations, et vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.
Nicolas Blanquet
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avis sur la LEO
réponse à enquête sur la LEO Je me prononce contre ce projet de tranche 2 de la LEO
objections
1): utiliser de tels crédits de relance pour une opération qui ne réglera aucun problème, mais les aggravera tous, c'est une folie
2) un peu de bon sens: en offrant une nouvelle voie,la porte est ouverte à une urbanisation autour de cet axe ( la rocade en son temps a été construite comme
une voie de contournement , ce fut une voie urbaine ), alors que l'extension d'avignon est possible et mieux appropriée vers la gare TGV et Courtine
3) c'est un gaspillage de terres fertiles proches d'une ville, ces terres sont un bien très précieux et à conserver à tout prix
4) aux élus qui nous disent de se taire car ils ont seuls à avoir légitimité pour décider, je leur demande de réfléchir à toutes les fausses solutions, les
gaspillages, les mauvaises décisions qu'ils ont votés sans tenir compte des "lanceurs d'alerte", comme par exemple l'abandon du frêt ferroviaire que l'on paye
aujourd'hui par une multitude de camions
5) il y a des solutions alternatives pour faire baisser le trafic sur la rocade, aux élus d'accepter de les confronter , argument contre argument, au lieu de se jeter
sur les 143 millions€ qui sont la carotte destinée à les faire foncer sans réfléchir
Avignonnaise, je vous demande d' enregistrer mon avis comme DEFAVORABLE
Marcelle Bonnefille
Projet LEO phase 2
bonjour,
Mes observations :
"Pour les habitants de Rognonas, le barreau entre la voie ferrée PLM et le pont de Rognonas est prioritaire afin d'éviter les nuisances actuelles du trafic actuel
sur la RD35 (route de la montagnette). De plus : "Un autre tracé est possible, sur la rive gauche (13), jusqu’à Noves en passant par Chateaurenard et son
MIN. La majeure partie du parcours est déjà au gabarit, excepté la commune de Chateaurenard, qui nécessite une déviation. Cette option fait l’économie d’un
pont, et surtout elle épargne la ceinture verte d’Avignon et les habitants des quartiers Est. En revanche, pour assurer la liaison avec l’A7, il faudra réaliser une
entrée/sortie au niveau de Cabannes, mais cela coûtera bien moins cher et est déjà prévue par ailleurs.Cette liaison devrait être complétée par la déviation
obligatoire des PL du trafic inter-régional sur les autoroutes A7 et A9 qui devront être reliées directement par un raccordement horizontal au sud d’Orange,
ainsi que par la mise en gratuité de la portion d’autoroute Avignon-Nord / Avignon-Sud." observations de JN Christine n°47
Cordialement
JB
Avis enquête publique sur la LEO
La LEO ? Une nécessité, assurément !!!
Que veut dire LEO ? Liaison Est Ouest ? Ou troisième axe périphérique ? Alors, si l’on veut un troisième axe périphérique avignonnais, il n’y a qu’à se taire et
attendre que ce troisième axe soit construit, et après tout ce ne serait que logique compte tenu de cette sacrée circulation qui empoisonne la vie des habitants,
au sens figuré comme au sens propre. Quant aux enjeux climatiques, on n’a jamais dit qu’il fallait tout arrêter et s’arrêter d’imaginer les échanges de demain
car à ce compte là pourquoi ne pas imaginer une ceinture verte dédiée à l’élevage du cheval afin qu’il soit utilisé de façon savante dans nos déplacements.
Sur les échanges, comptons sur la science et l’utilisation de nouveaux carburants électrique ou à l’hydrogène, car demain, les gens continueront à se
déplacer, seuls ou collectivement. Il est donc bien question d’organiser les déplacements entre l’Est et l’Ouest pour joindre l’A9 à l’A7 et rester dans le sujet. Il
faut donc éliminer le tracé d’un troisième périphérique mais qu’il faudra effectuer un jour ou l’autre de façon à ce que l’air du temps soit toujours respirable.
Quid des acquisitions réalisées à ce jour ?
Pour joindre l’Est à l’Ouest, si l’on veut économiser de l’espace, si tant est qu’il soit agricole, et bien il faut réaménager les voies sur berges parallèles aux
voies du TGV, à savoir le chemin de la digue dans le sens Ouest-Est et le chemin de la Sourdaine dans l’autre sens. Un réaménagement (un élargissement)
coûtera toujours moins cher qu’un aménagement complet d’une deux fois deux voies et il préserverait en grande partie la ceinture verte puisque le tracé
passerait en bordure. Ensuite, il suffirait d’aménager un barreau pour rejoindre la RN7 au giratoire de l’aéroport, voire de joindre directement l’A7 en réutilisant
l’ancienne RN 7. Quant aux écologistes, ils devront choisir entre les grenouilles et l’espace agricole, mais la politique ne se résume t-elle pas a faire des
choix ? Et il sera toujours encore possible d’imaginer une piste cyclable pour permettre aux plus courageux d’entre nous de se déplacer.
Plus synthétiquement :
- faire le choix de défendre l’agriculture plutôt que les grenouilles de la Durance,
- priorité à un réaménagement des voies sur berges pour joindre l’Est à l’Ouest, pour aller au plus court en direction de l’A7
- préserver l’idée d’une piste cyclable le long du même tracé
Marc SEREIN
Ex Maire de Bollène
Ex Président de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence
Leo
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Bonjour,
Je vous joins, par le biais de ce mail, ma voix en faveur du projet de la LEO.
Cordialement,
Frédéric ARNAUD
117

02/03/2021

NADGB_4

118

02/03/2021

PAULO ALVESPAIVA

119

02/03/2021

GONTIER ROBERT

120

02/03/2021

ALEXIA GRUSON

121

02/03/2021

A CESCO-RESIA

122

02/03/2021

VANESSA THIELE

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.
(corps de l’e-mail vide)
Leo
la leo doit doit tirer droit en rive gauche de la durance !! le pont prévu est une heresie financiere ! ramener la circulation sur avignon n as aucun sens !! de plus
il y a assez d obstacles qui nuisent au bon écoulement de la durance !!!
GONTIER robert conseiller municipal pour la commune de rognonas !
Observations concernant le 2ème tronçon de la voie LEO
Bonjour,
Le 2ème tronçon de la voie LEO va faire déboucher cette voie rapide sur le carrefour giratoire de l'amandier en passant par les terres agricoles de la ceinture
verte d'Avignon.
L'objectif de désengorger la rocade Charles de Gaulle et d'amener les poids lourds à contourner la commune d'Avignon va conduire ces derniers à atterrir sur
un rond point (giratoire de l'amandier) et une artère (route de Marseille) déjà très engorgée aux heures de pointe par les véhicules particuliers.
Les problèmes suscités par les difficultés de circulation sur Avignon (bruit, pollution, fatigue des conducteurs) ne seront donc que déplacés mais pas résolus.
Or, sacrifier des terres agricoles pour satisfaire des objectifs qui ne seront pas remplis, est une aberration d'autant plus dans le contexte actuel de changement
climatique, de protection nécessaire de la biodiversité, d'encouragement des circuits courts, de préservation de la qualité de vie.
Ce projet ne correspond plus aux attentes actuelles.
Il aurait des conséquences graves et irréversibles.
Il convient de trouver un autre tracé qui permette de réaliser un contournement effectif de la commune d'Avignon par les poids lourds et tout en préservant les
terres agricoles.
Ce tracé pourrait se trouver du côté de la commune de Châteaurenard où une voie rapide doit être réaliser, ou le long de la voie de TGV jusqu'au giratoire de
Bompas, ou par la réalisation d'une jonction des autoroutes A7 et A9.
Cordialement,
Mme Alexia GRUSON
LEO réalisation.
L'Association de riverains de l'axe Est-Ouest 'Les Quatre Boulevards' soutient la réalisation de la LEO . Depuis la mise en service du tramway et plus en amont
déjà, avec le développement des ZAC : AUCHAN, COURTINE, CAP SUD, etc... cet axe essentiellement de transit est saturé engendrant des nuisances de
pollution, de bruit, de dangerosité, d'insécurité, de dévalorisation du patrimoine immobilier, de mal vivre pour une population impactée y compris dans les rues
adjacentes à cet axe EST-OUEST. Nous rappelons aux pouvoirs publiques que nos quartiers ont une vocation résidentielle, Il est urgent de réaliser ce
contournement d'Avignon .
Pour l'association 'Les Quatre Boulevards- Avignon.
A. CESCO-RESIA
Bonjour,
Je souhaite m'exprimer CONTRE la construction de la voie LEO. J'habite à Avignon et je pense que la voie LEO n'est pas une solution viable.
Deux des arguments avancés pour la construction de ce contournement du centre ville sont:
> l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des habitant.e.s riverain.e.s de la Rocade Nord (car moins de trafic donc moins de pollution d'air)
> la connexion des M.I.N. de Châteaurenard aux deux autoroutes A7 et A9 pour établir un pôle d'échange de marchandises national ('grand marché de
Provence')
https://www.echodumardi.com/politiqueetterritoire/la-leo-relie-enfin-les-deux-rives-de-la-durance/
Je suis convaincue que non seulement ce projet n'améliorera pas la vie des habitant.e.s de la Rocade mais en plus il aura des conséquences néfastes pour
l'agriculture locale, la faune, la flore et la pollution de l'air le long de la voie LEO.
Tout d'abord, je comprends l'enjeux et le souhait d'améliorer la qualité de vie des habitant.e.s de la Rocade et je soutiens fortement cette ambition. Néanmoins,
la construction de la voie LEO n'apportera pas les résultats souhaités.

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 28/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

Le phénomène du 'trafic induit' décrit le fait que le soulagement du trafic grâce à une voie alternative a des effets seulement à court terme, mais que la
création d'une nouvelle voie génère un effet d'appel d'air et attire ainsi des nouvel.le.s usager.e.s. Donc oui, dans un premier temps il y aura moins de poids
lourds sur la rocade mais à long terme les véhicules retourneront car la voie LEO contournant Avignon va attirer des véhicules additionnels, et finir par causer
des bouchons que les automobilistes chercheront à éviter en passant par la rocade. Résultat final un trafic habituel sur la rocade et de la circulation
additionnelle sur la LEO traversant le biotope autour de la Durance et les terres agricoles d'Avignon.
On se demande donc pourquoi les élu.e.s locaux s'accrochent à ce projet qui n'aura pas d'impact positif pour les habitant.e.s d'Avignon, fait disparaitre des
terres agricoles, menace la flore et la faune d'un biotope. Il parait complètement décalé par rapport à la période que nous traversons, avec un réchauffement
climatique qui va dans le sens des pires prédictions dans laquelle nous devrions chercher des solutions pour une vie viable sur cette planète malade.
Une voie qui encourage la circulation de véhicule, qui détruit des terres agricoles et donc des sources d'alimentation locale et saine et qui met en danger de
espace naturelle me semble absurde. Je ne veux pas payer, à travers mes impôts, pour un projet qui détruit mon futur, le futur de mes co-citoyen.ne.s et des
générations futures.
J'entends la volonté d'agrandir l'activité des M.I.N. de Châteaurenard, mais ici aussi je pense que l'argument vise le court terme. A quoi bon construire un pôle
d'échange de marchandises puissant et donc augmenter les transports de fruits et légumes, encourager les monocultures et l'exportation si nous sommes déjà
conscient.e.s qu'il faut encourager une consommation locale et de saison pour réduire les émissions du transport? Commençons à chercher des solutions
durables sur le long terme, investissons dans l'économie locale qui couvre les besoins du territoire. Apprenons à ne plus penser purement sur un plan
économique de courte durée mais pensons aussi aux conséquences pour l'environnement et les habitant.e.s du territoire.
Je demande à nos élu.e.s d'investir les sommes retenues pour la LEO dans des solutions de mobilité douce, dans un élargissement du réseau ferroviaire et du
transport en commun dans l'agglomération (franchement, c'est vraiment trop cher de prendre le train et les départs sont pas assez fréquents, s'arrête tôt le
soir, comment voulez-vous concurrencer la voiture individuelle?).
Il n'est pas trop tard de s'avouer que ce projet n'est plus adapté à notre réalité et à l'urgence climatique que nous vivons.
Vanessa THIELE
Avis sur la Léo
Bonjour,
Habitant sur la ceinture verte depuis peu et travaillant sur la zone d’agroparc je pense que le projet n’est plus adapté .
En effet les Bouchons démarrent dès la sortie d’autoroute une Léo démarrant à l’endroit prévu n’est plus en adéquation avec la circulation.
Ce poumon vert est devenu également une des rares zones de balades pour les avignonnais d’autant plus remarquable depuis le confinement.
La Léo doit être revue et ne correspond plus aux attentes des avignonnais,le projet a 30ans de retard.
Jane Naudi
Envoyé de mon iPhone
Projet LEO
Bonjour, Le projet de la LEO, ses 2° et 3° tranches, s'inscrit dans la continuité de projets qui ont prévalu entre les 50 et 2010 et dont les effets néfastes se
mesurent facilement. Il faut maintenant que les services administratifs et les politiques comprennent que ce projet représente un monde passé, au même titre
que de nombreux autres abandonnés ou en passe de l'être. Même si une tendance voudrait toujours faciliter davantage les transports voiture et camion en
leur faisant toujours plus de place, les gestionnaires doivent changer de paradigme et accompagner la population à se déplacer et à consommer autrement.
Au lieu de nous consulter sur un projet, l'intelligence voudrait de nous consulter sur plusieurs projets, voire d'organiser un référendum local sur comment nous
voulons nous déplacer et consommer. Pourquoi dépenserait-on des centaines de millions pour des voitures et des camions quand aucune alternative n'est
proposée pour renforcer le transport en train, vélo ou bus dans des conditions confortables, rapides et de fréquence acceptable (inventons un mini tgv régional
MTP-Nimes-Avignon-Aix centre qui utilise les rails TGV). Les autoroutes doivent être davantage exploitées pour le trafic de contournement. Les
comportements des habitants doivent évoluer vers des déplacements décarbonés et le financement doit être orienté dans ce sens. L'idée de couper une zone
agricole périurbaine la ceinture verte (la seule!) n'a plus de fondement au XXI eme siècle, pourquoi privilégier la bétonisation, l'artificialisation d'un territoire, la
production de chaleur alors que ces terrains sont nos potager et verger et sont là pour nous nourrir et absorber les degrés de température qui nous fatiguent et
nous sur surchauffent déjà. Sans parler de l'impact sur la biodiversité. Ce projet est incompatible avec l'idée de faire évoluer la ville d'Avignon et
l'agglomération dans la transition écologique face aux menaces du changement climatique. Plus d'espace aux voitures = plus de voitures/camions = plus de
pollution = augmentation de la température = désordre climatique = contraintes sur l'agriculture, la biodiversité, les paysages et les populationsF
F. Allier
Projet Leo
Merci pour ce projet qui va soulager la vie des avignonnais et va être bon pour l'économie de la communauté d'avignon
-Cordialement.
Thibaut Pique

123

02/03/2021

JANE NAUDI

124

02/03/2021

F ALLIER

125

02/03/2021

THIBAUT PIQUE
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Madame, Monsieur,
Au regard des enjeuxsécuritaires ( circulation excessive sur nos axes routiers du nord de la commune de Châteaurenard), environnementaux( pollution sonore
et respiratoire) et économiques (fluidification du trafic VL et PL), désenclavement de notre térritoire. Il me parrait urgent que cette liaison soit réalisée dans les
plus brefs délais.
B CLARETON
Je voudrai vous faire savoir que lors de la mandature de notre maire le docteur Perrier entre 1965 et 1971 avait déja pensé à un projet de route sur les berges
de la durance entre le pont de Rognonas et celui de Bompas, quel visionnaire !!!
En espérant voir proichainement les travaux démarrer.
Cordialement
B . Clareton
CONTRE LA LIAISON EST-OUEST
Bonjour,
Habitante d’Avignon extra-muros puis récemment en ceinture verte d’Avignon, je suis fortement OPPOSÉE à ce projet destructeur de biodiversité.
Ce contournement routier dont l’intérêt principal est soi-disant de permettre une circulation plus fluide hors rocade et notamment pour les camions et poids
lourds n’a aucun sens au regard du tracé prévu et de son arrivée au rond point de l’Amandier. Si l’intérêt est vraiment d’utilité publique (vouloir réduite/fluidifier
le traffic) pourquoi ne pas agrandir la route qui longe la voie TGV déjà existante, afin de permettre un réel contournement de la ville et de rejoindre la zone de
Bonpas depuis la zone de Courtine. Cela éviterait le sacrifice de la majeur partie de terres nourricières et agricoles du 2e poumon vert d’Avignon (Avec l’île de
la Barthelasse).
Pourquoi ne pas envisager d’autres solutions favorisant comme la mairie se plait à en faire la promotion, la "mobilité douce » ?
Les arguments sanitaires de désengorgement de la rocade pour ses habitants et certes au premier abord louable, mais mensonger car ils passent clairement
sous silence d’autres aspects de circulation et de pollution. En effet, la réduction du trafic sur la Rocade est fortement majorée car les évaluations "oublient" de
OLIVIA BOUANICHE prendre en compte le caractère payant futur de la LEO (tranche 3). S'il sera légèrement réduit sur la Rocade, le traffic sera accru ailleurs (sur la RN7, sur
l'Avenue de l'Amandier) dans des zones elles aussi fortement urbanisées (Barbière, St Chamand) . Enfin un autre passé sous silence est le phénomène de
"traffic induit » : quand on accroit les axes de transports rapides, on provoque une augmentation globale du trafic.
Au niveau écologique et environnemental, ce projet de LEO vient menacer une zone classée Natura 2000 et les nombreuses espèces protégées habitées.
Quand, enfin pourrons- nous imaginer des projets qui respecte le milieu dans lequel on vit ? Ce projet est un leurre pour les habitants de la rocade et une
aberration de l’homme pour l’homme !
Je suis POUR une réflexion et une concertation citoyenne des habitants d’Avignon autour des problèmes que pose le traffic routier dans son ensemble, sur la
rocade et dans les autres quartiers d’Avignon.
Je suis POUR une prise en compte dans cette concertation partagée citoyenne, du patrimoine naturel que représentent les terres agricoles et les agriculteurs
qui oeuvrent pour produire une nourriture de qualité. Ne l’oublions pas, à l’heure de l’urgence climatique, il serait temps de réfléchir à ce que les solutions
locales soient valorisées et reconnues d’utilité publique !
Olivia Bouaniche
LEO
Monsieur le Préfet,
Je suis tout a fait opposé à la création de nouvelles routes ou autoroutes autour d’Avignon.
D’abord pour des raisons d’atteintes à l’environnement . Il faut protéger à tout prix les zones vertes et espaces naturels.
Ensuite , plus ils a de routes nouvelles , plus on augmente la circulation et le problème est sans fin .
Il s’ajoute la pollution engendrée par la circulation , en particulier des poids-lourds.
CHRISTIAN SERRES
Il serait plus opportun de de travailler local, et de développer le frêt ferroviaire.
Prenons l’exemple d’Arles : la ville est entourée de rocades et de contournements mais maintenant certains groupes
réclament un contournement autoroutier supplémentaire avec un nouveau pont sur le Rhone, au détriment de la Crau et de la Camargue.
Je souhaite l’abandon de ce projet de LEO destructeur.
Avec mes respectueuses salutations
Christian SERRES
CHRISTOPHE GASPERI CONSULTATION LEO AVIGNON
LEO PAS LÀ !
A la lecture d'arguments et contre arguments des partisans ou des opposants, nous sommes finalement presque tous d'accord pour dire que :
-La rocade Charles de Gaulle est saturée et pose des problèmes de santé publique.
-Le rond-point de l'Amandier est déjà grandement congestionné par le trafic routier.
-Le projet du tracé détruit une faune et une flore particulièrement riche de notre territoire et surtout en ceinture verte.
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Bien évidemment, il faut un contournement routier, équilibré et pas seulement pensé pour les camions... : Mais ce ne doit pas être celui-là. Vieux de 30 ANS !!!
Une voie express payante qui va rapporter encore plus de trafic à l'Amandier, embouteillé en permanence.
Le dossier DUP doit être absolument actualisé (modifié, abandonné ou redéposé) en tenant compte des flux des voitures et des camions mais aussi de la
croissance future des zones d'emplois et d'habitat, d'Agroparc et des villes à proximité immédiate.
Le projet du tracé de la LEO est totalement obsolète ! Et les partisans qui souhaitent produire un outil de transport à l'encontre de l'environnement, des
habitants, des terres agricoles, et de leur santé, se trompent sciemment. Projet trop onéreux et important pour ne pas le rendre optimal, consensuel et
actualisé.
Un accès depuis l'aéroport ou du rond-point Fitness Park Montfavet serait plus opportun pour tous : cela permettrait aussi aux habitants et routiers de
Chateaurenard ou de Noves de s'en servir également et d'éviter de saccager le patrimoine écologique de la ceinture verte.
La Ceinture verte c'est aussi le patrimoine de tous les avignonnais qui se promènent en masse dans cet écrin de verdure et de loisirs. La création de ce projet
ne fera qu'augmenter le flux des camions en transit dans l'agglomération et dans un secteur à protéger.
De plus, Que vous soyez partisan ou opposant d'un contournement routier, d'un désengorgement de la Rocade Ch De Gaulle, vous devez dire NON A CE
PROJET et réfléchir ensemble à une alternative plus respectueuse de l'environnement.
Christophe Gasperi
Avis consultation projet LEO sud avignon
Bonjour, Je ne comprend vraiment l’intérêt de ce projet. Sauf bien sûr dépenser de l’argent publique de façon inutile et qui va encore répercuter le désastre qui
attend nos enfants, tant sur le plan financier car forcément qui dit « autoroute, péage... » dit payant que sur le plan écologique. Savez vous que nos enfants
auront également besoin de se nourrir et de respirer ? Ils ont le droit de connaître ce qu’est l’agriculture, les légumes et fruits de saison et local, la santé... Vos
projet ne regarde et ne se tourne pas vers le futur, il est dépassé, voyez la date de mise en route du projet, c’est juste parlant. Nous en avons marre et ne
voulons pas de ce projet. De plus en lisant le rapport de lAe nous voyons très bien que nos inquiétudes sont fondées. Et ne croyez pas que nous ne sommes
que quelques personnes à s’en préoccuper . C’est juste que la société actuelle n’arrive plus à ce centrer sur l’essentiel et ne prends plus le temps de le faire,
on leur a mis des œillères et ça marche très bien. Il est grand temps de ne plus ignorer tous cela et mettre un terme à ce projet. Des consultations citoyennes
et démocratiques peuvent justement être mises en place pour solutionner les problèmes. Car nous ne sommes pas que des râleurs, nous savons très bien
qu’il y a des problèmes mais nous ne voulons plus vous laisser seul maître à bord des décisions. Et c’est bien là la force d’un pays, la concertation avec tous
pas juste les têtes pensantes. En espérant que nos voix d’électeurs, de citoyens, de personnes utilisant les routes... soyons entendus. Bien à vous
Avis
Brièvement, voici un avis qui est celui d'un grand nombre de personnes, de voisins, d'associations etc...
Opposition totale au projet de contournement tel qu'il est prévu.
1
Bien sûr, pour les nombreuses raisons écologiques, d'environnement etc...du fait de la destruction de l'écosystème et de l'économie agricole.
Ce projet est absolument ravageur avec un impact écologique dramatique.
2
Ensuite, et aussi, concernant "les amandiers".
Là, c'est le comble !
Ceux qui ont pensé cela ne connaissant absolument pas la réalité avignonnaise et ont élaboré ce projet ABSURDE à partir d'un bureau fermé.
Autisme complet !
Nous fréquentons presque quotidiennement cet axe
et nous pouvons vous assurer que, si le projet tel quel se concrétise, vous irez vers un engorgement de folie, des encombrements fous.
Là, nous sommes en pleine absurdie !
Plantez votre tente quelques jours à cet endroit et vous comprendrez.
Les concepteurs sont totalement "hors sol" et en dehors de la réalité !
Merci.
Jean Menoir
Projet Léo .la léo devrait suivre la voie sncf au niveau de la ceinture verte jusqu’à l’autoroute ceux qui éviteraient les nuisances a la rocade et a la ceinture
verte
Envoyé de mon iPhone
Je tiens à vous informer de mon soutien le plus total à la réalisation de la LEO,
cet ouvrage permettra de désengorger la rocade des milliers de camions qui l'empruntent chaque jour,
et à permettre de vivre plus normalement dans le quartier..
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Cordialement
Avis sur le projet LEO
Bonjour,
Dans un monde où le pétrole serait infini, où sa combustion n'émettrait pas de CO2 et où les hommes n'aurait pas besoin de terre pour se nourrir, la LEO
pourrait avoir du sens. Mais voilà, nous ne vivons pas dans ce monde là : la priorité des politiques publiques devrait être aujourd'hui de réduire les
déplacements de marchandise et de relocaliser l'alimentation avec une agriculture durable.
Les avignonnais ont besoin de préserver la ceinture verte pour se nourrir dans les temps de contraction environnementale et de raréfaction ressources qui
arrivent.
Donc je suis opposé à ce projet.
Julien DUMONT
Consultation
Non à la Léo
Contre la LEO
Bonjour,
A l'heure où il est urgent de diminuer le trafic routier qui a un impact négatif en termes d'émissions de gaz à effets de serre, le projet LEO apparait comme une
très mauvaise solution. Il s'agit d'un projet ECOCIDE entrainant la destruction des zones naturelles classées ainsi que des terres agricoles très fertiles. C'est
pour cela que je ne souhaite pas voir ce projet aboutir. L'argent publique doit servir à préserver nos espaces naturelles et favoriser des projets écologiques,
diminuer les pollutions atmosphériques ...
Cordialement
consultation publique LEO
Bonjour,
Je vous serais rconnaissan de bien vouolir noter mon avis ci-après très bref malgré les enjeux, pour rspecter les limites de l'exercice :
- 1) Avis Favorable sous réserve que les accés à l'autoroute Avignon SUD actuellement obsolètes en capacité d'entrée et de sortie soient revus en même
temps que l'arrivée de la LEO au carrefour de l'amandier, ainsi que le verrou d'étranglement sous le pont de Bompas en direction de Caumont sur
Durance/APT/Cavaillon et la liaison avec la RN7 en direction du sud.
- 2) Il convient par ailleurs de regretter ce projet tronqué qui ignore la réalité territoriale d'une aire urbaine de 550 000 habitants, d'Orange à Saint-Remy et
d'APT à Chateuaneuf Tavel,
où le hors Grand Avignon (550 000 - 180 000 soit habitants assoit une population dont 50 % des actifs travaillent dans le grand Avignon ! Cette aire urbaine ne
dispose pas de gouvernance en tant que telle, ce qui est un facteur majeur de sous-développement alors que la zone regorge de potentialités, et ce qui est un
facteur induisant des décisions d'aménagements structurantes manquant de pertinence et d'ambition.
- 3) C'est ainsi que l'enjeu consistant à croiser l'axe nord -sud par une transversale Est-Ouest sans que soit pensée la dynamique croisée plus large AlesUZES-APT- Forcalquier et l'épigone Nîmes d'une part, avec la dynamique Arles -Rognonas -Orange -Pont-Saint-Esprit-Bollène, d'autre part, c'est à dire la
fonction d'articulation PACA et Occitanie (MONTPELLIER/MARSEILLE/Nice) que derait assumer ce quadrilatère d'autre part, et qu'occupe de fait en
potentialités multiples cette zone d'aire essentiellement urbaine, est particulièrement désolant, consternant.
Cette fonction supposerait que soient redéfinies les limites de la communauté urbaine de Marseille étendue de façon inepte à l'ensemble des Bouches-duRhône,
et sans que soit entrepris, ce que permet la loi, la rédéfinition des limites du département de Vaucluse pour enjamber le Rhône et la Durance et casser un
enferlmement délètère d'où tout le monde sort victime, y compris ceux qui veulent préserver leur isolement fiscal.
-4) Enfin, la compétitivité globale de ce territoire est une notion majeure totalement ignorée depuis l'échec de la mission confiée un temps au préfet de
Vaucluse de structuration de la gouvernance de cette aire à enjeux.
La position des élus du nord des Bouches du Rhône a été blocante et serait à reprendre à l'occasion de l'enquête publique de la LEO vue pour l'heure par un
petit but de lorgnette, et en accompagnement et prologement de celle-ci par une mission mixte spécifique Préfet/grand élu/administratur de l'INSEE et chargé
de mission DDT/DREAL, mission accompagnée par un comité de suivi de 15 personnalités qualifiées maximum pendant 5 ans.
Cette approche "bottom up" "d'open innovation" peut être productrice d'effet multiplicateur insoupçonné.
Seule une grande ambition peut débolquer la situation, ce qui éviterait de ne parler que de la LEO en déconnexion des enjeux majeurs du teritoiire aujourd'hui
trop peu et trop mal traités.
Pour autant cette LEO reste nécessaire comme première marche vers les objectifs soulevés.
Vous remerciant de votre attention
Jacques SAUGIER
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Consultation publique 2021 voie LEO, Jean-Rémi SORIANO
Madame, monsieur bonjour,
Je souhaite par ce présent e-mail vous exprimer mon avis défavorable au développement et réalisation de la tranche 2 du projet LEO ainsi qu'à la réalisation
de son ensemble.
Natif d'Avignon, habitant Rognonas puis aujourd'hui Avignon, mes grands parents me parlaient déjà de ce projet il y a plus de 10 ans et y étaient opposés
comme bon nombre de citoyens de Rognonas.
Malgré cette opposition, la première tranche s'est construite avec son lot de destruction, expropriation, nuisances, et dépenses astronomiques d'argent public
pour à mon sens un bénéfice faible.
Des amis à mes grands parents se sont faits d'ailleurs exproprier pour élaborer cette première tranche.
A la vue du tracé projeté pour cette deuxième tranche, sur les rives de la Durance, on ne peut que penser:
- Artificialisation de terres agricoles ou naturelles notamment une partie de la ceinture verte Avignonnaise pourvue de terres fertiles indispensables pour un
approvisionnement alimentaire local.
- Destruction de la ripisylve de la Durance et d'habitats naturels classés en zone Natura 2000 dont l'état doit s'engager au maintien ou restitution de son bon
JEAN-RÉMI SORIANO état écologique auprès de l'Union Européenne sous peine d'amende
- Augmentation de la pollution, dérangement de la faune et des humains liés au bruit...
- et à nouveau des dépenses d'argent public énormes et des conséquences environnementales et sociales négatives.
Tout ça pour?
"Fluidifier" un trafic routier qui augmente toujours plus alors que les consciences s'éveillent et il est plus que jamais temps de penser à LA REDUCTION de ce
trafic routier, réduction des émissions des gaz à effet de serre, la protection des espaces agricoles ainsi que des espaces naturelles qui sont indispensables à
nos vies humaines et celles des autres êtres vivants avec qui nous partageons cette terre.
Madame, monsieur avec cette LEO, nous "contournons" le VRAI problème par une belle déviation !
La LEO Non merci !
Mon avis ferme et définitif: je suis opposé à ce projet et à quelconque compromis de construction de cette voie routière.
A mon sens, les bénéfices occasionnés par ce projet sont relativement faibles en rapport aux coûts écologiques et sociaux.
Merci de votre prise en compte.
Bien cordialement,
Jean-Rémi SORIANO
Avis le projet de LEO est ouest deuxième tranche à Avignon
Bonjour
Je viens d'apprendre fortuitement que le projet de la LEO est relancé malgré les avis très négatifs des autorités environnementales : le ministère de la
transition écologique a émis un avis défavorable et demande que le dossier soit repris de zéro. L’Agence a estimé que l'étude d'impact est obsolète et que la
préservation du site, notamment de la Durance, n'est pas assurée. Il est cependant légitime que les habitants de la rocade ne soient confrontés à des
nuisances importantes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leur santé. Un nouveau tracé doit être envisagé ! Celui-ci doit répondre aux
SERGE TERRIE
enjeux de notre époque et non pas à ceux identifiés il y a près d’un quart de siècle. L’on conduit désormais les projets dans le cadre d’une vision globale à
multi dimensions. C’est une question d’efficacité tant sur les plans environnementaux , sociaux , sociétaux que économiques. Cette façon d’aborder les
problèmes est absente de votre projet et vous conduisez celui-ci comme il y a 20 ans. Votre façon de procéder est inadmissible et vous créez toutes les
conditions pour des oppositions alors que l’avenir doit se décider en concertation ( et non en simulacre de concertation). La démarche que vous conduisez
débouchera à n’en pas douter sur des affrontements et peut être la mise en place d’une nouvelle ZAD . Si tel était le cas vous porteriez alors une lourde
responsabilité.
serge Terrie
Projet Leo
Il faut,de toute évidence ,reprendre le projet Leo mais en révisant son tracé
REGINE ET JEAN LOUIS Il ne s’agit pas de dire :"C’est bien,mais pas chez moi" il .s’agit juste de réfléchir à un tracé plus en phase avec les préoccupations écologiques et humaines.La
BLANC
ceinture verte pourrait devenir un espace partagé entre les agriculteurs qui y travaillent et y vivent ..et les avignonais qui voudraient venir s’y promener comme
dans un parc naturel protégé. Si Avignon relève ce défi, la ville s’inscrira comme innovant et visionnaire.
Regine et Jean louis Blanc
JEAN LUC FAUCHE
avis sur Léo
mail transféré
---------------Le 02/03/2021, à 19:28, Jean Luc FAUCHE a écrit :
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Dossier LEO enquête publique du 10 février au 11 mars 2021
Ce projet, vieux de quarante ans, n'est plus du tout adapté aux besoins actuels d'une petite métropole de 250 000 habitants, tant en terme de transports,
d'autosuffisance alimentaire, de protection de l'environnement et de participation à la lutte contre le réchauffement climatique.
Projet LEO
Bonjour, je suis fermement opposée au projet de la LEO. Ayant habité plusieurs années à Avignon et y retournant régulièrement, je constate que les abords de
la ville sont occupés par de nombreuses zones commerciales qui dénaturent l'environnement et beneficient à de grosses chaînes de magasins. Préserver une
ANNA SCHWIETZKE
zone agricole et naturelle à proximité d'Avignon telle que la ceinture verte me semble indispensable pour l'activite economique agricole qu'elle permet, le bienetre aux habitants qu'elle apporte.
Anna Schwietzke
Avis DEFAVORABLE
Bonjour
Je suis habitante d'Avignon Sud et je travaille sur la Rocade. J'ai donc pleinement conscience que cette partie de la ville est invivable et dangereuse, et il est
clair que des solutions doivent être trouvées rapidement.
Pour autant, je suis opposée au projet présenté dans le présent dossier.
En effet, comme le soulignent les avis négatifs de l'AE et du CNPN, les impacts seront IRREVERSIBLES sur la biodiversité (notamment au niveau de la
Durance) mais également sur le climat (augmentation des émissions de gaz à effet de serre GES et augmentation du trafic total par effet rebond), en totale
MARIONTOUTCHKOV discordance avec les accords de Paris.
Sans compter les impacts sur les terres agricoles de la ceinture verte d'Avignon et sur le paysage (le lit de la Durance est magnifique, allez voir).
Un principe fondamental du code de l'environnement est la séquence éviter / réduire / compenser. Ici on peut éviter, il existe des alternatives face à ce projet
d'un autre temps.
Une anecdote pour finir : le Plan de relance contient un volet "forestier", ce qui est pour le moins légitime face aux dépérissements dramatiques actuels et à
venir de toutes les forêts françaises à cause du changement climatique (et donc des GES cités ci-dessus). Ce volet est de 200 millions d'euros... comme le
projet LEO actuel...
Cordialement
Bonjour Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation publique, je m'interroge sur le bien fondé d'un tel projet, qui se base uniquement sur des éléments antérieurs à 2014.
Depuis la COP21, la réduction des gaz à effets de serre, l'adaptation des mobilités (du fait du télétravail, ferroutage, transport en commun à promouvoir, et
livraison sur le dernier km - si possible avec un véhicule "propre" au moins dans son usage) ont posé le débat et ouverts des axes de réflexion et surtout
d'engagement de résultats à court et moyen terme.
L'affaire du siècle en est la parfait illustration avec une volonté croissante et pression des simples citoyens et électeurs de se donner les moyens d'atteindre les
objectifs fixés (-40% de réduction des GES).
EMMANUEL FONT
La LEO va à l'opposer de ces éléments et ne se donne même pas la peine de revoir la problématique et alternatives qui ont émergées depuis.
Donc la réponse est simplement : NON à la LEO (tranche 2 comme tranche 3), OUI pour une vraie études des possibilités & combinaisons de facteurs
permettant de repenser le transport à la fois des marchandises et des personnes.
Avec toutes les études d'impact et de synergie entre départements pour tenir compte des vrais enjeux et défis de la première moitié de notre siècle.
Merci d'avance pour votre prise en compte.
Bien à vous,
E. F.
Projet Léo
KASSOUL FAÏZA
J’habite à La Croix des oiseaux et je suis pour le projet je m’appelle kassoul faïza mon adresse et (adresse de l’expéditeur)
Projet Léo
Je vous envoie ce mail en tant qu Avignonnaise de longue date et habitante dans le quartier sud , non loin de la rocade, pour vous dire à quel point ses
FBOULAHSEN
habitants vivent l enfer par rapport au nuisance sonore et à l air irrespirable qui est pollué par la circulation incessante des poids lourds .
La Léo est vraiment quelque chose d indispensable si notre belle ville veut se préoccuper de la bonne santé de ses habitants qui vivent en périphérie
FRANCOIS WARLOP NON au projet LEO
A l'heure où la transition est dans toutes les bouches, il n'est pas concevable de fonctionner encore avec des logiciels des années 80/90 et de prétendre régler
un engorgement routier par la création d'un nouvel axe... Trop d'exemples passés démontrent le caractère court-termiste de telles mesures, et l'absence quasisystématique d'une réflexion systémique sur les mobilités, les impacts.
Les arrangements et agendas politiciens ne sauraient être prioritaires sur les enjeux d'une société entière :
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- la santé environnementale : déplacer la circulation des camions ne règlera pas le problème de pollution de la Rocade, essentiellement liée aux voitures (et
aux scooters!), et prendra en outre les riverains en étau toxique entre cette rocade et le nouvel axe plus au Sud! Les terres agricoles voisines restant seront en
outre salies par les hydrocarbures d'une circulation démultipliée...
- l'alimentation saine et durable : le Grand Avignon élabore son Programme Alimentaire Territorial (PAT), et toutes les terres agricoles doivent être préservées
et sanctuarisées pour permettre la relocalisation de notre production ; la Ceinture verte est trop précieuse pour être livrée aux lobbies du béton.
- la perte de biodiversité : 80 espèces protégées sont concernées par une demande de dérogation de destruction! Les avis des institutions environnementales
(AE/CNPN) sont alarmistes et extrêmement critiques. Quel élu peut se targuer d'une telle politique écocide?
Soyez plus audacieux, ayez le courage d'engager une vraie concertation et transition territoriale, vos enfants vous remercieront.
Des légumes, pas du bitume!
François Warlop
agronome, résident avignonnais, voisin de la rocade et usager de la ceinture verte
Pour la Léo.

projet LEO
Bonjour,
Le projet LEO est une insulte à la préservation d'une région si belle et historique avec la ville d'Avignon.
MARIE-ANNICK
Arrêtons le beton développons la nature!!!!Arrêtons que nos campagne ne se transforment en périphérie bétonée.
DUTREIL
Je m'oppose entièrement à ce projet et espère que votre consultation citoyenne tiendra compte des avis.
Avignon est une ville de culture et sa region produit notre bien etre, pourquoi en faire une ville région comme les autres !
Marie-Annick Dutreil
Artiste Peintre
Participation du public par voie électronique - PROJET LEO (LIAISON EST OUEST)
Bonjour,
Le contexte de pandémie mondiale que nous traversons fragilise nos systèmes agricoles et nous incite à relocaliser notre production et notre consommation
alimentaire. Cela m’a fait prendre conscience de la nécessité de conserver les terres agricoles disponibles, et de favoriser l’installation agricole en ceinture
RAPHAEL PAUT
verte des villes.
Je suis donc complètement opposé au projet de la LEO !
Cordialement
Raphaël Paut
Contre le gaspillage d'argent public
Encore un projet routier,du béton,du goudron,des camions. Des terres fertiles,des zones sauvages qui disparaissent. Plus de routes n'a jamais freiné la
ROLAND
circulation routière,le climat ne cesse d'être perturbé par des actions d'irresponsables pour le seul bénéfice financier. Le ferroutage?l'indépendance alimentaire
et sanitaire? des logements salubres pour tous? C'EST POUR QUAND?
Roland
NOTRE AVIS SUR LA " LEO "
Bonjour,
Je pensais que le sondage était un questionnaire, à choix multiples..... mais peu importe : le principal est de donner son opinion, n'est ce pas ?
donc, nous vous donnons la notre :
LA LEO EST INDISPENSABLE, CAR LE BOULEVARD "GENEVET" ,A CHATEAURENARD ,EST UN ENFER !!!!!! oui, nous n'exagérons pas : UN ENFER !
Nous habitons entre Chateaurenard et Rognonas , donc, nous empruntons plusieurs fois par jour l'axe qui va du pont de Rognonas à Noves ( commissions ,
visite à ma famille à Molléges....)
MARTINE ET ELIE MILLE
Le boulevard "genevet" est saturé depuis de longues années : maintenant ,c'est infranchissable à certaines heures : donc, oui, comme le dit l'article dans le
DUPUY
journal "la provence/édition d'Arles ", ce matin : nous empruntons des voies secondaires (nous passons par Eyragues pour aller à Molléges ; nous empruntons
des petites routes parraléles au boulevard genevet ; nous traversons Noves ,pour éviter "le pont de bompas") .... enfin, des dérivations qui nous font perdre du
temps , car la sécurité sur ces axes est moindre , du fait de l'étroitesse des voies, et de la fréquentation qui ne cesse de croitre au fil des semaines !
De plus, l'état de la route (notamment sur le boulevard Genevet ) est catastrophique: la route est défoncée ! c'est une horreur !
IL FAUT VRAIMENT QUE LE PROJET DE LA LEO ABOUTISSE , afin que les camions ( majoritaires sur ces portions de routes) empruntent un autre axe , et
afin que le boulevard Genevet soit rendu aux voitures !
Martine et Elie MILLE DUPUY
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Mes remarques
Bonjour
J’habite sur les hauteurs de Noves depuis 10 ans et j’ai remarqué un certain nombre de changements ces dernières années.
D’abord davantage de nuisances sonores : je n’entendais que très peu la circulation au début mais ces 5 dernières années ce phénomène s’est accentué.
Ensuite davantage de circulation à proprement parler : je travaille à CHÂTEAURENARD et j’emprunte l’axe routier qui va du récent rond-point de la Palette
d’Art à l’entrée de Châteaurenard tous les jours et je constate que le trafic y est très dense en permanence à toute heure de la journée !
Enfin quand je reviens d’Avignon ( j’y travaille aussi parfois ) le soir en passant pas le Boulevard Genevet je bouchonne systématiquement 1/4 d’heure environ.
De mon point de vue ce n’est pas normal de subir tous ces désagréments dans une ville de cette taille ! Le bruit, la pollution, les bouchons, le stress c’est
normalement dans les grandes agglomérations.......
J’ai 48 ans et j’entends parler de la LÉO depuis l’époque où je prenais le bus pour aller au lycée !
Je souhaite vivement que quelque chose soit fait rapidement car la situation devient franchement invivable ! J’envisage même à terme de déménager si ça
empire et pourtant je suis très bien installé à Noves !
Je compte sur vous pour faire avancer le projet......
Cordialement
Stéphane Encinas
Monsieur le commissaire enquêteur,
voici une contribution au débat relatif à l'enquête publique sur le projet LEO. Merci par avance.
Olivier Gros
Ce projet mobilise les acteurs politiques et institutionnels depuis 1994. Le but est de diminuer le trafic de transit sur la rocade, en situation d’alerte sanitaire et
plus généralement de désengorger la ville.
Le désengorgement de la circulation de la Rocade relève manifestement de l’intérêt général. Une déviation s’avère donc nécessaire. Le problème est de
savoir laquelle.
Le tracé soumis à l’enquête date de 2002. Il est aujourd’hui obsolète. De nouvelles données récentes, incontestables, en listent les nuisances. Elles
proviennent de l’Autorité Environnementale, c’est-à-dire de l’Etat lui-même, incarnation même de l’intérêt général. L’AE pose la nécessité d’actualiser l’étude
d’impact. Son avis doit être pris en compte, à moins de prendre le risque d’un recours administratif fortement argumenté à l’heure où l’adaptation au
dérèglement climatique s’impose comme la priorité mondiale du siècle.
Par ailleurs, ce tracé n’est pas le seul possible. L’Etat, encore, a étudié 4 scenarios, de part et d’autre de la Durance (Rapport du CETE Mediterranée, Avril
2011). Je note que ce rapport a été peu médiatisé. Ses auteurs ont alors priorisé le tracé par l’Amandier, mais sur la base de prévisions qui se sont avérées
fausses, comme un taux de croissance moyen de 2,3%/an, et uniquement sur la base de critères financiers (coûts directs) sans prise en compte de l’impact
pour la zone Cap Sud, Saint-Chamand Amandier : les dégâts environnementaux, sanitaires et urbanistiques, de cette zone fortement peuplée et fréquentée
pour sa plaine des sports. Je le souligne : l’Amandier, ce n’est pas qu’un carrefour routier, c’est sans doute le cœur de ville du 21° siècle, à mi-disrtance entre
le centre historique et la nouvelle ville d’agroparc.
Conclusion : d’autres tracés moins impactants existent et doivent être actualisés sur la base des critères d’aujourd’hui : sanitaires, économiques, sociaux,
environnementaux.
C’est d’ailleurs la préconisation de la Commission d’Orientation des Infrastructures : en Janvier 2018, la commission présidée par Philippe Duron remet au
gouvernement un rapport[1] qui énonce trois impératifs:
1.« la transition écologique n’est pas une option ».
2.L’État ne peut pas tout financer , il doit tenir le déficit et réduire la dette.
3.Les maîtres d’ouvrage ne doivent pas faire l’économie d’étudier des variantes moins coûteuses, surtout quand le projet retenu remonte à plusieurs années
(P.112 et s.)
Extrait, page 112 du rapport : « Une confusion est parfois induite par le fait que l’analyse socio-économique d’un projet peut parfaitement être excellente, sans
que celui-ci soit pour autant optimisé, car sa performance n’exclut pas qu’une variante plus économe puisse apporter un résultat encore meilleur. Le paradoxe
est que de telles optimisations sont peu mises en valeur et sont peu pratiquées alors qu’elles sont l’intérêt même du maître d’ouvrage: il est le premier
bénéficiaire des économies que l’analyse poussée des variantes et des alternatives apporterait. Souvent, il en est lui-même conscient mais s’interdit de les
examiner car elles remettraient en cause les décisions qui l’ont autorisé à poursuivre ses études et qui lui donnent un cadre précis pour cela. F/F Il ne s’agit
en rien ici d’allonger les délais, car cet approfondissement d’alternatives et de variantes n’est en toute logique ni plus ni moins que la mise en œuvre d’une
bonne pratique du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre dans la conduite de son projet. »
Passer en force à la faveur d’un déblocage de crédits, sans prendre la peine de revisiter des variantes moins impactantes et moins chères constituerait une
faute envers les générations futures.
Olivier Gros
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Mon avis sur le projet LEO
Bonjour,
Veuillez trouver ci-après ma contribution à la consultation publique sur la LEO:
Voici 5 arguments factuels, tirés des documents de cette consultation ,
1) La LEO est un projet du siècle passé :
- contre l'Accord de Paris (limiter à 2°C le réchauffement climatique). Or, d'après l'AE, la LEO va générer + 15% d'émissions sur le territoire).
- contre le Zéro Artificialisation Nette . La LEO veut bétonner une autoroute de 2x2 voies sur 13 km et artificialiser des terres agricoles fertiles pleines de
biodiversité exceptionnelle et le dernier poumon vert au sud d'Avignon.
- Construire une nouvelle route n'accroît pas l'économie: Lyon a environ 2 fois plus de routes (et de contournements routiers) qu'Hambourg et pourtant, son
économie est moins prospère. On sait aujourd'hui que ce qui est crucial pour l'économie et le respect de nos engagements climatiques et environnementaux,
c'est le maillage et la performance de nos transports doux. Il est impératif et vital que le trafic routier diminue rapidement pour assurer la sauvegarde de notre
planète et de notre économie locale. Il nous faut dès aujourd'hui travailler sur les circuits courts, la résilience locale et les transports en commun
2) La LEO ne règle pas du tout la pollution de l'air de la Rocade Sud.
Tous les documents urbanistes démontrent que la construction d'une nouvelle route accroît le trafic, au lieu de le diminuer, ce qui est une idée reçue fausse!
car le trafic n'est pas un fluide, c'est un organisme vivant. C'est l'effet rebond (ou trafic induit), et c'est très bien documenté. La seule vraie solution pour la
Rocade Sud est d'interdire le transit des camions. Un contournement routier existe déjà et il utilise l'A7 et l'A9. La desserte locale peut imaginer des horaires
limités et hors heures de pointe.
3) Le traitement du dossier LEO montre l'hypocrisie et l'incohérence de l'Etat: le dossier est porté par un service de l'ETAT, la DREAL PACA, sensé protéger
l'environnement. Or il obtient un avis défavorable de l'Autorité Environnementale, un autre service de l'Etat, en juillet dernier, ainsi qu'un autre avis défavorable
du Conseil National de Protection de la Nature en avril dernier.Malgré ça, l'Etat poursuit sa lancée sur ce dossier et le finance à hauteur de 142.7 millions
d'euros d'argent public, notre argent, pour avancer rapidement, sans respecter ses propres engagements en matière climatique et environnementale et en
invoquant le seul "argument sanitaire" qui semble être la parade magique des cours de récré.
4) Le projet LEO est écocide. Il menace plus de 155 espèces menacées dont 80 espèces protégées (pour lesquelles la DREAL PACA a dû demander une
dérogation! Son tracé passe en effet par un couloir avifaunistique (La Durance), doublé d'une biodiversité terrestre et fluviale d'une richesse exceptionnelle. Et
la ceinture verte vouée à être bétonnée est le dernier poumon vert du sud d'Avignon.
5) La LEO empêche la réalisation du plan alimentaire territorial qui s'appuie sur ces terres Nous ne pourrons faire face demain aux sécheresses et au
réchauffement climatique sans les terres agricoles de la ceinture verte ni les possibilités d'irrigation gratuites de La Durance.
En espérant que les consultations publiques seront lues,
Cordialement,
Luz AMSELLE (d'Avignon)
Pour le projet de Leo
Bonjour
Trop de problème pollutions bruit circulation empêche même les secours de faire leur travail donc svp valider ce projet.
Lhayni Mohammed
Habitant de la rocade.
Participation du public par voie électronique - PROJET LEO (LIAISON EST OUEST)
Madame, Monsieur,
Je suis fortement opposée au projet de la LEO. Ce projet écocide ne respecte pas les engagements environnementaux et climatiques pris par l’Etat et ne fait
que déplacer le problème du trafic routier et de la pollution de l’air vers une des dernières zones encore préservées d’Avignon. Au lieu de déterrer un projet
depuis longtemps suranné, la priorité des politiques publiques devrait être de mettre en place des solutions afin de réduire les déplacements de marchandise
et le trafic routier dans sa globalité (développement de circuits courts, transports doux, d’une alimentation locale et durable). Les avignonnais ont besoin de
préserver et valoriser la ceinture verte, dernier poumon vert et agricole au sud d'Avignon.
En espérant que les consultations publiques seront lues et prises en compte,
Camille Nolosset, étudiante ayant vécu 3 années à Avignon
LÉO
Bonjour
Faire aboutir la Léo au rond point de l’amandier/Cristole est une aberration la route de Marseille est déjà saturée aux heures de pointe
Ça s’appelle mettre un pansement sur une jambe de bois l’idéal c’est dégager Avignon et aboutir à Bompas
Cordialement
Envoyé de mon iPhone
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Consultation LEO
Bonjour,
En tant qu'habitant d'Avignon intramuros, je suis fermement opposé à ce projet, après avoir lu et analysé les pièces dans leur ensemble.
La LEO est un projet de contournement routier qui a été lancé il y a 30 ans. Le passé le prouve, lorsque l'on créé une nouvelle route, on accroît la circulation et
la pollution. Ce fut le cas de la rocade sud, auquel maintenant on propose de construire la LEO pour pallier à sa fréquentation trop haute. Ce n'est donc pas
une solution, mais le noeud du problème. Il faudrait réfléchir à faire différemment, à consacrer cette somme de 142,7 millions autrement, par le transport fluvial
ou le ferroutage notamment. Et réduire, voir interdire la circulation des poids lourds sur la rocade sud.
La LEO empruntera un itinéraire à travers la ceinture verte et la Durance. Les terres agricoles proches de la Durance sont très fertiles notamment pour le
maraîchage. La création d'une route, d'un pont sera donc synonyme d'artificialisation de terres. L'augmentation des températures dûe au réchauffement
climatique fera augmenter le stress hydrique des terres agricoles avec, par exemple, plus d'épisodes de sécheresse. La proximité d'un fleuve limoneux comme
la Durance est donc un atout majeur pour l'agriculture sur le territoire. Partout, les citoyens se tournent vers la consommation d'aliments produits localement,
ce projet va à l'encontre de cette tendance de production agricole de proximité.
L’Autorité Environnementale et le Centre National de Protection de la Nature ont émis un projet défavorable à la construction de la LEO. Les berges de la
Durance sont riches en biodiversité. Plus de 150 espèces d'animaux, dont 80 protégées seront menacées par la construction de ce tronçon, ce qui n'est pas
04/03/2021
JÉRÉMIE FONTAINE
acceptable. Ce projet est réellement écocide, et ne répond plus à la demande en protection de la biodiversité des citoyens, qui ont bien compris qu'à chaque
fois qu'on impacte celle-ci, les conditions de vie sur Terre de notre propre espèce sont dégradées.
Ce projet ne suivra pas du tout les lignes de l'accord de Paris de 2015 contre les déplacements en voiture, le fret par camion, l'artificialisation des terres et la
perte de biodiversité. Ni l'engagement de l'état pour "Zéro Artificialisation Nette" des sols. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées
d'extinction selon le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Un « déclin sans
précédent » auquel participe largement l’artificialisation des terres : étalement urbain et constructions diffuses détruisent les habitats naturels et les continuités
écologiques nécessaires à la faune sauvage pour circuler. Il devient donc urgent de freiner l’artificialisation des terres et d’en renaturer certaines lorsque c’est
possible. C’est l’ambition portée par l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) inscrit au plan biodiversité présenté par le gouvernement à l’été 2018.
Traitons les problèmes adressés par les défenseurs du projet LEO d'une autre manière plus compatible avec les objectifs de ce siècle.
J'attends que la maire de notre ville, Cécile Helle, se prononce sur ce projet, alors même que la ville s'engage pour le climat et lance le Plan Local pour le
Climat. J'attends que les avis défavorables de l'Autorité environnementale et du CNPN soient soit considérés à leur juste valeur. J'attends que ce projet soit
abandonné et que la somme allouée soit redirigée vers des projets de développement aux vertus locales, économiques et écologiques.
Respectueusement,
Jérémie Fontaine
04/03/2021 NATHALIE PECHRIKIAN Participation du public par voie électronique au titre des articles L.122-1, L.123-1-A et L.123-19 du code de l’environnement relative au projet « LIAISON EST
OUEST (LEO) ».
Après lecture et analyse et en tant que simple citoyen:
1) La LEO est un projet du siècle passé car il ne tient pas compte des engagements de l'Etat envers: l'Accord de Paris (limiter à 2°C le réchauffement
climatique, d'après l'AE, la LEO va générer + 15% d'émissions sur le territoire) et le Zéro Artificialisation Nette (2x2 voies sur 13 km sur des terres agricoles
fertiles, traversant des lieux d'une biodiversité exceptionnelle et le dernier poumon vert au sud d'Avignon)
2) La LEO n'est pas la solution aux problèmes de pollution de l'air de la Rocade Sud. L'histoire des contournements routiers montre très bien que lorsqu'on
ouvre une nouvelle voie, on accroît localement et globalement le trafic. C'est l'effet rebond (ou trafic induit), et c'est très bien documenté. D'après les exemples
qu'on peut trouver dans la littérature, qu'il s'agisse de villes françaises, américaines ou asiatiques, lorsqu'on ajoute des voies, les bouchons baissent
momentanément mais reprennent de plus belle en 2 ou 3 ans! La seule vraie solution pour la Rocade Sud est d'interdire le transit des camions.
3) Le traitement du dossier LEO dénote une attitude schizophrène de l'Etat: le dossier est porté par un service de l'ETAT, la DREAL PACA sensé protéger
l'environnement et il obtient un avis défavorable de l'Autorité Environnementale, un autre service de l'Etat, en juillet dernier. Malgré cet avis défavorable ainsi
que celui du Conseil National de Protection de la Nature en avril dernier, l'Etat appuie le dossier et vient de mettre sur la table la coquette somme de 142.7
millions d'euros d'argent public, notre argent, pour avancer rapidement sans respecter ses propres engagements en matière climatique et environnementale.
4) Le projet LEO est écocide. On parle de plus de 155 espèces menacées dont 80 espèces protégées (pour lesquelles la DREAL PACA a dû demander une
dérogation sous prétexte que le projet est d'intérêt public majeur). Son tracé passe en effet par un couloir avifaunistique (La Durance), doublé d'une
biodiversité terrestre et fluviale d'une richesse exceptionnelle. Le tracé passe de plus par le dernier poumon vert et agricole au sud d'Avignon. Dans ce cas,
comment assurer la réalisation du plan alimentaire territorial qui s'appuie sur ces terres? Comment faire face demain aux futures sécheresses si nous ne
pouvons plus bénéficier de terres agricoles fertiles et bénéficiant de possibilités d'irrigation gratuites et à proximité (La Durance)?
Suite à ces quelques arguments factuels, tirés et interprétés des documents de la consultation publique, je rajoute mon avis personnel: le trafic routier doit
nécessairement baisser dans les années à venir pour assurer la sauvegarde de notre planète et de notre économie locale. Il faut travailler plutôt sur les circuits
courts, la résilience locale et les transports en commun.
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Je rebondis et termine sur le sujet de l'économie. Construire une nouvelle route n'accroît pas nécessairement l'économie: Lyon a environ 2 fois plus de routes
(et de contournements routiers) qu'Hambourg et pourtant, son économie est moins prospère. Ce qui est crucial pour l'économie et dans le respect de nos
engagements climatiques et environnementaux, c'est le maillage et la performance de nos transports doux. Pour les camions, le contournement routier existe
déjà et il utilise l'A7 et l'A9.
En espérant que ces quelques observations auront saisi votre attention,
En espérant que les consultations publiques seront lues,
En espérant que les avis défavorables de l'Autorité environnementale et du CNPN seront qualifiés à leur juste valeur.
Cordialement
Nathalie Pechrikian
Habitante d'Avignon
remarques voie léo
bonjour, suite aux diverses consultations des études sur l environement, j en arrive aux conclusions inverses des dites études. En effet, on ne peut pas
compenser ce qui est détruit par de l argent. Par exemple, les bonnes terres détruites sont détruites . Et il faut mille ans pour reconstituer un sol de 10 cm de
profondeur avec l humus necessaire. Le temps étant de l argent... on est hors échelle. Quand aux espéces qui vivent là, ce n est pas en augmentant le
nombre de lézards dans le luberon que ca les remplacera.! L espéce humaine perd la raison, si vous étes jeune et un peu sensible vous qui lisez ces lignes et
bien faites bouger dans le sens de nos vies. si vous étes un décideur ou un éclaireur de décideur, moullez vous. Gouverner , c est prévoir . Prévoir que la
pression climatique va obliger a relocaliser les productions, prévoir que la pression carbone va faire réduire drastiquement le parc automobile, ect.... merci, l
avenir n est pas la léo, c est un vieux logiciel.
A bientôt
Laurent thérond
Contribution LEO 3 mars 2021 Cécile Helle Maire d'Avignon
Avignon, le 3 Mars 2021
S’il y a bien un projet dont on parle sur Avignon de manière récurrente depuis des années et des années, c’est bien celui de la liaison est-Ouest, dite voie
LEO, dont la déclaration d’utilité publique date de 2003.
Si tel est le cas, c’est que la pertinence d’une voie de contournement périphérique permettant de désengorger la ville-centre s’impose incontestablement en
raison de la configuration même de la ville, tant d’un point de vue géographique (confluence entre le Rhône et la Durance) que d’un point de vue administratif
(croisée de deux Régions et trois départements). Seule la réalisation de cette voie de contournement permettra à la ville d’Avignon de sortir de la spirale dans
laquelle elle est tombée depuis de nombreuses années et qui fait de cette ville historique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, un exutoire naturel au
trafic de transit –est/ouest et nord/sud- devenu au fil des ans de plus en plus prégnant et handicapant car facteur de multiples nuisances (pollution, bruit,
insécurité routière, santé publiqueF) pour tous les habitants, et plus particulièrement pour les 20 000 riverains du Bd Charles De Gaulle, autrement appelé la
Rocade.
Cette pertinence se pose avec une acuité telle qu’aujourd’hui elle est devenue une urgence sanitaire, environnementale, urbaine, territoriale et humaine.
D’abord parce que personne ne peut se satisfaire de la réalisation d’une tranche 1, qui a coûté plus de 130 M€ et qui s’avère inutile pour le territoire, au moins
pour la ville-centre, depuis qu’elle a été inaugurée. Calibrée pour recevoir un trafic journalier de 40 à 50 000 véhicules, seuls 12 000 sont aujourd’hui recensés.
Aucun report significatif de circulation empruntant la rocade n’a été constaté depuis sa mise en service en 2010.
Mais aussi parce qu’aujourd’hui s’offre une opportunité exceptionnelle de transformation profonde (enfin !) du cadre et de la qualité de vie de tous les habitants
des quartiers sud d’Avignon, grâce au projet de rénovation urbaine, dit projet NPNRU, amené à se déployer sur près d’une décennie de 2020 à 2030. Au-delà
des enjeux de rénovation/réhabilitation des résidences et équipements publics de proximité, au-delà des opérations de démolition/reconstruction, nous nous
donnons les moyens d’apaiser, de végétaliser, de requalifier le Boulevard Charles de Gaulle en lui adjoignant une voie verte au nord dévolue aux mobilités
douces (qui vient ainsi compléter la voie dédiée au tramway, transport en commun en site propre, réalisée au sud), en la ponctuant régulièrement de parvis
traversant sécurisés et apaisés pour retisser du lien entre les quartiers résidentiels situés de part et d’autre (parvis des Olivades, esplanade culturel de la
bibliothèque JL Barrault, parvis des SourcesF) et en diminuant l’emprise des voitures par l’élargissement du terre-plein central permettant de sauvegarder le
patrimoine arboré (pins parasol) qui la jalonne depuis près de 50 ans.
Enfin parce que les atermoiements de l’ensemble des acteurs publics pendant près de 20 ans et les retards qui en ont découlé, ont exposé de manière
inconsidérée à des risques sanitaires et respiratoires, une population prise en otage de ces hésitations. C’est donc bien d’un enjeu de santé publique, et par là
de protection des habitants, dont on parle également.
Pour toutes ces raisons, en tant que Maire, et au nom de l’ensemble des Avignonnaises et des Avignonnais, je me dois de réaffirmer qu’il y a urgence à
finaliser et à voir enfin se concrétiser la voie de contournement routier de la ville d’Avignon –dite voie LEO-.
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Pour autant, pouvons-nous agir comme si depuis 2003, notre territoire, notre ville n’avaient pas évolué ?
Assurément NON, car en 20 ans, notre ville s’est profondément transformée, a beaucoup évolué et s’est développée au travers notamment de nouveaux
quartiers.
Assurément NON, car en 20 ans, nos vies se sont profondément elles aussi transformées, s’accélérant, se fragmentant, nous obligeant à multiplier les
déplacements quotidiens avec une très large domination, à l’échelle de notre agglomération, des déplacements en voiture.
Il est évident que le projet tel qu’il nous est proposé aujourd’hui n’est plus adapté et que l’arrivée au carrefour de l’Amandier sera tout aussi problématique en
termes de pollution et de flux de trafic que l’est à l’heure actuelle le carrefour entre la Rocade Charles De Gaulle et l’Avenue Pierre Sémard. De même le
niveau de pollution sur la ville, notamment sur la partie sud-est, restera élevé puisque nous n’aurons fait que déplacer de quelques centaines de mètres le
problème : là où les habitants riverains du Boulevard C. De Gaulle auront gagné en qualité de vie, les habitants de St Chamand et du futur quartier Bel Air y
auront, eux, beaucoup perdu.
Il est évident aussi qu’au regard de l’urgence climatique qui se pose à nous tant à l’échelle monde qu’à l’échelle locale, nous ne pouvons minorer, et encore
moins ignorer, les incidences écologiques, environnementales, hydrographiques et agricoles du projet, notamment pour les écosystèmes de la Durance et de
la Ceinture Verte d’Avignon. L’Etat lui-même les a reconnues au travers des avis défavorables rendus par la Commission Nationale de Protection de la Nature
(CNPN) et par l’Autorité environnementale (Ae). Quant à l’Etat instructeur du projet, en l’occurrence la DREAL, il n’apporte dans son mémoire que peu de
réponses concrètes, et à tout le moins, des réponses qui ne sont que partiellement satisfaisantes. Ainsi en est-il des mesures compensatoires qui sont
données à voir en réponse à l’avis défavorable de la CNPN. Alors que c’est bien la biodiversité de la commune d’Avignon qui aura à souffrir du projet, aucune
des mesures compensatoires annoncées ne la concernera. Le bilan net en termes de biodiversité sera donc bel et bien négatif pour la ville-centre.
Par la consultation publique actuellement organisée, on nous précipite vers un choix qu’il est, en conscience, impossible de faire, tant ce choix apparaît
irresponsable et irraisonnable. Sous prétexte de l’urgence, ô combien cruciale et réelle, je l’ai déjà dit, à agir pour la ville-centre et ses habitants, notamment
ceux qui subissent au quotidien un trafic de plus de 45 000 véhicules sous leurs fenêtres, nous devrions accepter ce projet, notamment parce qu’aucune autre
alternative ne nous est donnée à voir. En refusant ce choix schizophrénique, n’est-ce pas l’occasion pour nous, acteurs locaux, citoyens de rappeler à l’Etat
qu’il vient d’être condamné pour inaction climatique et qu’il est urgent 20 ans après, de penser différemment l’aménagement des territoires urbains ?
Il ne s’agit pas pour nous de tomber dans le débat des pro et des anti LEO, lui aussi quelque part est dépassé. Ce dont il s’agit, c’est simplement d’exposer
des solutions alternatives qui existent bel et bien aujourd’hui, qui pour certaines d’entre elles ont l’avantage de ne rien coûter et qui permettront d’apporter une
réponse globale aux enjeux de circulation qui se posent à l’échelle du bassin de vie d’Avignon depuis au moins deux décennies.
La première de ces solutions est toute entière entre les mains de l’Etat et n’a aucune incidence financière. Elle vise à déclasser le Boulevard Charles de
Gaulle aujourd’hui considéré encore comme une voie à grande circulation, c’est-à-dire l’équivalent d’une autoroute en plein cœur urbain, à moins de 800 m.
des remparts. Un simple décret du Premier Ministre suffit à acter ce déclassement. Ainsi la Rocade redeviendra un boulevard urbain. La conséquence sera
immédiate puisqu’il me sera alors possible en tant que Maire, de prendre des arrêtés limitant la circulation sur cet axe, notamment en fonction des gabarits des
véhicules voire selon les heures de la journée (on pense notamment à un arrêté interdisant la circulation des Poids Lourds au moins aux heures de pointe).
Ces arrêtés en limitant la circulation de transit permettront de protéger les habitants résidents de part et d’autre du Boulevard C. De Gaulle.
La deuxième de ces solutions vise à accompagner les collectivités locales (ville-centre et communes périphériques) désireuses de rebasculer le trafic de
transit de camions sur les voies depuis toujours dévolues à cette circulation, à savoir les autoroutes. Avignon et son bassin de vie présentent en effet la
caractéristique d’être positionnés au cœur d’un triangle autoroutier délimité par l’A54 au sud, l’A9 à l’ouest et l’A7 à l’est. Cette ambition sera notamment
atteinte par un projet simple à mettre en œuvre, et qui semble aujourd’hui enfin programmé : ce dernier consiste à assurer une vraie connexion entre l’A7 et
l’A9 au droit d’Orange. Cet échangeur permettra de capter une part significative des flux camions est/ouest ou ouest/est entre les Régions sud-PACA et
Occitanie, évitant ainsi nombre de poids lourds de transiter par la ville-centre comme ils le font aujourd’hui.
La troisième des solutions serait d’obtenir de la société Vinci Autoroute, la mise en gratuité de la portion située entre les entrées/sorties Avignon-nord et
Avignon-sud pour les actifs navetteurs, comme c’est déjà le cas dans de nombreuses agglomérations. Tous les axes routiers nord/sud du Grand Avignon côté
Vaucluse s’en trouveraient ainsi délestés au grand bonheur des habitants : on pense en particulier à la circulation devenue aujourd’hui problématique entre
Sorgues/Le Pontet et Montfavet et entre Sorgues/Entraigues et Caumont-sur-Durance.
Enfin la dernière des solutions, comme indiquée par le Maire de Rognonas dans sa contribution, consiste à réaliser et finaliser la voie de contournement –dite
voie LEO- au sud de la ville d’Avignon. C’est sur ce point qu’il nous semble impérieux d’étudier réellement la faisabilité et la comparaison d’un tracé rive
gauche de la Durance par la jonction de la tranche 1 de la LEO au réseau routier du nord des Bouches-du-Rhône, en recalibrant pour partie ce réseau
existant, en aménageant une déviation au droit du centre-bourg de Châteaurenard permettant d’assurer la desserte du futur MIN, enfin en assurant un partage
des flux Nord/Sud au niveau du Pont de Bonpas par la création d’une nouvelle entrée d’autoroute à Cabannes. Il me semble important de préciser que cette
solution a fait l’objet d’échanges consensuels avec les élus locaux du nord des Bouches-du-Rhône. Sur ce point, on peut regretter que des études permettant
d’explorer réellement la solution présentée ci-dessus n’aient pas été enclenchées. Celle-ci ne correspond en effet en rien à l’option étudiée au début des
années 1990 et reprise par la DREAL dans sa démonstration pour l’écarter, notamment parce que la version proposée n’emprunterait pas les terres
inondables de la rive gauche de la Durance, n’impacterait pas les sites NATURA 2000 et ne nécessiterait pas un élargissement du pont de Bonpas.
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TRONEL

164

04/03/2021

BARTHEE RENE

165

04/03/2021

LORIENTE YANNIC

166

04/03/2021

JEAN VIANNAY

167

04/03/2021

MARTINE RIEUX
MISSUD

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

Pour conclure, nous souhaitons réaffirmer
l’urgence de réaliser une voie de contournement routier d’Avignon par le sud. Nous le devons aux habitants des quartiers sud. Nous le souhaitons pour réussir
l’ambition urbaine que nous nous sommes collectivement donnés pour transformer durablement le cadre de vie et la qualité de vie de ces quartiers. Nous le
voulons pour faire de la ville-centre un territoire zéro transit et pour que demain la rocade C. De Gaulle redevienne un boulevard le long duquel il sera agréable
de se balader et que petits et grands pourront enfin traverser sans crainte !
l’urgence de déclasser, avec effet immédiat, la rocade, aujourd’hui considérée comme voie à grande circulation, pour en finir avec son caractère éminemment
routier, et lui donner un caractère urbain, et donc plus humain.
l’urgence de démarrer les travaux de connexion des autoroutes A7 et A9 au droit d’Orange permettant de rendre attractive, en terme de distance-temps,
notamment pour les poids lourds en transit, la jonction est/ouest et ouest/est par le réseau autoroutier (au sud par Arles et au nord par Orange).
l’urgence de permettre aux Maires du bassin de vie d’Avignon de retrouver leurs prérogatives pleines et entières en matière d’arrêtés afin d’interdire le trafic de
transit, notamment celui des poids lourds, sur l’ensemble de notre bassin de vie (regroupant rive gauche et rive droite de la Durance).
l’urgence de négocier avec Vinci Autoroute, la gratuité pour les actifs navetteurs du tronçon autoroutier entre les entrées et sorties Avignon Nord et Avignon
Sud, comme c’est déjà le cas dans nombre d’agglomérations.
l’urgence de réaliser de vraies études sur la faisabilité et la comparaison d’un tracé rive gauche de la Durance s’appuyant sur l’ossature du réseau routier
existant dans le nord des Bouches-du-Rhône, et en ce sens différent du projet envisagé et écarté dans les années 90.
Cécile HELLE – Maire d’Avignon
Observations
Avec le déplacement prochain du MIN, et l'urbanisation des terrains libérés, le boulevard Ernest-Genevet devient pratiquement le deuxième axe de centre ville
de Châteaurenard avec le boulevard Gambetta. Il est de loin, déjà, l'artère la plus commerçante. Est-il concevable d'emboliser le centre d'une ville de 15.000
habitants avec tous le trafic (véhicules légers et poids lourds) concernant le péage autoroutier d'Avignon Sud, le sud-ouest d'Avignon, la partie Gard du Grand
Avignon? L'effet "pollution" est multiplié sur cet axe urbain par la présence de deux feux tricolores, et de très nombreux ralentissements résultant, des chemins
perpendiculaires ainsi que des accès à deux importantes moyennes surfaces, deux zones d'activités et à de nombreux commerce. Et le trafic qui n'embolise
pas Châteaurenard, embolise Avignon! La liaison est-ouest on l'attend depuis 30 ans!
Je suis pour la liaison Est - Ouest !
Cdt
Envoyé de mon iPhone
LÉO
Bonjour, Je suis pour continuer la LÉO car j’en peux vraiment plus de ces camions qui polluent et endommagent nos routes. Puis cela pourrait servir aussi
pour nous, Chateaurenardais ,pour aller rejoindre l’autoroute A 9. Je vote OUI Loriente yannick. Envoyé de mon iPhone
LEO
Madame, Monsieur, Bonjour, Travaillant en agriculture depuis 10 ans je ne peux qu'être contre ce projet LEO de dérivation de la circulation carbonée, au
détriment de terres agricoles. Ce projet semble aller tout à fait contre mon allégeance envers des politiques locales tournées vers l'autonomie alimentaire du
bassin de population avignonais. Il y a bien sûr l'argument pollution du périphérique existant pour les populations riveraines qui date de 30 ans mais les études
récentes sur les contournements urbains nous mettent bien en garde sur l'effet rebond et le trafic induit par la mise en place de tels axes. Des mesures visant
à décongestionner les axes existants de la circulation poids lourds me paraitraient plus pertinentes ; avec des poids lourds redirigés vers l'A7 par exemple
(système de bonus - malus à étudier). Merci de votre attention, Bien cordialement, Jean Viannay
Non au tracé actuel de la LEOPourquoi je suis CONTRE le tracé de la Tranche 2 de la LEO dans le projet actuel ? Oui la Rocade doit être désencombrée de
ses camions et de son flux de circulation. Oui les problèmes sanitaires existent sur la Rocade. Mais pourquoi envoyer les nuisances et problèmes des uns
chez les autres ? Le carrefour de l’Amandier est saturé, sans parler de la densité de population avec Bel Air, Plaine des Sports, Parc Nautique, Zone
commerciale, Infrastructure scolaire F.Nous sommes en 2021 et pas 30 ans en arrière quand ce projet a été conçu. Outre les problèmes de circulation et
sanitaire non résolus par le tracé proposé, le projet apporte un cortège de dangers que nous reprocheront les générations futures : 1 biodiversité menacée 2
autonomie alimentaire en sursis 3 réchauffement climatique certain 4 vocation touristique et paysagère condamnée (pistes cyclables, baladesF) 5
encerclements d’Avignon prolongés (ceintures des remparts, ligne SNCF, Rocade, LEO, fleuvesF) 6 adieu le développement durable et les déplacements
doux 7 bonjour les couts et les impôts 8 etc. Les dégâts ne se limitent pas à la sauvegarde de la flore et faune, ni à celles des terres agricoles mais c’est une
atteinte grave aux intérêts collectifs actuels et futurs. J’ajoute, dans cette consultation par voie électronique, la discrimination des citoyens de la fracture
numérique et l’illégalité d’un tel procédé en contradiction avec les lois environnementales. Mais jouons l’avenir plutôt que le passé révolu et le présent peu
glorieux. Des alternatives existent à ce tracé (d’ailleurs moins chères et plus cohérentes). Etudions les, sans polémique et en mettant de côté nos intérêts
particuliers, administratifs ou politiques. Persévérer dans ce projet, c’est sans doute respecter un délai de faisabilité, mais ce n’est pas respecter la vie de nos
descendants et les intérêts d’Avignon ville d’Exception. L’Histoire et nos enfants jugeront. NON à ce projet LEO et OUI à une réponse aux défis du
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21èmesiècle. Martine Rieux Missud
avis consultation Léo
Avis Leo En tant qu’habitant Avignonais du centre ville, et usager fréquent de la rocade, je ne puis que regretter infiniment ce projet. Quel regret, que cette
somme colossale ne soit pas plutôt dépensée pour développer une offre de transports en commun plus efficace, la mise en place de réels axes cyclables. Au
lieu de ça, nous avons un projet démesuré,: - Qui va détruire des terres agricoles déjà de plus en plus rares, et tout un tas d’espèces (l’Autorité
Environnementale et le Centre National de Protection de la Nature ont émis un projet défavorable) - Qui va, avec la nouvelle « offre » routière attirer encore
plus de camion et de voitures individuelles... Sur quel articles les élus/porteurs du projets se basent ils pour affirmer que la circulation sur la rocade va diminuer
? -Qui en proposant une offre payante (un péage au niveau de l’échangeur de chateaurenard –cf qui va décourager de nombreux automobilistes de prendre
ce nouvel itinéraire... pour rester sur la Rocade ! Quel gâchis de voir la Durance, joyau de notre ville, et la ceinture verte : dernier écrin de verdure déjà
abandonné depuis longtemps par les politiques (en attestent les dépôts publics, partout...) disparaître sous la pression d’élus et de gros industriels désireux de
dépenser les sommes allouées par l’état pour « relancer la France », et qui tout à coup se découvrent des envies de protéger les habitants de la Rocade de la
pollution de l’air (sans pour autant avoir quelque étude allant dans ce sens à l’appui !) NON à la LEO. Christelle Vandenberghe
Projet Léo
Bonjour.
Mon épouse et moi même sommes pour la reprise du chantier de la LEO sur les phases restante à construire.
Cela afin de ne plus avoir de poids lourd de plus de 7,5t sur des routes interdites à ces derniers.
Je pense particulièrement à Rognonas D35 Route de la Montagnette.
Afin de désengorger l'entrée d'Avignon en particulier sur la rocade Charles de Gaulle pour les usagers désirant se rendre aux Angles et au-delà qui empreinte
la N100 pont de l'Europe.
Merci
Bonjour, Je suis pour le projet de Léo. Je m’appelle El kebir Belinda J’habite au (adresse de l’expéditeur)

mon avis sur la LEO
Bonjour
veuillez trouver ci-après ma contribution à la consultation publique par voie électronique sur la liaison EST-OUEST à Avignon: "Le Comité français de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature, le Muséum National d’Histoire naturelle et l’Office Français de la Biodiversité ont indiqué le 3 mars 2021, à
l’occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, le bilan de 13 années d’études pour identifier les espèces menacées au niveau national. La situation est
alarmante: 32% des oiseaux nicheurs de métropole sont menacés de dispararition, comme 19% des poissons d'eau douce, 23% des amphibiens, 24 % des
reptiles et 28 % des crustacés d'eau douce.” L'aménagement incontrôlé du territoire “ est en cause." cf https://reporterre.net/En-France-la-disparition-de-labiodiversite-s-accelere Le tracé de la LEO illustre parfaitement ce fléau en passant dans la Durance sur des zones de biodiversité exceptionnelles classées
MARIE-RENEE BLANC
Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale, Natura 2000, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique... OUI il est urgent
de retirer les camions de la Rocade pour le bien être de ses 20000 avignonnais mais amener les poids lourds au rond-point de l'Amandier près de Cap Sud en
passant à travers champs déplacera ( un peu) la pollution routière vers l'Est sans régler ce problème de pollution et en créant d'autres: par exemple les 100
hectares d' emprise de la LEO sur des terres fertiles qui pourraient être utiles très bientôt dans le contexte de dérèglement de la pluviométrie et des
températures. La provenance et la destination des PL passant sur la Rocade devrait être étudiée de manière à comprendre le problème avant d' essayer de le
résoudre; de même pour le trafic PL sur le BD Ernest Genevet à Chateaurenard D'autres solutions de transport ( autoroute , interdictions aux PL, ferroutage,
fret, bus, parking relais ) pour la réduction du trafic VL et PL sont possibles, urgentes et probablement bien moins néfastes et coûteuses! Je suis opposée à la
réalisation de la tranche 2 de la LEO telle que décrite dans l'actuel dossier en consultation." Marie-R Blanc
Contre le projet de la LEA du contournement routier de l’agglomération d’Avignon sud
Madame, Monsieur, Je suis contre le contournement routier de la LEO qui va complètement à l'encontre de l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Europe.
Dans le contexte actuel, il paraît encore plus aberrant de prévoir des dépenses publiques aussi importantes alors qu'il faudrait développer des offres de
VIRGINIE DAUPHINOT
transports en commun pour limiter l'usage de la voiture...des voitures qui sont toujours plus grosses (SUV) et qui sont bien souvent occupées par une seule
personne pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. On ne peut plus faire comme si de rien était en 2021 et ne pas tenir compte de notre impact sur
l'environnement. Ce projet doit être abandonné. Cordialement, Virginie Dauphinot Barbentane
Tranche 2 de la LEO
Réduire le trafic sur la Rocade est une vraie nécessité, compte tenu du nombre d'habitants et des risques pour la santé. Mais comment imaginer un tracé qui
MIREILLE DUCREST fasse déboucher la LEO au carrefour de l'Amandier ? Il est clair que c'est ce quartier qui d'ici 10 ans sera asphyxié par la pollution, en plus des embouteillages
qui sont déjà très fréquent dans cette zone commerciale très dense.
Il est donc urgent de réfléchir à une autre alternative, ni rocade, ni tranche 2 amandier.
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Mon avis
Bonjour,
Je vous écris pour manifester à quel point je suis favorable à une politique en phase avec les défis de notre temps et respectueux de l’avis des citoyens. Je
ELODIE BERTHELIER
suis donc absolument contre le projet de LEO.
Cordialement
Elodie Berthelier
Consultation Leo Vaucluse
La préservation de notre planète est une nécessité pour son avenir. Mais doit on pour cela ignorer ce que subissent quotidiennement les milliers de riverains
de la rocade et les conséquences sur leur santé agressée par le bruit et la pollution. Réguler ou détourner certains flux de circulation ne suffiront pas, il faut
ALAIN MORETTI
renforcer les actions sur le bâti et l’environnement existant pour lutter contre ces nuisances, comme peut le permettre le programme ANRU visant à renouveler
et développer l’urbain dans cette partie d’Avignon. Je suis bien évidemment pour soutenir ce projet de Leo en souhaitant qu’il puisse se réaliser au plus vite au
bénéfice des riverains de cette rocade. Cordialement. Alain MORETTI. Conseiller Départemental du canton 1 d’Avignon Envoyé de mon iPad
participation à la CONSULTATION PUBLIQUE
En lisant les documents de la note de présentation des 3 préfectures, je constate les oppositions entre le projet de la LEO et ses objectifs. Le contexte qui est
donné à ce projet de la Leo : « vise à délester le réseau routier du centre-ville d’Avignon régulièrement saturéF. il permettra de réorganiser les flux de
circulation de l’agglomération et de réduire significativement l’exposition des populations riveraines aux nuisances sonores et à la pollution de l’air induit par le
trafic routier» =>Le rond-point de l’amandier et la route de Marseille sont déjà surchargés donc ramener la circulation à ce point ne fera qu’engorger un peu
plus le trafic. =>Le quartier de Saint Chamand se trouve juste à côté de l’amandier et ses habitants recevront la même pollution et les mêmes nuisances que
l’on veut à juste titre dégager du quartier de la rocade. Il en est de même pour les usagers de la plaine des sports dernièrement créée se trouvant juste à côté
de l’amandier. Je ne sais pas s’il est justifiable de construire une nouvelle voie express à côté des lieux où les habitants des quartiers sud d’Avignon amènent
HÉLÈNE BERTRAND
leurs enfants faire du sport. Ce projet qui ne montre pas son utilité par rapport aux objectifs donnés a une incidence sur l’environnement très importante
comme l’ont montré les avis défavorables du Conseil National Pour la Nature et de l’Autorité Environnementale. Il condamne à terme la zone agricole
d’Avignon sud en la morcelant (passage de la route en plein milieu, suppression de 50ha) et la dégradant, alors que ses terres très productives constituent un
potentiel pour l’autosuffisance alimentaire de la ville (rapport du cabinet utopie 2017) et va à l’encontre du Projet Agricole Territorial actuel du Grand Avignon.
L’argent public pourrait être utilisé pour développer plutôt le transport public pour répondre aux enjeux du changement climatique donnés par le gouvernement,
le ministère de la transition écologique, le conseil régional, le conseil départemental, la villeF Avignon et ses habitants n’ont rien à gagner avec ce projet de la
Leo, qui ramène la circulation tant décriée aux portes de la ville. Je souhaite qu’on trouve un autre avenir à ce bassin de vie que l’accumulation de rond points,
carrefours et doubles voies. Hélène Bertrand
LEO
VAZQUEZ JENNIFER Je souhaite exprimer ma réticence vis à vis de la réalisation du projet LEO. En effet celle-ci impacterait grandement la faune et la flore qui est déjà bien mise à
mal autour d Avignon, sans pour autant apporter de vraies solutions à la circulation et à la pollution . Envoyé de mon iPhone
Consultation Publique
Bonjour
Monsieur ou Madame, Je vous envoie ce mail à propos de l'enquête publique concernant le tracé de la future LEO. L'avis que j'exprime ici concerne la tranche
JEAN PIERRE MUSCAT N°2. Je suis absolument opposé à ce que l'on sacrifie la Ceinture Verte d'Avignon pour ce projet, c'est un des rares lieu de promenade, de détente et de
respiration à proximité de notre ville. Le tracé proposé va le détruire, c'est réellement dommage !!!
Très cordialement
Jean Pierre MUSCAT
Consultation LEO
Je suis une résidente du quartier Jentelin à Châteaurenard depuis 10 ans maintenant, et j' emprunte au quotidien ces voies dont les conditions de traffic se
détériorent singulièrement. Comme il avait été estimé judicieux de concevoir ce projet de liaison est-ouest il y a #20ans, il est devenu indispensable, au vue de
ANDREE LALANDE
la circulation qui n'a cessé d augmenter depuis! Nos communes de Châteaurenard, Noves, Rognonas, ... sont soumises à forte circulation. Et les camions qui
CHAUVET
empruntent nos voies sont de plus en plus nombreux, ce qui embolise complètement les voies du pont de bonpas, du bord de durance entre Noves et
Châteaurenard, le bvd genevet et la route d Avignon..... cette liaison est devenue au fil du temps encore plus indispensable qu' il y a 20 ans. En vous
souhaitant une bonne étude et une réalisation rapide de cet ouvrage, qui sera bénéfique pour l environnement.
Andree Lalande Chauvet
Projet 4 voies
Bonjour,
M. SCHWIETZKE
Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires
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et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive. > Les habitants de la rocade
profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville
Sincèrement,
M. Schwietzke
Leo
Ou choisit on de mettre notre énergie et notre argent aujourd'hui en 2021? Cherche t on à réduire notre empreinte (carbone, économique, écologique) , a vivre
MOREL FLORIAN
avec les autres vivant en prenant soin de faire une place à chacun, a sortir de nos système de dépendance aux énergie (fossiles, nucléaire, hydraulique)? Le
projet LEO se fait sans concertation public et est inacceptable sans que l'on nous ai demandé notre aval. Seul une réflexion et un référendum populaire
pourrait choisir ce que nous souhaitons faire. Morel florian
Leo
FRANCISCUS ROELOFS
Quelle honte de vouloir détruire le poumon vert d’Avignon!! Assez de béton et bitume !! Envoyé de mon iPhon
Avis sur le projet de la LEO
Madame, Monsieur, En tant que professionnel du milieu agricole et rural, je souhaite vous faire part de ma surprise et de ma consternation face à cette
décision ubuesque de reprise du projet de la LEO sur le dos du plan de relance et sur fond d'urgence sanitaire. La crise sans précédent a montré l'importance
d'une approche systémique : il faut soigner à la fois la population avignonaise, mais aussi ce qui la soigne (la nature, les espaces verts, dont la ceinture verte
avignonaise me semble le symbole local), ainsi que ceux qui les soignent (les agriculteurs, en produisant localement des denrées alimentaires de qualité, en
respectant l'environnement et pratiquant un prix juste, pour le consommateur comme pour le producteur). Les habitants de la rocade profitent de la ceinture
verte pour y faire des promenades : artificialiser ce poumon vert de la ville n'est qu'un vaine manière de déplacer le problème de pollution, tout en détruisant
MAËLIG LE CUNFF
un milieu naturel péri-urbain utile et utilisé, 80 espèces protégées, et en reléguant la place de la nature 60 km plus au Sud avec un maigre compensation
écologique. Le
Avis sur le projet de la LEO
Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires et
d'installer des agriculteurs. Le projet de la LEO avec l'imperméabilisation du tiers des surfaces agricoles de la ceinture verte avignonnaise, arrive totalement en
contradiction avec le vertueux projet de PAT. Face, finalement, à des avis défavorable de l’Autorité environnementale et du Conseil national de la protection de
la nature, et un tracé de plus de 30 ans qui mérite d'être réactualisé, je suggère sans appel un arrêt du projet. Cordialement, Maëlig LE CUNFF
CONSULTATION PROJET LEO
Bonjour,
Si le projet LEO tarde à aboutir c’est qu ‘il est à revoir. En effet, vieux de 30 ans, il ne correspond plus à la réalité etni aux besoins environnementaux urgents
qui sont les nôtre aujourd’hui. Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation écologique se fait 60km plus au Sud n'a
pas de sens. - Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les
ANNEVITERBI
cantines scolaires et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive. - Etant donné
l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, je suis contre la réalisation de ce nouvel axe routier. - Les habitants de la rocade profitent de la ceinture
verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville - Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux
enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet
d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard. Bonne journée
consultation LEO
Bonjour,
voici mes observations et souhaits concernant cette consultation : Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation
écologique se fait 60km plus au Sud n'a pas de sens. - Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la
majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires et d'installer des agriculteurs, et pourtant le Plan de relance finance la construction de la LEO.
Ces projets sont contradictoires et le tracé actuel de la LEO est contre-productif. - Face à l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, et au
ORIANE MERTZ
mémoire en réponse du maître d'ouvrage ne répondant à aucun des éléments et des propositions soulevés par l'AE, je ne peux être que défavorable à la
réalisation de ce nouvel axe routier. - Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce
poumon vert de la ville - Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond
point des Amandiers. Si la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard. j'espère que ces
remarques seront prise en compte Bien cordialement, -- Oriane Mertz
HUBERTBONVILLAIN LEO VAUCLUSE
Bonjour,
j apporte mon avis favorable au projet LEO. Un projet qui désenclave la circulation urbaine à un moment où l on interdit de plus en plus la circulation des
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véhicules et des camions en particulier dans les zones denses d'habitation. Envoyé depuis mon appareil Galaxy
En faveur du projet Léo
Bonjour,
Ce projet est capital pour l’avenir d’Avignon ainsi que ses communes environnantes. En cette période difficile cela permettra une relance économique de toute
MATHIEU MANDON
la zone ainsi que le Min de châteaurenard.
Bien cordialement.
Mathieu Mandon.
Enquête publique LEO
Bonjour,
SOLANGE PONCHON Il est urgent maintenant que ce projet se concrétise et aboutisse enfin. Car à Châteaurenard nous n'en pouvons plus de la circulation excessive de poids
lourds avec ce que cela comporte de pollution (gaz d'échappement, bruit..), de circulation compliquée et dangereuse (bouchons, accès MIN..), de danger pour
nos enfants et de perte de qualité de vie pour les riverains. Oui je suis très favorable à ce projet et je le répète, il y a urgence. Solange Ponchon
avis Carole Winandy
A mon sens les arguments sanitaires contre la LEO ne sont pas tenables. De nombreuses études réalisées partout dans le monde et depuis les années 70 ont
démontré le phénomène de « trafic induit » : de nouveaux usagers empruntent le nouvel axe qui se retrouve embouteillé à son tour et au final la route
contournée se retrouve tout aussi engorgée qu’avant. Les habitants de la rocade ne vivront pas dans un atmosphère bien moins pollué alors car ils auront
toujours une rocade embouteillée de voitures sous leur nez et une autre 2x2 voies également encombrée 4 km plus loin qui risque d’attirer encore plus de
camions. L’air de la rocade, de la ceinture verte et du quartier St Chamand (avec sa plaine des sports!) s’en retrouvera nécessairement plus pollué. Des
alternatives à la LEO pour limiter la présence des camions sur la rocade existent : gratuité du tronçon autoroutier entre Avignon nord et Avignon sud pour les
CAROLE WINANDY
poids-lourds, d’arrêtés communaux limitant la circulation de transit de poids lourds, report sur le ferroutage, et bien sûr relocalisation de nos consommations.
Combiens de camions font-ils l’aller-retour Provence-Rungis chaque jour pour revendre à Avignon des fruits et légumes cueillis ici-même ! Quant au taux de
cancer : remplacer les poids-lourds de la rocade par des voitures va-t-il changer les statistiques ? La rocade est un quartier très pauvre et le taux de cancer y
est probablement plus élevé, de nombreuses études ont montré la corrélation pauvreté/taux de cancers plus élevés. Pourquoi utiliser l’argent du plan de
relance pour un projet obsolète qui a reçu des avis défavorables de l’Autorité Environnementale et du Conseil National de la Protection de la Nature en 2020 ?
Leurs rapports pointent les défaillances du dossier en tous points : biodiversité, pollutions, gaz à effet de serre, risque inondation, etc A l’heure où nous
sommes tous soucieux de notre autonomie alimentaire, où la ville d’Avignon affiche partout son engagement dans un « Plan Climat » pour « limiter le
réchauffement climatique », nous devons protéger nos terres agricoles si fertiles, limiter nos rejets de GES et nos pollutions de tous ordres.
Contre la destruction de la ceinture verte et un mauvais circuit de la LEO
Bonjour, J'ai vécu 3 ans Avignon pour y faire ma thèse, je suis chercheuse en agro-écologie et je trouve la destruction de la ceinture verte d'Avignon une
véritable perte pour la ville. Les zones de production agricole à proximité du centre ville sont une ressource rare qu'il faut conserver, voir la valoriser pour
BLANCHE COLLARD l'avenir. C'est ce genre de lieu qui font et feront d’Avignon une ville remarquable. Il est faux de croire qu'on pourra récupérer ces sols agricoles aisément dans
l'avenir. A moins s'importer un sol d'ailleurs, ce qui est un cher et ne fait que déplacer le problème, on ne sait pas dépollué un sol urbain! L'enjeu économique
et de fludification du traffic existe mais d'autres alternatives doivent être trouvé. On ne peut faire ce genre de projet tout en tenant un discourt sur la valorisation
d'une agriculture locale sans hyprocrisie Blanche Collard
PRÉSIDENT DE
Mise en évidence d'une contribution majeure de l'Autorité Environnementale
L'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon (ASCVA) rappelle qu'elle conteste le choix d'informer et de consulter le public sur ce projet de
L'ASSOCIATION DE
SAUVEGARDE DE LA LEO en utilisant la procédure de "Participation du Public par voie électronique. Les motifs de cette contestation figurent dans la lettre recommandée adressée
CEINTURE VERTE
à la DREAL PACA le 20 février, avec copies aux 3 Préfets impliqués, à la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse (Police de l'eau), ainsi qu'à
D'AVIGNON
l'Autorité Environnementale (Ministère de la Transition Ecologique). Nos observations du 2 mars (répertoriées au N° 107 du tableau chronologique des
contributions) indiquaient : 1) que le dossier fourni et que la procédure mise en place n'étaient pas de nature à informer correctement le public 2) que le
"mémoire en réponse" aux avis de l'Autorité Environnementale présentait de grandes insuffisances. En lisant la contribution n°105 datée du 1er mars (mais
portée à la connaissance du public seulement le 4 mars après-midi !), force est de constater que l'Autorité Environnementale nous a donné raison et a apporté
du poids à nos critiques. En voici deux extraits: "Le dossier soumis à consultation publique est identique à celui présenté en 2020. Il est accompagné de deux
mémoires en réponse aux avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et de l'Ae. Ce dernier mémoire, particulièrement court (douze pages)
n'apporte que très peu d'éléments nouveaux. L'évaluation des incidences sur les deux sites Natura 2000 ne permet toujours pas de conclure à l'absence
d'incidences significatives sur ces sites après les mesures d'évitement et de réduction." "L'Ae constate qu'aucune suite n'a été donnée par le maître d'ouvrage
aux demandes portées dans son avis, ce qui ne permet toujours pas d'assurer une information suffisante du public et de permettre à celui-ci de contribuer
correctement à cette consultation." Pour que le public qui s'intéresse à ce projet soit mieux informé, il n'est peut-être pas inutile de préciser que: -Monsieur
Philippe LEDENVIC, qui est l'expéditeur de cette contribution, est le Président de l'Autorité Environnementale, -le texte correspondant a été approuvé par les
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membres de l'Autorité Environnementale lors de la session du 24 février. Cette contribution majeure aurait mérité d'être bien explicitée auprès du Public, en
ajoutant "Président de l'Autorité Environnementale" dans la colonne d'identification des expéditeurs ! Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire ... à moins que
le maître d'ouvrage préfère qu'un minimum de personnes comprenne de quelle autorité proviennent ces observations ? Le Président de l'Association de
Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon (merci d'utiliser cet identifiant dans la colonne des contributeurs)
consultation publique
Madame, Monsieur,
Par la présente, après étude des informations mises à disposition sur ce dossier, je vous fais part de mon opposition à ce projet, pour les raisons suivantes : Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation écologique se fait 60km au Sud ne fait plus sens : - Le Grand Avignon
dispose d’un Projet Alimentaire Territorial dont l’objectif est de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires et
d'installer des agriculteurs, alors que les élus locaux sont favorables à la construction de la LEO ; - Etant donné l'avis défavorable de l'AE au projet de LEO, je
me prononce contre la réalisation de ce nouvel axe routier ; - Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, son
artificialisation n'a pas de sens en tant que poumon vert de la ville ; - Il est prioritaire de revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers
actuels et mettre le projet LEO en cohérence avec les infrastructures actuelles. François Doligez - Agro-économiste Chargé de programme à l'IRAM
Enquête publique LEO Avignon
Bonjour,
Je suis habitant de Barbentane. Je ne souhaite pas de ce projet qui a pour finalité l'expansion urbaine dans le sud d'Avignon mettant en péril l'agriculture et la
biodiversité. Ce ne sont pas les maigres promesses du gouvernement qui permettront de nous rassurer sur l'avenir de la préservation des espèces animales et
végétales. C'est pourquoi je souhaite que ce projet soit purement et simplement annulé. En vous remerciant pour la prise en compte de mon témoignage,
Cordialement.
LEO
Avignon le 05/03/2021
Le contournement d’Avignon est un projet indispensable, projet structurant pour le territoire, projet salutaire pour ses habitants. Le détournement du trafic de
transit hors de la ville centre, préfecture emblématique du Vaucluse, ville historique mondialement connue s’il en est, offrant d’autres exutoires à la circulation
routière est nécessaire et urgent pour l’aménagement cohérent du territoire, la qualité de vie de ses habitants et leur sécurité sanitaire. Le projet de LEO, tel
qu’il est présenté dans le dossier, est ancien, plus de 25 ans, imaginé et élaboré dans les années 80 et 90. La DUP prise en 2003 est issue du siècle passé,
fruit de concepts périmés et d’une vision, d’une réflexion obsolète. Ce projet dépassé, de périmètre médiocre, n’est pas à la hauteur des enjeux qui se
présentent à nous. Depuis 2003 les choses ont évolué, la perception du danger environnemental et sanitaire, le désir d’aménagements raisonnés, de ville
apaisée, de décentralisation concertée des initiatives, sont maintenant prégnants et partagés (presque) par tous. A autre temps nouveau paradigme, ce projet
mérite une réflexion nouvelle, légitime, attentive puis une démarche étayée par des arguments pertinents et incontestables De réelles difficultés, non résolues,
surgissent à la lecture attentive du dossier : Quid du raccordement au chemin de l’amandier qui n’offre aucune solution à long terme en reportant la circulation
automobile vers une quasi impasse ? Quid du respect des préconisations de l’Autorité Environnementale rapidement évacuées par quelques arguments
spécieux ? Il ne s’agit pas, ici, évidemment, de protéger tel papillon ou telle petite fleur mais d’un enjeu environnemental global fondamental qui engage la
responsabilité de chacun. Quid du cout exorbitant d’un nouveau pont sur la Durance quand d’autres projets, d’autres réalisations méritent bien davantage
l’attention et l’engagement de l’état (les hôpitaux par exempleF) ? Quid de l’impact social et humain d’une structure routière nouvelle sur un foncier contraint
et déjà bien maltraité ? Des solutions alternatives, réalistes, réellement efficientes sur le long terme et moins couteuses sont proposées mais ne sont pas, ici et
encore une fois, étudiées sérieusement. La forme contestable, et contestée à juste titre, de la présente démarche de la DREAL n’est qu’un symptôme de
l’embarras dans lequel se trouvent les rares soutiens à ce projet d’un autre temps. Il serait étonnant, et pour tout dire inconvenant, qu’un projet de cette
envergure, engageant la ville, ses habitants, le territoire, passant outre l’avis du Maire de la commune concernée, outre l’avis de ses habitants, de la majorité
de ses élus, outre l’avis de la Commission Nationale de Protection de la Nature et de l’Autorité Environnementale, puisse, en l’état, connaitre une issue
favorable et soit malgré tout imposé, malmenant et balayant, de fait, les plus simples, les plus évidentes objections et également les plus rationnelles
propositions. Joël Peyre : 1er vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, délégué à la politique de la ville, au NPNRU ; Conseiller
municipal d’Avignon, délégué aux finances
LEO Avignon
bonjour
merci de bien vouloir prendre en considération, mon opposition à la LEO telle qu'elle est envisagée: Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux
enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet
d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard. la ceinture verte est un poumon économique et écologique, chaque grande agglomération doit tendre
vers l'autonomie alimentaire, par une ceinture d'exploitations maraichères et agricole qui évitent les dépenses carbone et qui en cas de problèmes majeurs
aboutissent à une autosuffisance alimentaire. en espérant à un futur agricole adapté à la demande des consommateurs qui souhaitent acheter local et bio
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Therese CHAMPESTEVE
Avis sur la LEO
Comme alternatives à la LEO,des propositions pertinentes sont faites de nature à réduire les nuisances du trafic routier en zone urbaine mais pour cela il ne
faut pas que la 2ème tranche de la LEO soit une 2ème rocade urbaine! N'engageons pas 143 millions d'£ pour refaire la même erreur clairement annoncée
dans le rapport de présentation qui déclare : " .....la condition nécessaire au projet de renouvellement urbain (programme ANRU très structurant) et plus
largement au développement de la ville dans sa partie sud" ainsi, le but est bel et bien d'urbaniser cette partie sud au détriment de la partie restée fort
heureusement agricole I. Il y a des solutions alternatives à mettre en oeuvre :- -gratuité de l'autoroute entre Avignon -Nord et Sud; -réaliser un barreau au sud
d'Orange pour relier l'A7 et l'A9. -Autoriser la Municipalité à prendre un arrêté limitant le trafic des camions sur la rocade. Les effets seront rapidement positifs
sans engorger le carrefour de l'Amandier ! Tel qu'il est présenté le projet n'est pas une solution d'avenir. Daniel Landau
Madame, Monsieur,
En plus de 20 ans les choses ont évoluées, et le trajet proposé ne correspond plus aux besoins actuels.
Il ne résoudra rien mais détruira beaucoup de terres agricoles et autres.
Le monde a changé , celui de demain sera autre. Il vous faut anticiper...la pollution ,la nécessité de cultures de proximité etc...
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A AUZEPY
Il serait plus intéressant que la Leo permette de rejoindre facilement l'échanger autoroutier Avignon sud.
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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L'ASSOCIATION SOS
DURANCE VIVANTE

A. AUZEPY
Contre la LEO !!!
Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation écologique se fait 60km plus au Sud n'a pas de sens.
Que d'incohérences dans ce projet, aucune prise en compte de l''avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO... Stop au bétonnage, pensons local,
pensons à la planète, pensons à l'avenir des jeunes
observations consultation leo
Madame, Monsieur, Comme la majorité des observations présentes dans ce document, je m'oppose fermement à ce projet. L'impact écologique
catastrophique et la non résolution des problèmes dont le projet est sensé répondre ont déjà été longuement détaillés ici. Le projet est clairement dépassé. De
plus avec la crise sanitaire actuelle, notre dette nationale a beaucoup augmentée. Il est probable qu'une crise économique et sociale nous attend encore.
Pouvons-nous encore nous permettre ce gaspillage d'argent public évident ? Mr Bussi
Consultation Leo
Je suis contre ce projet pour les raisons suivantes: Cette liaison va aboutir à moyen ou long terme à une augmentation de la circulation donc des nuisances
pour les riverains et davantage de pollution de l'air pour le Grand Avignon alors que des mesures de régulation telle que l'interdiction des PL aux heures de
pointes pourraient améliorer le traffic. Partout y compris chez nos élus et gouvernants, les discours se multiplient pour alerter sur la nécessité de sauver la
biodiversité ,arrêter de détruire nos meilleures terres fertiles, pour assurer l'avenir de notre autonomie alimentaire,pour maintenir particulièrement en périphérie
urbaine le peu de poumons verts qu'il reste. Tous les 10 ans l'équivalent de la surface d'un département disparait sous le bitume et le béton. Quand
deviendrons nous raisonnables et conscients que , réduire encore ce qu'il reste de cette ceinture verte ,c'est saccager un peu plus l'avenir de nos enfants.?
Réfléchissons ensemble pour trouver des alternatives à cette Léo ,symbole d'une fuite en avant dépassée.
bonjour la LEO, absolument nécessaire , son trajet et sa philosophie complètement obsolètes. Il est illogique de faire déboucher la LEO au carrefour de
l'Amandier et encore plus de faire un 3 ° tronçon payant qui ne sera pas emprunté par les automobilistes journaliers. Il est urgent et vital de diminuer de façon
drastique la circulatuion des voitures et des camions; certes il y en aura toujours mais les camions ne doivent être utilisés que pour la desserte locale, en
particulier la LEO doit passer par le MIN de Chateaurenard et rejoindre l'autoroute à Bonpas
Bonjour, L'artificialisation des terres demeure le principal risque à la réduction de l'autonomie alimentaire de notre territoire. La ceinture verte, c'est une zone
très fertile, au même titre que les autres communes le long du Rhône et de la Durance. A long terme, réduire le potentiel agricole de ces surfaces nous privera
de notre souveraineté alimentaire, alors que le Projet Alimentaire Territorial espère justement l'inverse, c'est donc un non sens...!
Participation du public par voie électronique - PROJET LEO
Bonjour,
Avec le projet LEO de contournement routier d’Avignon, ce sont des zones naturelles exceptionnelles qui vont être impactées comme le souligne la CNPP et
l'Autorité environnementale, en particulier celles relevant de Natura 2000. Les études incomplètes accompagnant le projet ne permettent d'ailleurs pas de
mesurer les conséquences des aménagements, ni dans la phase chantier, ni par la suite dans les modifications apportées de manière pérenne. La destruction
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des terres agricoles touche également à l'équilibre de ce biotope en ce qu'elles s'inscrivent dans la continuité biologique alors que l'artificialisation prévue la
met en péril. On ne peut en outre que contester l'emploi d'excellentes terres agricoles à d'autres fins que la production de nourriture alors que, en particulier
dans le département de Vaucluse, le processus de bétonisation ne cesse de se développer en parfaite contradiction avec les discours officiels. La déclaration
de Mme Helle maire d’Avignon mise en ligne le 4 mars 2021 et le consensus de nombres d’élus dont elle fait état sur le refus de poursuivre un projet inadapté
et destructeur du milieu durancien doit être entendue. La préservation des richesses naturelles est l’affaire de tous et notre association ne peut qu’encourager
l’implication des acteurs locaux le plus largement possible dans l’ambition de gérer ce bien commun. Au moment où des efforts sont demandés à chacun pour
aider la Durance à retrouver sa dynamique naturelle, refaire ses tresses, respirer dans l’espace récupéré de ses crues, retrouver ses charges de sédiments
pour réguler son profil, on ne comprendrait pas qu’un projet vienne entraver cette orientation voulue par la puissance publique elle-même et censée être mise
en œuvre par le SMAVD. SOS Durance vivante demande donc l’abandon pur et simple de ce projet.
Le conseil d'administration
L'association SOS Durance Vivante
De Léo
Bonsoir
Je suis Moussaïd Saloua Je suis pour le projet de Léo.
Je suis habitante d'Avignon.
Envoyé depuis mon mobile Huawei
consultation leo Fred Chaillan
Je suis CONTRE ce projet. L’extension de la LEO, pour les raisons suivantes:contrairement à ce qu’affirment certains elle conduira à davantage de nuisances
et de pollution, car à plus ou moins long terme la circulation augmentera , y compris celle des poids lourds. Dans tous les discours de nos élus et de nos
gouvernants il est question de transition écologique, pour éviter la disparition de la biodiversité, il est question de protéger les terres fertiles qui sont le garant
de notre autonomie alimentaire , il est question de maintenir des espaces naturels qui sont les poumons verts des villes et qui permettront de limiter les
impacts du changement climatique .Mais dans la réalité c’est l’équivalent de la surface d’un département moyen français qui disparaît tous les 10 ans sous le
béton et le bitume.Aujourd’hui il faut préserver ce qu’il reste de ceinture verte ( une grande partie ayant déjà disparu au profit des zones commerciales,
d’Agroparc etc.) . Des alternatives à ce projet vieux de 30 ans existent : par exemple rendre gratuite la portion d’autoroute entre Avignon Nord et Avignon sud ,
ou réglementer la circulation des camions. Arrêtons cette fuite en avant qui menace l’avenir de nos enfants et de notre terre car « un jour nos enfants nous
accuseront ».
LEO
J’habite Chateaurenard et je travaille sur Avignon au MIN. De ce fait je subis tous les jours les bouchons de la sortie de Chato, puis Bompas et entrée
d’Avignon aux Amandiers. Ou alors en variante pour changer d’environnement bouchon sortie Chato, puis pont de Rognonas, entrée d’Avignon côté CH et
rocade Charles de Gaule. Et ce dans les deux sens aux horaires de bureau, sans compter le couvre-feu...... même chose quand je vais à la gare TGV en
journée depuis le bureau ou la maison. De ce fait, je suis devenu un expert des flux de circulation depuis 20 ans que je fais ces trajets. J’ai vu la situation
empirer et la congestion devenir la norme sans compter la paralysie au moindre accident. Ces derniers temps il y a eu trois gros accidents sur le pont de
Bompas et sur la N7. Depuis 20 ans j’entends parler de la LEO et je me passionne pour ces projets d’infrastructures sans cesse repoussés pour cause
budgétaire, politique ou environnementale. Aujourd’hui la solution semble pourtant SIMPLE, peut être trop : - finir rapidement le tracé de la LEO jusqu’au rond
point du pont de Rognonas (un km en ligne droite tout plat) pour éviter les poids lourds qui défoncent progressivement la route de la Montagnette à Rognonas
et la densité du trafic dans une zone urbanisée - réaliser la virgule A7 A9 pour obliger le transit PL à Orange par Vinci dans les deux sens - déclasser ensuite la
rocade d’Avignon pour permettre aux maires de Rognonas, Châteaurenard et Avignon de prendre légalement les arrêtés municipaux interdisant le trafic de
transit PL et ainsi faire revivre les habitants des quartiers traversés de ces communes - tracer la LEO sur les berges sud de la Durance côté BDR pour aller
jusqu.au futur MIN GMP de Chato et la prolonger avec un nouvel échanger sur Cabannes afin d.éviter de surencombrer Bompas même si un projet de
recalibrage doit voir le jour d’ici 2026. En tout état de cause le pont retour de la LEO sur la ceinture verte et le rond point des Amandiers est une ineptie. Une
nouvelle DUP sera peut être nécessaire mais le couplage avec le nouveau MIN de Chato est une opportunité vu le trafic PL que va engendrer la plateforme
logistique et la connection autoroutière. - finaliser les flux de circulation du pont de Bompas comme prévu par l.enquête publique Ces propositions mûrement
mûries par ma réflexion dans les bouchons me semblent concilier les intérêts économiques et environnementaux qui nous préoccupent tous sur les deux rives
de la Durance. J’espère qu’on attendra pas encore 20 ans pour passer à la vitesse supérieure et que les collectivités publiques seront ensemble d’accord pour
avancer positivement et concrètement afin d’éviter l’embolie et l’asphyxie.
Christophe Vaille de Châteaurenard
Envoyé de mon iPad
projet LEO
Je viens de prendre connaissance du projet de relance de la LEO, qui ne me semble pas acceptable au vu des arguments suivants : - Le Grand Avignon a un
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Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires et d'installer des
agriculteurs, et pourtant le Plan de relance finance la construction de la LEO. Ces projets sont contradictoires et le tracé actuel de la LEO est contre-productif.
- Face à l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, et au mémoire en réponse du maître d'ouvrage ne répondant à aucun des éléments et des
propositions soulevés par l'AE, je ne peux être que défavorable à la réalisation de ce nouvel axe routier. - Les habitants de la rocade profitent de la ceinture
verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville D’autres solutions doivent être recherchées en lien avec les
organisations agricoles et environnementales ; on ne peut se permettre de sacrifier des possibilités de « produire local », face à la nécessité de notre
indépendance alimentaire.
Paul Bonnaffé
Remarque projet LEO de Christophe SAUREL
Bonjour,
Puisque le projet date de 30 ans et qu’il faut trouver une solution au trafic des camions traversant la rocade d’Avignon, effectivement la LEO doit voir le jour
rapidement. Toutefois puisqu’en 30 ans les projections de début des études sur le trafic ont dû irrévocablement évoluer à la hausse par rapport à la réalité
terrain de 2021, il est impératif que le projet soit revu sur son tracé au départ de l’échangeur de Rognonas. En effet, faire aboutir la LEO au rond-point de
l’Amandier déjà sur saturé est une aberration et une ineptie. Pourquoi nos énarques, une fois de plus, ne laissent-ils pas la place au bon sens, à la simplicité et
à l’évidence ? Puisque les maires des communes impactées, bien que de sensibilités politiques différentes, ont l’air d’avoir une parole commune sur un tracé
modificatif du projet de la phase 2, pourquoi ne les écoute-t-on pas ? Le consensus pourrait être une liaison échangeur de Rognonas/futur MIN de
Chateaurenard dont le tracé resterait côté Bouches du Rhône et un pont (déjà prévu au titre du projet donc sans surcoût) à réaliser qui viendrait rejoindre le
rond-point de Cantarel si le budget d’investissement est limité dans un 1er temps. Bien évidemment, la logique serait que la LEO aboutisse jusqu’à l’Autoroute
A7 en créant soit un raccordement au niveau du péage existant d’Avignon Sud, soit une bretelle à créer vers l’Aire de Noves mais ce dernier tronçon pourrait
être décalé dans le temps pour raisons budgétaires. Le projet en l’état et son point d’aboutissement à l’Amandier ne va rien arranger en termes de trafic et va
irrémédiablement aggraver la situation. La rocade qui n’en est pas une à cause des nombreux feux cadençant le trafic et l’empêchant d’être fluide est de plus
en plus empruntée du fait du développement des transports et des déplacements des populations autour d’Avignon vers la cité des Papes. Croyez vous que la
solution prévue à date soit logique ? La proposition évoquée par certains de faire transiter les camions de l’A9 à l’A7 et de rendre gratuite la portion Avignon
06/03/2021 CHRISTOPHE SAUREL Sud/Avignon Nord permet de limiter les dégâts environnementaux puisque les infrastructures existent mais parait compliqué avec un interlocuteur gestionnaire
privé pour lequel les considérations environnementales ne sont sûrement pas au cœur de ses préoccupations. Les agriculteurs de la ceinture verte
représentent une richesse importante pour la ville d’Avignon avec ses spécificités et un patrimoine culturel qi ne doit pas disparaitre et qui doit perdurer
permettant de continuer l’exploitation des terres agricoles, leur entretien et la sécurisation de cette partie de l’économie locale. Entre le difficile renouvellement
générationnel des exploitations et la forte pression de la spéculation immobilière, veut-on vraiment que ce projet soit le point de départ d’une situation de nonretour ? A cela, s’ajoute l’aberration de la localisation du tracé actuel côté Vaucluse sur la portion qui est en zone inondable. La digue côté Bompas qui aurait
du être renforcée depuis 10 ans mais pour laquelle aucune action n’a été entreprise et qui est considérée comme fragile est susceptible de ne pas remplir son
rôle en cas de crue exceptionnelle de la Durance. Conserver le tracé prévu concentre les voies d’accès de différents modes de déplacements d’un même côté
de la Durance ce qui met en péril les accès aux bâtiments hospitaliers d’Avignon en cas de crue. Le bon sens serait de séparer les flux et possibilités d’accès
à la zone hospitalière en conservant le tracé côté Bouches du Rhône. Autres questions que nous nous posons : Quid des atténuations acoustiques prévues le
long du tracé actuel et futur ? Est-il prévu une chaussée équipée d’un revêtement limitant le bruit des roulements ? Quid de la pollution pour les riverains
autour du tracé avec des camions passant à vive allure et des émissions de particules élevées ? Au quotidien en temps normal et ces temps de COVID
notamment, les chemins de la ceinture verte sont empruntés par des personnes et des familles à pied, à vélo qui s’oxygènent sur cette dernière petite partie
verte de la ville. L’éco quartier de Joly Jean et les futures voies douces à créer vont dans une amélioration de la qualité de vie des habitants d’Avignon et une
préservation de ce poumon pour la ville. Faut-il tout gâcher en créant la LEO en l’état au prétexte des études et programmations qui datent de plus de 30
ans ?
Contre la leo
Bonjour,
Il faut abandonner la LEO! Le plan de relance pour un projet qui détruit des terres agricoles et des espèces protégées, favorise l'étalement urbain et défigure
les paysages est une aberration. En tant que lecteur de l'oeuvre d'Henri Bosco qui vécut enfant dans cette belle campagne avignonnaise dont il se fit ensuite
le chantre inspiré, je vous invite à lire, relire et promouvoir activement son œuvre ( les 140 millions d'euros du plan de relance y seraient pour le coup/ coût
06/03/2021
VINCENT BOUVIE
bien mieux employés!). Vous êtes assis sur un trésor fragile, précieux et magnifique et vous ne pensez qu'à l'étouffer sous le macadam, les relents de fioul, la
sauvagerie camionneuse et l'hypermobilité libéralo-extractiviste . Mais pour relancer quoi, au juste? Posez-vous la question. Prenez le temps de méditer sous
le figuier qui ombre le puits, observer le lézard qui lézarde sur la restanque. Vous comprendrez forcément. Il n'y a que les idiots qui ne lisent pas Henri Bosco.
Vincent Bouvier d'Yvoire de l'Amitié Henri Bosco
06/03/2021
JN
Avis LEO
Bonjour,
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Mes observations rejoignent celles de JN Christine n°47 et M. B Jacques. Pour les habitants de Rognonas, le barreau entre la voie ferrée et le pont de
Rognonas est prioritaire afin d'éviter les nuisances actuelles du trafic sur la RD35 (route de la montagnette). Je suis moi-même habitante de cette RD35 et le
flux de véhicules et de poids lourds quotidiens est très élevé, trop élevé pour une voie communale de cette dimension et si proche du centre de
l'agglomération. Sans parler de la limitation de vitesse peu respectée. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et cette route me fait peur à l'heure actuelle.
J'ajoute que cette grosse circulation augmente la pollution de l'air par particules nocives pour la santé. Aujourd'hui c'est notre quotidien. "Un autre tracé est
possible, sur la rive gauche (13), jusqu’à Noves en passant par Chateaurenard et son MIN. La majeure partie du parcours est déjà au gabarit, excepté la
commune de Chateaurenard, qui nécessite une déviation. Cette option fait l’économie d’un pont, et surtout elle épargne la ceinture verte d’Avignon et les
habitants des quartiers Est. En revanche, pour assurer la liaison avec l’A7, il faudra réaliser une entrée/sortie au niveau de Cabannes, mais cela coûtera bien
moins cher et est déjà prévue par ailleurs. Cette liaison devrait être complétée par la déviation obligatoire des PL du trafic inter-régional sur les autoroutes A7
et A9 qui devront être reliées directement par un raccordement horizontal au sud d’Orange, ainsi que par la mise en gratuité de la portion d’autoroute AvignonNord / Avignon-Sud." Par ces propositions je vois :
une baisse de la nuisance sonore et des risques santé (particules nocives dans l'air) pour les habitants de la RD35
un coût limité de travaux
la protection de la ceinture verte d'Avignon
Merci de prendre compte mes remontées de citoyenne, habitante de Rognonas, notre belle commune qui aujourd'hui souffre à travers ses habitants de cette
situation.
J.N
06/03/2021 LAURENT ESCALETTES LEO : observation
Bonjour,
Constat :
- Avignon est un carrefour entre les liaison Nord/Sud (Vallée du Rhône) et Est/Ouest ce qui génère un important trafic de véhicule ;
- un contournement d'Avignon est absolument nécessaire pour délester le centre ville et le retard pris sur la LEO conjugué aux modifications de circulation
(Tram, réduction des voies de circulation autour des remparts, etc.) rendent la situation actuelle catastrophique ;
- un pont au niveau de Châteaurenard est indispensable au vue de l'importance qu'a pris cette commune ;
Projet LEO :
- Le projet actuel n'est plus adapté à la configuration de la Ville :
le rond-point de l'Amandier, prévu comme "échangeur" est déjà saturé
la chemin de l'Amandier, entre le rond-point de l'Amandier et celui de Réalpanier est déjà en zone urbanisée et ne permet pas d'extensions de voirie
conséquente ;
En l'état, le projet ne solutionnera qu'à très court terme les problèmes, pire, ne faisant que les déplacer légèrement, c'est un projet non pérenne ;
- Le projet actuel crée, sur la Durance, un goulot d'étranglement entre d'un côté la voie TGV côté Vaucluse, et de l'autre, le tracé de la LEO côté Bouches-duRhône au niveau de Châteaurenard ;
Propositions de modifications :
-Suivre le tracé de la LGV :
pourquoi détruire des espaces naturels supplémentaire quand un tracé existe pouvant répondre aux besoins ?
entre le Gard et le Vaucluse afin de ne pas détruire encore plus l'environnement en créant une voie coupant au travers des collines ; en Vaucluse, jusqu'à
l'échangeur autoroutier Sud pour, d'une part, ne pas créer un goulot d'étranglement sur la Durance, et d'autre part, assurer la jonction avec l'autoroute
(couplée à la gratuité du tronçon Avignon Sud / Avignon Nord) ;
Avantages : limitation des destructions d'espaces naturels (sauf en bord de Durance le long du tracé LGV si côté Durance et non intérieur ; jonction jusqu'à
l'échangeur Avignon Sud ; probablement moins de problèmes de rachat de parcelles ;
Inconvénients : tracé en bord de Durance, espace inondable et espace naturel sensible ;
- Tracé alternatif en Bouches du Rhône :
augmentation des capacités des voies existantes entre Rognonas / Châteaurenard/Noves :
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création de contournement de ces agglomérations ;
création d'un échangeur autoroutier côté Noves ;
Avantages : limitation des destructions d'espaces naturels et agricoles par l'exploitation de voies existantes ; desserte du futur MIN de Châteaurenard ; jonction
jusqu'à l'échangeur Avignon Sud ;
Inconvénients : création d'un goulot d'étrangement de la Durance, quel impact en cas de très fortes crues ? Nécessiterait la création d'un échangeur
autoroutier au niveau de Noves pour éviter une saturation (supplémentaire) du pont de Bonpas ;
- Traversée de Durance :
Un pont au niveau de Châteaurenard s'impose, et pour des raison géographique (il faut se reporter soit sur Noves, soit sur Rognonas), et pour des raisons de
trafic du fait de l'extension de Châteaurenard ;
- Gratuité entre les échangeur Avignon Nord et Avignon sud pour délester le trafic traversant transitant par Montfavet et le Pontet.

212

06/03/2021

MARIE COLETTE
MARRE

213

06/03/2021

ALAIN ARRIVETS

214

06/03/2021

JULIEN PAUDOIE

Bref, merci de revoir la copie. Laurent ESCALETTES
Bonjour, La troisième tranche de la LEO (véritable arlésienne!) semble indispensable pour désengorger la rocade. des milliers de personnes subissent depuis
trop longtemps les nuisances : sonores, respiratoires, les odeurs liées a ce trafic incessant. Il parait curieux qu'une poignée d'opposants soit entendue, alors
que la SANTE et les conditions de VIE de milliers d'autres est chaque jour en jeux. Marie
Madame, Monsieur Je vous prie de trouver ci-après ma contribution au débat
Bonne réception Alain Arrivets
---------Si une réponse doit être apportée aux déplacements Est Ouest (d’où viennent et où vont les véhicules et en particulier les poids lourds ?) et à leurs nuisances
humaines, sanitaires et environnementales sur le secteur de la rocade avignonnaises, le tracé actuel envisagé est obsolète à la fois dans sa dimension
écologique et économique. En effet et du fait de son ancienneté, il ne prend absolument pas en considération et n’anticipe en aucune façon les changements
de comportement, volontaires ou contraints, et leurs évolutions technologiques associés des déplacements et des transports routiers. Il serait judicieux de
prendre en compte les graves erreurs du passé pour, enfin, imaginer des solutions durables à long terme de déplacements, (ferroutage, réseau transports
urbains adapté, covoiturageF) préservant à la fois l’environnement, l’économie et le « vivre ensemble ». Il est donc nécessaire d’abandonner le projet actuel
de tracé de la liaison Est Ouest et réactiver des solutions plus conformes aux impératifs actuels (liaison A9/A7, requalification de l’A7, voire tracé le long de la
LGV).
Avis favorable - LEO
>> Bonjour,
>>
>> Depuis le 10 février dernier, la Liaison Est-Ouest d'Avignon est redevenue un sujet majeur dans l'agglomération Avignonnaise étendue du Nord des
Bouches-du-Rhône au Gard Rhodanien.
>>
>> A l'étude depuis - au moins - ma naissance en 1993, déclaré d'utilité publique en 2003, j'ai grandi avec comme conviction que le projet de la "LEO" était
indispensable au devenir économique, sociétal et environnemental du bassin de vie avignonnais.
>>
>> Depuis 2010, il y a maintenant 10 ans un tronçon, dit tranche 1 de la LEO, est en service. Il permet de relier la zone de courtine avec le Nord Bouches-duRhône. Mais ce tronçon ne sert qu'à délester une infime partie du trafic routier qui ne devrait plus passer par notre ville sans régler plusieurs problèmes :
>>
>> l'urgence sanitaire des habitants des quartiers de la Rocade et du Sud d'Avignon qui subissent quotidiennement les nuisances sonores et
environnementales trafic journalier de plusieurs dizaines de milliers de véhicules.
>>
>> l'urgence d'un 3ème pont sur le Rhône pour désengorger l'entrée de ville d'Avignon mais aussi soulager nos ponts saturées qui devraient accueillir à terme
des transports en commun ( TRAM; BHNS; etc)
>>
>> la création d'un véritable contournement routier d'Avignon permettant de relier l'A7 à l'A9 sans traverser Avignon. Aujourd'hui de nombreux automobilistes
traversent l'agglomération par nécessité : les voies de circulation sont embouteillées, ainsi au sein de la ceinture verte qui est devenue une voie de délestage
de la circulation en particulier le soir.
>>
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>>
>> La tranche 2 est une nécessité absolue depuis 20 ans et cela a trop duré.
>> En octobre tous les élus locaux, Maire d'Avignon compris, sont tombés d'accord et ont validé le projet dans son tracé actuel.
>> Depuis, tous les financeurs se sont entendus pour faire avancer ce projet et réaliser les travaux.
>> Aujourd'hui, à l'approche d'échéances électorales, certaines positions changent et prennent en otage un projet indispensable à notre agglomération mais
aussi nécessaire pour améliorer la qualité de vie de milliers d'Avignonnais.
>>
>> Nous ne devrons pas oublier la tranche 3 qui complétera le maillon routier le plus rapidement possible et permettre au coeur d'Avignon de se tourner vers
des mobilités nouvelles avec le développement de l'offre de transport en commun.
>>
>> Alors, il est temps d'arrêter de prendre du retard pour des postures politiques, il est temps d'avancer pour notre territoire, ses habitants, son environnement
et son économie.
>>
>>
>> Julien PAUDOIE
>> Conseiller Communautaire du Grand Avignon
>> Collectif Ensemble pour la LEO
Consultation publique LEO
Contribution de FNE Vaucluse à la consultation publique sur le contournement routier de l'agglomération d'Avignon sud, liaison Est-Ouest (LEO)
Carpentras, le 7 mars 2021
Le projet de la LEO consiste à réaliser un contournement routier de l’agglomération d’Avignon par le Sud, en créant une voie nouvelle à 2x2 voies de 13 km en
3 tranches.
• La tranche 1, déjà réalisée, est en service depuis 2010 entre l’échangeur au Nord de la Commune de Rognonas (13) et la zone de Courtine à l’Ouest de la
Commune d’Avignon (84);
• La tranche 2 est soumise à participation du public du 10 février 2021 au 11 mars 2021. Il s’agit de relier les carrefours de l’Amandier et de la Cristole sur la
RN7 en commune d’Avignon (84) et l’échangeur au Nord de la Commune de Rognonas (13) ;
• Une tranche 3, reliant l’échangeur au Nord de la Commune de Rognonas (13) et le carrefour des Angles sur la RN100, Commune des Angles (30), suivrait.
Sans cesse reportée, du fait d’une opposition constante à un tracé problématique et surtout par manque d’argent, l’exécution de la tranche 2, une 4 voies prise
sur la ceinture verte et franchissant la Durance, serait rendue possible grâce au plan de relance.
1) L’exposition à la pollution des habitants de la rocade, qui provoque 160 morts prématurées sur la partie sud d’Avignon est un scandale absolu. La diminuer
est une impérieuse nécessité.
◦ De ce constat devraient découler des mesures immédiates de restriction de la circulation aux poids lourds, principaux responsables de la pollution de l’air en
cet endroit. Compte tenu de ce que nous savons des problèmes de santé des habitants du territoire (des bronchiolites des tous petits aux cancers des ainés),
il est criminel de différer encore, sous prétexte de travaux à venir, les mesures dès aujourd’hui indispensables..
◦ Ces mesures devraient s’accompagner d’une politique prenant en compte toutes les données scientifiques récentes sur les moyens de lutte contre le
réchauffement climatique : solutions de mobilité, type d’occupation de l’espace, verdissement. A titre d’exemple, ce qui reste de la ceinture verte avignonnaise
est un trésor qu’il serait souhaitable de sanctuariser.
◦ Interdire la rocade Charles de Gaulle à une partie des véhicules qui l’emprunte n’ira pas sans heurts. Nous devons cependant rappeler que si la facilité
génère la sclérose des comportements, la contrainte est source d’innovation : c’est une règle éthologique ! La tendance lourde est de se satisfaire de
l’existant. Depuis 20 ans ce projet de contournement est jugé inadéquat, mais peu nombreux sont ceux qui ont cherché à mieux faire. Il est temps que des
tables rondes rassemblent sur le sujet élus et habitants, Etat et transporteurs routiers, ferroviaires, fluviaux. Il est temps que l’imagination et une vraie volonté
d’amélioration de la qualité de vie soient mises au service des habitants du territoire.
2) Le tracé proposé est aberrant.
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• La rocade Charles de Gaulle a eu pour mission, et pour effet, de désengorger le tour des remparts. Depuis une vingtaine d’années, elle révèle ses limites et
même ses effets nocifs : vectrice d’étalement urbain, point de concentration de la pollution de l’air, aspiratrice de circulation supplémentaire et d’engorgement,
lieu éminent de nuisances sonores. Partout en France les contournements routiers apportent les mêmes solutions provisoires, avant de devenir eux-mêmes
source de problèmes. L’erreur s’est maintes fois répétée : sommes-nous condamnés à persister ?
• A regarder une carte de l’agglomération avignonnaise, il saute aux yeux que le tracé de la LEO est plus proche de la rocade existante que cette dernière ne
l’est du tour des remparts ! Outre que ce point est à désespérer de l’intelligence humaine (on recommence ce qui n’a pas fonctionné, juste un peu plus loin !) il
semble que les aménageurs pensent, comme au temps du trop célèbre nuage de Tchernobyl, que l’air est cloisonné. N’en doutons pas, l’air empoisonné du
futur contournement sera lui aussi respiré par les habitants de la rocade : on aura juste étendu le problème a d’autres populations !
• Impossible de ne pas voir que la route de Marseille, déjà gravement engorgée, connaitra une surcharge fatale de sa circulation. Quid des nombreuses
populations riveraines ?
1) Coût de la LEO.
Il ne faudrait pas que les centaines de millions d’euros mis sur la table masquent le coût réel de la LEO :
• L’artificialisation définitive de centaines d’hectares d’une terre remarquable, irriguée et à fort potentiel agronomique. L’existence d’une ceinture verte sur
Avignon est riche de potentialités. Elle apporte une nourriture locale, de proximité aux habitants. Elle contribue à l’autonomie alimentaire recherchée de plus
en plus sur notre territoire. Plus généralement, doit-on continuer de réduire les terres cultivables tout en reprochant aux agriculteurs de faire produire, grâce à
la chimie, un maximum à ce qui reste ?
• L’extraction des milliers de tonnes de matières premières nécessaires à la construction.
• La destruction d’un milieu naturel exceptionnellement riche. L’Autorité Environnementale et le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ont
suffisamment souligné les incroyables carences du dossier en matière de préservation de la biodiversité pour que nous n’insistions pas sur le saccage d’une
zone Natura 2 000, ou la cécité totale à l’impact du viaduc sur la Durance (franchissement en biais, présence de 6 piles dans le lit mineur, construction
obstruant les quatre cinquièmes du lit, passage en immédiat aval du seuil 68 qui concentre les zones de frayères, notamment de l’Alose feinteF) Des espèces
de poissons endémiques, figurant sur la liste noire des espèces protégées, disparaitront.
La LEO passe par une zone Natura 2000, 80 espèces protégées présentes, sacrifiées. « L’analyse d’incidences Natura 2000 comporte des lacunes, assure
l’AE dans la synthèse de sa conclusion. Elle ignore un certain nombre d’habitats et d’espèces à l’origine de la désignation de la zone spéciale de conservation
(ZSC) au titre de la directive ‘Habitats, faune, flore’ et de la zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive ‘Oiseaux’. . Certaines espèces de l’ordre
des chiroptères sont d’intérêt communautaire européen.
« La compensation écologique » ne saurait remplacer ce qui est définitivement perdu. Sa situation même, à une cinquantaine de kilomètres de la zone
étudiée, la décrédibilise.
Le coût de la LEO est exorbitant : la terre que nous stérilisons, le sous sol que nous pillons, la vie que nous détruisons, ne reviendrons jamais
Conclusion : FNE Vaucluse est opposée au tracé de la liaison LEO tel que proposé dans le dossier de consultation. La fédération propose sa participation à
toute concertation ouverte qui prenne en compte durablement les besoins en mobilité ET la santé des habitants.

216

06/03/2021

MICHÈLE MASIE

Jean-François Samie
Président de FNE Vaucluse
avis consultatif
Bonjour,
Habitante de la ceinture verte, je suis contre ce projet. L’actuel tracé avec raccordement sur le rond point de l’amandier est une aberration ; Actuellement déjà
engorgé selon les heures de pointe, qu’en sera-t-il demain , sans compter la destruction de la zone protégée qu’est censée être la zone « Natura 2000 ».

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 53/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

217

218

219

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

Pourquoi ne pas revenir sur l’ancien projet qui raccordait directement sur la sortie sud de l’autoroute avec passage dans les Bouches du Rhône, zone moins
habitée ? Merci de prendre mon avis en considération. Michèle Masier
PS : je suis surprise par cette consultation qui est très peu médiatisée et qui exclut les personnes qui n’ont pas de facilité à communiquer par internet.
Consultation LEO
Bonjour
Pourquoi envisager de faire aboutir la tranche 2 de la LEO au carrefour de l'Amandier à Avignon ? Ce nœud routier est déjà saturé, et il sera impossible de
rajouter encore des véhicules en grand nombre sans créer un embouteillage permanent. Il existe une autre solution simple et moins coûteuse, en utilisant la
voie latérale à la voie ferroviaire entre la gare TGV et le pont de Bonpas. Les véhicules qui voudraient rejoindre Avignon pourraient le faire depuis Bonpas (voie
NICOLE & JEAN06/03/2021
rapide bien dégagée) ou depuis le rond-point de Rognonas (nouveau pont opérationnel). Le projet LEO présenté remonte à plusieurs dizaines d'années. Il faut
RENAUD BOULAY
reconnaître que les choses ont beaucoup changé, et modifier le plan initial qui n'est plus applicable sans dégâts pour l'environnement urbain des Avignonnais.
Merci.
–
Nicole & Jean-Renaud Boulay
Avis
Le maintien de ce projet écocide pour les terres agricoles sacrifiées,pour les espèces qui ne seront plus protégées, est scandaleux et dépassé ......au bout de
06/03/2021 MICHELLE VON MOOS
30 ans !!!!
Michelle von Moos
Contre la Léo
Éviter toutes circulations de poids lourds sur la rocade
06/03/2021
ALAIN PASQUET
La jonction avec Avignon sud ne doit pas se faire au niveau du rond-point de l’amandier mais au niveau de l’entrée de l’autoroute sud d’Avignon .
Alain Pasquet
Envoyé de mon iPhone
avis d'une citoyenne avignonnaise sur la LEO
Bonjour !
Cette LEO n'est qu'un projet routier au lieu d'être un projet d'urbanisme. Ce serait un sacrilège de sacrifier la ceinture verte d'Avignon. Une LEO qui rejoindrait
directement à l'Est l'A7 "Avignon Sud" serait certainement efficace pour fluidifier la circulation et surtout réduire le trafic que subissent les riverains de la
Rocade Sud. Mais la LEO qui consiste seulement à rejoindre le rond-point de Renault est absurde.
Absurde parce que ce rond-point est déjà facilement engorgé donc qu'adviendra-t-il avec cette augmentation ? Absurde parce que cette nouvelle voie qui y
déboucherait stériliserait le poumon vert d'Avignon, maraîchage de proximité (circuits-courts)...
Absurde parce qu'il s'agirait d'une horrible cicatrice dans le paysage: large et haut talus qui serait un tuyau routier à trafic intense et permanent, une nuisance
au bruit, à la pollution, au paysage... une frontière physique.
Absurde parce que les modèles doivent évoluer car :
les citoyens aspirent à un cadre de vie paysagé, agréable, apaisé, une qualité de vie saine à léguer aux générations futures
les entreprises fidélisent leurs salariés, chercheurs, cadres, par le choix d'implantation de leur entreprises : la qualité de vie est majeure !

220

06/03/2021

CLAIRE CORNU

Avignonnaise depuis 33 ans, j'ai constaté que l'ouverture de la 2X2 voies Avignon/Carpentras n'a fait qu'augmenter le trafic des mouvements pendulaires des
travailleurs vauclusiens et les ralentissements, voire bouchons, pénibles qui vont avec. Force est de constater partout, que, plus les infrastructures sont
facilitées, plus elles génèrent des déplacements et augmente le trafic: c'est sans fin. L'argent investi dans les routes et leur entretien est colossal, et dès lors,
cet argent n'est plus disponible pour améliorer le rail. Or il serait pertinent d'améliorer les lignes TER Avignon/ Cavaillon, Avignon/Carpentras, Avignon/Bollène
qui manquent à ce jour d'attractivité (peu de fréquence, train qui s'annulent pour diverses bonnes raisons...) et la ligne TER Avignon/Bagnols qui se fait
attendre. Investissons dans un autre avenir pour cette ville d'Avignon que des "tuyaux autoroutiers" pour tout horizon. Si le Vaucluse n'avait pas fait des
décennies d'une politique du "tout voiture" nous n'en serions pas à, encore et toujours, investir la majeure partie du budget public départemental dans une
mobilité polluante, bruyante, agressive, qui pèse dans le budget des ménages vauclusiens qui, pour accéder à l'emploi n'ont guère d'autres alternatives que de
posséder une voiture pour chaque actifs du foyer.
Ce vieux projet est à remettre à plat pour être réétudié minutieusement par un groupe de travail interdisciplinaire. Il ne doit pas être dirigé par des ingénieurs
routiers mais par un consortium composés d'urbanistes, de paysagistes-concepteurs qui complète la discipline des ingénieurs routiers. Les "Trente Glorieuses"
sont révolues. Avignon doit veiller à sa réputation sous peine de prendre le risque de scier la branche sur laquelle elle est assise, la concurrence européenne
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est rude et serrée. En plus de son climat, Avignon vit sur la notoriété internationale des ses atouts culturels et touristiques comme leviers de développement
économique et comme marketing territorial: Festival d'Avignon, Capitale européenne de la Culture (2000), Inscription dans la Liste du Patrimoine mondial
UNESCO.
Inventons un autre avenir pour nos petits enfants.
Cordialement,
Claire CORNU
Diplômée en architecture (DPLG) et en urbanisme (DESS)

221

06/03/2021

222

06/03/2021

223

06/03/2021

BORIS TRIPODI

MPF Maisons paysannes de France Administratrice FFPPS
Fédération française des professionnels de la pierre sèche Co-fondatrice
SPS Société scientifique internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la pierre sèche
ITLA International Terraced Landscape Alliance ICOMOS International Council on Monuments and Sites
Reconnaissances internationales :
1 UNESCO : http://www.professionnels-pierre-seche.com/unesco.html
2: Convention européenne du paysage : rapport à écouter: France INTER (à partir de 1'24): https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnetsde-campagne-12-mars-2019
Consultation LEO
Bonjour.
Habitant d'Avignon, je suis contre la 2ème tranche du projet de LEO. Je suis cependant pour rechercher une solution pour libérer la rocade de sa circulation
excessive et rendre à ses habitants un air plus vivable. Une solution simple serait l'interdiction pure et simple de la circulation des poids lourds en transit.
Le projet LEO s'inscrit complètement dans le sens inverse de l'Histoire. La crise climatique en cours est dramatique et va s'aggraver. Nous devons cesser
d'artificialiser les sols, de détruire des espaces verts, des espaces naturels, des espaces qui sont des lieux de vie pour quelques humains mais également
pour nombre d'espèces animales et végétales.
Des espèces fragiles vivent sur le tracé, ces espèces sont menacées.
La Ceinture verte d'Avignon est l'un des derniers lieux verts de la ville. La faire traverser par une quasi autoroute urbaine détruirait un espace de vie pour soitdisant en sauver un autre (la Rocade). Impacter négativement un quartier pour espérer en faire respirer un autre un peu mieux est un non-sens. Rien ne dit
que créer une nouvelle route
désencombrera la Rocade. Au contraire, les études scientifiques prouvent que plus on crée de routes, plus on crée de circulation, même si le but était de faire
diminuer la circulation sur l'un des axes.
Ce qu'il faut pour Avignon, c'est l'interdiction du transit des poids lourds, le passage obligatoire par les axes autoroutiers A7 et A9, le développement des
mobilités douces, de vraies pistes cyclables partout, des transports en communs efficaces et gratuits, rallonger le parcours du tramway.
De plus, ce projet est excessivement coûteux alors que la France (comme le reste du monde d'ailleurs) paye une crise sanitaire, sans doute due à la crise
climatique et écologique.
Trouvons des solutions allant dans le sens de l'Histoire, il en existe!

Boris TRIPODI
comment continuer a abimer le vivant
Bonjour
apiculteur dans ce secteur il me semble totalement criminel de continuer a faire pousser du goudron et du béton dans ce poumon si riche en bio diversité, a
MANU GILOT
l’heure du covid ou se pose la question de la rapidité de transport des virus vous semble t’il pertinent de créer des vois rapides inutile, destructrices et propices
a accélérer les transmissions ? ce projet doit rester enterré a jamais avec la digue sur la barthelasse .
Trajet leo
L’état actuel de la circulation et donc de la pollution atmosphérique sur la rocade Charles-de-Gaulle est une véritable situation de mise en danger d’autrui qui
devrait mériter des poursuites judiciaires. Réaliser un trajet de contournement Sud Avignon, permettant que la rocade devienne le boulevard urbain qu’elle
BERNARD AUTHEMAN
n’aurait jamais dû cesser d’être et non plus une voie un grande circulation, est une urgence sanitaire pour 20 000 habitants riverains. Mais le trajet de la
tranche 2 doit être revu du fait de l’évolution de l’urbanisation depuis le début du projet (le trajet prévu actuellement ne ferait que déplacer le problème car
traversant des zones désormais fortement urbanisées). Le bon sens et la bonne gestion de l’argent public amènent à une évidence: Un trajet par le nord des
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Bouches-du-Rhône en requalifiant certaines routes existantes ce jusqu’à une nouvelle entrée d’autoroute A7 sur la commune de Cabannes.
Bernard autheman
LEO
Le désengorgement des routes avignonnaises, tour des remparts et ponts Daladier/Europe est une vraie nécessité. Mais le projet de LEO présenté ne me
parait pas apporter de solution pertinente. D'une part parce que la voie "haute densité de circulation" envisagée ne rejoint pas réellement les axes A7 et A9 :
elle va surcharger les tronçons A9-échangeur des Angles et échangeur Amandier-A7, qui sont déjà problématiques. D'autre part parce que la création de cette
liaison risque d'augmenter fortement le trafic global "traversant" la région avignonnaise. Actuellement, les véhicules restent sur l'autoroute pour relier A7 et A9
via l'échangeur autoroutier d'Orange. La LEO est une incitation à quitter l'autoroute, pour profiter d'un raccourci gratuit traversant Avignon. Je souhaite qu'une
étude soit réalisée pour mesurer l'impact de cette incitation à quitter le réseau autoroutier pour circuler sur le réseau urbain. Enfin, j'aimerais que soient
étudiées les autres manières de désengorger les voies de circulation : développement des voies cyclables + développement du réseau et gratuité des
transports en commun. Ce serait tellement plus cohérentes avec un développement responsable, une vraie qualité de vie, et moins couteux!
MD
contre l"aléo
Bonjour,
La ceinture verte est un espace péri-urbain qui a de grandes potentialités agricoles. Aujourd'hui beaucoup de terres sont des réserves foncières pour la LEO,
mais si ce projet était enfin abandonné, il y aurait la possibilité d'un fort développement d'agriculteurs de proximité AB qui alimenteraient les cantines et les
habitants. Il y a déjà 4 maraichers AB, un élevage de poules et quelques vergers de fruitiers. Abandonner la LEO serait signe d'un pas vers un espace périurbain de proximité, accessible par le TRAM ou en vélo depuis le centre ville où les habitants peuvent se ressourcer dans la nature et s'approvisionner en
produits frais . Je suis contre le projet de LEO. Sachant que cette route sera rapidement bouchée de nouveau dans tous les cas, comme partout en france
quand une nouvelle route de ce genre est construite. Non à la bétonisation des terres. Les terres qui se situent sous le tracé de la LEO ont des sols
exceptionnel du fait de la confluence de la durance et du rhône, l'eau est à moins de 4m dans le sol et ils sont riches en alluvions.
__________________
Manon Lefebvre
Docteure en agroécologie (spé. arboriculture CTIFL/INRA)
Bergère
avis défavorable
Bonjour,
J'ai un avis défavorable à la LEO. Face à l'avis totalement défavorable de l'Autorité Environnementale (AE) au projet de LEO, et au mémoire en réponse du
maître d'ouvrage ne répondant à aucun des éléments et des propositions soulevés par l'AE, je ne peux être que défavorable à la réalisation de ce nouvel axe
routier. Les compensations écologiques sont pour moi "bidon" comme souvent. Il ne peut pas y avoir compensation, On ne peut pas concentrer la toute la
biodiversité dans un mouchoir de poche, et de toute façon on perd systématiquement en diversité génétique et épigénétique. Et cela est en plus contraire au
développement des projets alimentaires territoriaux, des enjeux de baisse du trafic routier... Un projet d'un siècle révolue
Pierre Clerc
leo
Bonjour
Il me paraît indispensable que ce projet voit le jour au vue de son retard de mise en route et finalisation depuis le temps que ce projet est dans cartons, et
surtout de l augmentation de la circulation sur le gd Avignon, que l on arrive par le Gard pour rejoindre A7 ou autres communes du Vaucluse, par le 13 via
Barbentane-Rognonas a destination du Vaucluse ou du Gard, ou que l on soit du Vaucluse pour aller dans le Gard ou le nord du 13. Par exemple si un usager
de Monteux ou d Orange souhaite se rendre dans le gard, il est tenu de traverser Avignon, la circulation est dense sans compter si un accident survient, c est
tout Avignon qui est paralysé. Hors il n y a pas assez de pont traversant le Rhône pour se rendre dans le Gard notamment. Donc il faudrait un pont : - soit en
amont d Avignon, à hauteur du Pontet, utiliser l île de la Barthelasse et rendre du coup un accès au Pont de l Europe, - soit en aval non loin de la courtine, pas
loin du vieux pont sncf, pour profiter de la Leo existante et de la deux voie existante qui remonte au rond point des Angles..et donc création d un pont sur le
Rhône, sans péage ou péage à coût faible pour favoriser l utilisation par tous, qui permettrait de fluidifier la circulation sur tous les ponts. - soit les deux et faire
ceci en deux étapes et commencer par le plus simple celui de la courtine. Ensuite il faut aussi rediriger la circulation venant du 13 pour que les voitures ne
transitent pas par Avignon. Dans un premier continuer la Léo a double voie par sens de circulation, qui longe la Durance en vue de rejoindre le rond point en
amont du pont qui permet de passer à côté du lycée P. De Girard, il n y a pas beaucoup de distance à faire donc cela peut déjà se concrétiser rapidement.
Peut être ne pas utiliser la zone verte d Avignon et continuer une route côté 13, qui longe la Durance à 2 x 2 voies et prévoir un pont non loin de la sortie
Autoroute A7.. Ceci pour permettre aux gens qui sortent de l autoroute A7 ou qui viennent de Cavaillon de se rendre dans le Gard ou de rejoindre A9 via cette
future route. Autres points pourquoi ne pas rendre gratuite la portion autoroute A7 entre Avignon nord et sud ? Voilà quelques suggestions Bonne journée
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M Roux N.
Bonjours, En tant qu’habitant et exploitant agricole, je suis contre le projet de la leo, pour plusieurs raisons -destructions de terre agricole -destruction d’un des
poumons d’Avignon -betonner des terres diminuerai l’infiltration des eaux lors de fort pluies et augmenterai le risque d’inondation - cela n’empêcherai pas les
camions de passer par la rocade -augmenterai le trafic ( principe du trafic induit) -n’est pas en accord avec souhait d’autosuffisance alimentaire d’Avignon - il
est dis aussi que cela Fournirai de l’emploie lors de la constructions cela est vrai mais juste pour un temps , tant dis que si l’on exploiter les terres agricoles
cela aussi fournirai du travaille mais sur le long terme. Cependant je comprend le problème des riverains vis a vis du passage des camions sur la rocade, mais
nous pourrions réfléchir a faire passer les camions par ailleurs sans pour autant couper la ceinture verte.
Merci et bonne journée
sebastien casaregola
Avis
Bonjour,
Je fais suite à la demande de participation à la consultation publique sur le projet LEO. Je suis, comme beaucoup de résidents d'Avignon, contre ce projet de
LEO. En effet, s'il semble évident qu'il faut diminuer le trafic routier circulant dans les quartiers de la rocade d'Avignon, mais aussi la circulation dans la
ceinture verte d'Avignon. Toutefois, cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix : Le projet de LEO a plus de 20 ans, et en soit est dépassé en termes
d'objectifs, de moyens et de tracé. Le tracé de contournement d'Avignon n'en a que le nom puisqu'elle fait entrer cette même circulation dans Avignon au rondpoint de l'amandier qui est déjà saturée aux heures de pointe et coupe la ceinture verte en deux. La priorité devrait être la diminution de la circulation par les
changements d'habitudes, l'incitation à passer à d'autres moyens de déplacement, et, pour les camions, d'utiliser les voies existantes de contournement
comme les autoroutes déjà construites, voire le train pour les longs déplacements (pollueur=payeur) Créer une voie rapide en détruisant des espaces verts et
de culture est une hérésie en 2021 alors que les changements climatiques sont prouvés. elle amènera encore plus de pollution au cœur de ce poumon vert. Je
trouve aberrant de ne pas suivre les avis défavorables des autorités environnementales : pourquoi les solliciter alors si leur avis n'a finalement pas
d'importance? Une fois les voies créées, il sera trop tard pour revenir en arrière et cela sera la porte ouverte à d'autres projets sur ces terres investies
détruisant encore un peu plus ces terres agricoles. La ceinture verte devrait être la fierté du grand Avignon et devrait être protégée coûte que coûte au lieu de
la couper en deux. Les budgets calculés sont obsolètes et devront être encore revus à la hausse. Cordialement,
Michel Jaumes
Avis enquête d'opinion Projet L.E.O
Voici mon avis favorable concernant le projet Liaison Est Ouest.
C’est un projet dont j’entends parler depuis mon arrivée en 2014 mais qui a été conçu bien avant. Ce contournement de la ville-centre et de sa rocade est déjà
entamé avec la création d’un premier tronçon et l’achat des terrains sur lesquels est prévue la mise en place du reste du projet. Je m’interroge sur le pourquoi
d’un tel retard, quand on connaît l’impact du trafic grandissant sur la santé des populations.
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On peut toujours dire que la Rocade a été créée pour désengorger les abords du centre-ville, comme de nombreux commentaires le soulignent. Force est de
constater que c’est raté. En effet, tant qu’un autre itinéraire, plus court en temps de trajet, ne sera pas construit pour relier les départements encadrant Avignon
la circulation fluide n’existera pas et entraînera davantage de pollution. Et cela concerne les camions mais également les voitures. La situation de la ville n’est
plus la même qu’il y a 40 ou même 20 ans, et la prise de conscience sur le plan écologique doit conduire à des prises de décisions rapides, efficientes et
salutaires. La Ceinture verte n’est pas le poumon d’Avignon, elle est polluée par de multiples décharges sauvages et le flux grossissant de voitures (qui
s’approprie leur propre L.E.O).
Je lis beaucoup de commentaires dans cette enquête d’opinion, qui s’offusquent de la destruction de terres agricoles ou d’habitat naturel ; je m’interroge sur la
place que tient sur leur échelle de valeur la vie humaine de milliers de leurs concitoyens logeant dans les immeubles, les maisons ou ayant des commerces à
proximité de cette route urbaine appelée la Rocade. Et je me demande si ce sont les mêmes qui ont soutenu, valorisé et plébiscité le projet de coulée verte.
On ne peut applaudir un projet qui a pour but de valoriser les déplacements doux et accepter qu’une des routes les plus polluantes, les plus dangereuses
passe au centre de cette innovation. Réduire le trafic sur la Rocade passe par la L.E.O. Et je ne parle même pas des deniers publics engagés pour les
nombreux travaux déjà entrepris et à venir sur le quartier pour en faire un endroit où il ferait bon vivre.
Alors oui, je me soucie de la santé de mes concitoyens, de l’utilisation faite de mes impôts et de l’avenir de mes enfants, c’est pourquoi je suis POUR ce projet.
Juste une dernière remarque sur cette étude, j’ai pu lire des commentaires émanant de personnes n’habitant même pas en France, d’autres résidants dans
des départements loin de cette future voie, ou des personnes reprenant des éléments de langage au mot près F j’espère que cela sera pris en compte pour
l’évaluation finale de cette enquête d’opinion.
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Carla DUSSAUX
LEO enquête publique
Première observation, la lenteur de chargement des diverses pièces du dossier requiert de passer des heures devant son ordinateur (pourtant raccordé à la
fibre) afin de pouvoir les consulter. C’est difficilement admissible.
Au vu néanmoins de ce que l’on arrive à consulter je formule ci-aorès les observations suivantes :
Le projet en trois phases qui nous est proposé ( j’ai bien noté que seule la phase 2 fait l’objet de cette enquête) n’est justifié qu’au regard des capacités
financières limitées des maîtres d'ouvrage et non d'une logique routière ou environnementale. Si rien n’est prévu pour prolonger le projet à la fois à l’Est et à
l’Ouest afin d’assurer une liaison entre A7 et A9 ce sera beaucoup d’argent dépensé pour une amélioration très insuffisante de la situatrion actuelle.
Pour la phase 2 : le giratoire de l’Amandier est déjà largement saturé par la circulation existante. Il est illusoire de penser que les aménagements proposés
améliorent la situation. Le bénéfice pour Avignon n’est pas certain. La commune de Châteaurenard en tirera peut-être un avantage avec un accès plus rapide
à A9. Pour désenclaver son MIN cette commune aurait besoin d’un accès plus direct à A7.
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La phase 3 : le giratoire des Angles est déjà très lourdement chargé ; y faire aboutir la LEO est une aberration. Si l’on pense que cette section devrait être
concédée, cela revient à lui dénier tout intérêt. En effet, les usagers de la LEO venant de l’Est préfèreront sortir en Courtine et emprunter le pont de l’Europe
plutôt que d’acquitter un péage. Dans ces conditions trouver un concessionnaire sera une gageure.
Sur la globalité du projet : La concession globale du projet entre A7 et A9, un temps envisagée, aurait permis une réalisation plus rapide, avec une
amélioration évidente de la situation sur le plan de la circulation routière mais aussi environnemental. Lancé en 1989 ce projet sera peut-être un jour achevé
(vers 2030 si nous sommes optimistes) alors que nous aurions dû pouvoir l’emprunter depuis de nombreuses années.
Que de temps perdu !
Je suis néanmoins favorable à la réalisation de la section 2 en espérant que la logique finira par triompher avec la réalisation de la totalité de la liaison entre
des deux autoroutes, même si celà prendra beaucoup de temps et au prix d’une congestion toujours plus grande, dans la période intermédiaire, du giratoire de
l’Amandier, puis de celui des Angles, si la section 3 telle qu’elle est prévue est un jour réalisée.
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Roger BONAVITA
Tranche 2 LEO
Projet urgentissime ! Trop de circulation de poids lourds à Châteaurenard. Trop de bruit. Trop de pollution. Des bouchons aux heures de pointes. Des difficultés
NICOLAS TORSIELLO
pour accéder aux commerces et surtout pour en sortir. Dangereux pour les riverains et surtout pour les enfants . Je soutiens avec force, ce projet. Nicolas
Torsiello
Contre le chantier de la Léo Avignon
Bonjour
Je suis Roland Gaudin. Domicilié à Avignon. Je suis contre le projet de la liaison est-ouest. Un projet routier vieux de presque 20 ans soit être revu
ROLAND GAUDIN
complètement avant toute mise en œuvre. Nous sommes au 21eme siècle. Ce ne sera pas le siècle de la voiture ou alors ce sera la fin de l'humanité. Il faut
revoir notre manière de consommer (local, produit en ceinture verte), de nous déplacer (en train, à vélo mais pas en voiture), notre rapport à la nature et à
notre environnement (du respect, de la protection, pas empiéter sur des espaces naturels, détruire des espèces...). Bref. La Leo est un projet caduque, inutile,
cher et rétrograde. Il y a d'autres moyens de faire. Changeons
ISABELLE PARENTI Contre la LEO
Bonjour, à l'heure de la grande consultation sur le plan climat à Avignon; et plus largement, à l'époque où l'état promet de lutter contre l'artificialisation des sols,
je m'étonne que ce projet qui va à l'encontre de toutes les logiques écologiques, puisse encore être mis sur la table! Comment envisager la destruction de la
ceinture verte d'Avignon pour permettre à toujours plus de camions de circuler... déplacer la nuisance sonore et olfactive n'est en aucun cas une solution! Si
l'on veut régler le problème de la circulation dans Avignon, il faut penser au ferroutage, à l'autoroute déjà existante... Cessons de créer toujours plus de routes
pour toujours plus de voitures...ne retombons pas dans les erreurs du passé qui nous prouvent combien ces contournements urbains sont plus destructeurs
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que régulateurs! Comment permettre cet écocide au moment où l'on vit une pandémie mondiale dont l'une des causes est cette action nocive de l'homme sur
son environnement? Réfléchissons avant de détruire à nouveau l'un des espaces agricoles de proximité qui s'inscrit parfaitement dans une démarche de
circuits courts ayant le moins d'impact possible sur notre planète! Je pourrais développer encore de nombreux arguments pour dire à quel point ce projet LEO
me semble absurde et en complet décalage avec les réflexions actuelles sur le sauvetage de notre planète...Mais je m'arrête là, en espérant que cette parole
de citoyen ne sera pas noyée dans des intérêts de court-terme... Avec mes sentiments républicains. Isabelle Parenti.
consultation
Je me déclare défavorable à cette LEO. (pour ce que ça vaut d'écrire un mailF)
Alex D.
Observations et avis
Comme ex-commissaire et président de Commission d’Enquête ( 30 -84-13) et membre du groupe de travail de l’Union Patronale 84 sur le projet TGV-LEO en
1990 je ne peux que déplorer non pas le projet de contournement de l’agglo avignonnaise par une liaison Est-Ouest mais le projet actuel de la LEO qui
reprend les principaux éléments d’une étude ayant plus de 25 ans dont la première réalisation dite de la tranche 1 n’a eu aucun effet significatif sur
l’engorgement de la rocade ( pas plus que le Tram , d’ailleurs !) : En particulier, dans le projet présenté actuellement d’une part, l’arrivée de la tranche 2 au
niveau du carrefour de l’Amandier est une véritable aberration pour tout usager de ce lieu au vu de son trafic actuel et d’autre part, le parcours de la tranche 2
le long de la rive gauche de la Durance avec la construction coûteuse d’un second pont ne vont pas régler les problèmes de circulation et de pollution sur tout
le sud-est de l’agglo mais, au contraire, les aggraverF. En conséquence, il est nécessaire de proposer un ensemble de solutions alternatives plus
économiques et plus performantes au niveau environnemental telles que celles proposées entre autres par les maires d’Avignon et de Rognonas telles que :
Réactiver toutes les actions incitatives fortes permettant de relancer le ferroutage ( fiscalité et arrêtés municipaux en matière de circulation des poids lourds)
Accélérer la réalisation du barreau routier entre l’A7 et l’A9 au sud d’Orange
Négocier avec Vinci la gratuité de la portion autoroutière entre Avignon Nord et Avignon Sud pour les professionnels des communes limitrophes
Etude de la proposition des maires d’une liaison directe depuis l’aboutissement actuel de la tranche 1 à Rognonas sur la rive gauche de la Durance jusqu’au
pont de Bompas avec un accès autoroutier vers Cabannes
Obtenir de l’état le déclassement immédiat de la rocade en un simple boulevard urbain permettant à la Maire d’Avignon de limiter par voie d’arrêtés la
circulation des poids lourds sur cet axe

A. Sudac
Observation d'un citoyen
Messieurs
L'engorgement de la circulation automobile à Avignon s'est considérablement dégradé, tout particulièrement depuis la mise en service du tramway et la
création de voies de bus dédiées (forcément, on est passé de 2 voies de circulation pour les voitures à 1 seule, c'est mathématique ! Un enfant jouant aux
petites autos aurait pu en faire la démonstration à l'avance...). Gare au pauvre automobiliste qui se trouve obligé (tout le monde ne peut aller en trottinette,
VINCENT GARRIGUES n'est-ce-pas !!) de passer par le Boulevard Saint-Michel (pour accéder par exemple à l'Avenue Saint-Ruf et arriver jusque chez lui dans l'une des petites rues
C/O ELISABETH
adjacentes, désolé, c'est là qu'est ma maison...). Et s'il lui prend l'idée, à cet automobiliste, de contourner en passant par la Rocade, funeste décision, là c'est
ATZINGER
bouchon inextricable garanti également. Je lis que, tel le Phenix renaissant de ses cendres, le projet de prolongation de la "LEO" revient dans les discussions.
Il serait temps peut-être de faire quelque chose pour qu'une aussi belle ville qu'Avignon cesse d'être totalement asphyxiée par la circulation. Et que l'on arrête
de vouloir supprimer les voitures et transformer leurs conducteurs en vélocipédistes émérites (et casse-cou... vu l'inexistence de pistes cyclables dignes de ce
nom), leurs enfants sur le dos et les paquets de courses pendus au guidon !!! Espérant que ce projet soit pris en main sérieusement et aboutisse un jour
(avant le prochain siècle...), je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées
Vincent GARRIGUES c/o Elisabeth ATZINGER
Participation à la consultation publique – LEO
Madame, Monsieur, La rocade actuelle doit être désengorgée, pour la santé et la qualité de vie de ses habitants. Cependant, la LEO telle qu'elle est proposée
n'est pas la solution, pour de multiples raisons :
- Circulation, trafic induit : même si elle diminue la présence de camions (5% seulement du trafic), elle ne désembouteillera pas la rocade. Par contre une 2x2
voies supplémentaire à 4km de là augmentera la pollution globale de l'air sur la zone ceinture verte (là où poussent les légumes qui sont servis dans les
VALÉRIE GONZALEZ cantines scolaires) et sur la zone de la rocade.
- Artificialisation des sols : 30 à 50 hectares de terres agricoles seront condamnées pour le 2nd tronçon du projet
- Autonomie alimentaire - sauvegarder les terres agricoles - : volonté de la Ville d'Avignon, avec le Plan Climat, de "réintroduction de nouveaux agriculteurs et
développement des circuits courts, priorisation d’une alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolairesF "
- Biodiversité : la LEO menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales dont 80 espèces protégées. Le tracé de la tranche 2 du projet LEO est
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en complète contradictions avec les mesures de protection de de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux, comme par exemple "L'atlas de la
biodiversité communale d'Avignon" dont l'une des 5 balades concerne la ceinture verte. Les zones concernées par le franchissement de la Durance s'avèrent
particulièrement sensibles avec des frayères à poissons.
- Tracé : il débouche sur un rond-point qui est très embouteillé, ce n'était surement pas le cas à l'époque où ce tracé a été établi, maintenant il est totalement
obsolète
- Utilité Publique : la Déclaration d'Utilité Publique date de 2003 : il est trompeur de faire croire qu'il en est forcément de même 20 ans après ! Une DUP devrait
avoir un délai de validité au-delà duquel le Maître d'Ouvrage serait tenu d'actualiser ses dossiers d'études et de remettre le projet à la consultation publique.
- D'autres solutions moins coûteuses, moins impactantes sur l'environnement et plus efficaces que la LEO, qui étaient envisagées depuis longtemps vont
devenir effectives rapidement. En effet, une convention entre l'Etat et la Région PACA a été signée le 22 février 2021 dans l'objectif de résorber certains
"points noirs" en matière de circulation : parmi les mesures financées, on trouve la jonction inter-autoroutière entre A7 et A9 à Orange et l'aménagement de la
zone de Bonpas. La tranche 2 de la LEO perd ainsi le peu d'utilité qu'il lui restait ! Des alternatives à la LEO pour limiter la présence des camions sur la rocade
existent : gratuité du tronçon autoroutier entre Avignon nord et Avignon sud pour les poids-lourds, arrêtés communaux limitant la circulation de transit de poids
lourds, report sur le ferroutage...
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Je suis, de toute évidence, contre ce projet.
Cordialement,
Valérie Gonzalez
Léo
Bonjour
Je suis favorable à une Léo qui aboutisse au niveau de l’échangeur noeud autoroutier de Avignon sud sur la rive gauche de la Durance. C’est une aberration
d’aboutir sur le rond point du tracé actuel route de Marseille dans Avignon. Rendre le tronçon autoroutier avignon nord avignon sud gratuit et interdire les
camions sur la rocade sud Charles de Gaule est un impératif urgent Voilà nous avons besoin de la Léo mais avec un tracé intelligent qui corresponde aux
besoins actuels et pas ce tracé très ancien et inadapté
Éric Maury
Bonsour, J'ai adressé le 3 mars mon avis rédigé de façon trop hâtive avec des coquilles et quelques manques. Je vous serais reconnaissant de lui substituer
l'avis ci -annexé qui annule le précédent. Bien à vous
-------------------------------Enquête publique LEO
Bonjour,
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir noter mon avis ci-après très bref malgré les enjeux, pour respecter les limites de l'exercice :
- 1) Avis Favorable sous réserve que les accès à l'autoroute Avignon SUD actuellement obsolètes en capacité d'entrée et de sortie soient revus en même
temps que l'arrivée de la LEO au carrefour de l'amandier, ainsi que le verrou d'étranglement sous le pont de BOMPAS en direction de CAUMONT sur Durance/
APT/Cavaillon et la liaison avec la RN7 en direction du sud.et avec les autres réserves et regrets qui suivent :
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- 2) Il convient par ailleurs en effet de regretter ce projet tronqué qui ignore le contexte d’une réalité territoriale d'une aire urbaine de 550 000 habitants,
d'Orange à SAINT-REMY-PERTUIS-CAVAILLON et d'APT à ROCHEFORT-TAVEL
A l’intérieur de laquelle le « hors Grand Avignon » (550 000 - 180 000 soit 370 000 habitants assoit une population dont 50 % des actifs travaillent dans le
grand Avignon ! Cette aire urbaine ne dispose pas de gouvernance en tant que telle, ce qui est un facteur majeur de sous-développement alors que la zone
regorge de potentialités, et ce qui est un facteur induisant des décisions d'aménagements structurantes manquant de pertinence et d'ambition, donc fzcteur de
sous-développement,
- 3) C'est ainsi que l'enjeu consistant à croiser l'axe nord -sud par une transversale Est-Ouest sans que soit pensée la dynamique croisée plus large ALESUZES- et l'épigone NIMES -APT- FORCALQUIER d'une part, avec la dynamique CAVAILLON-ARLES-TARASCON—BEAUCAIRE- GRAVESON ROGNONAS- ORANGE-PONT-SAINT-ESPRIT—BAGNOLS-BOLLENE, d'autre part, c'est à dire la fonction d'articulation PACA et Occitanie (MONTPELLIER/
MARSEILLE/NICE) que devrait assumer ce quadrilatère, et qu'occupe de fait en potentialités multiples cette zone d'aire essentiellement urbaine, est
particulièrement désolant, consternant.
Cette fonction supposerait que soient redéfinies les limites de la communauté urbaine de Marseille étendue de façon inepte à l'ensemble des Bouches-du-
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Rhône, afin de laisser libre le nord et l’ouest des BDR de rejoindre AVIGNON, et que la région Occitanie se sente plus impliquée dans ses franges nord et
nord-estF
et que soit entrepris, ce que permet la loi, la redéfinition des limites du département de Vaucluse pour enjamber le Rhône et la Durance et casser un
enfermement délétère d'où tout le monde sort victime et perdant, y compris ceux qui veulent préserver leur isolement fiscal ou leur particularisme culturel
(comme s’il était menacé !)
-4) Enfin, la compétitivité globale de ce territoire est une notion majeure totalement ignorée depuis l'échec de la mission confiée un temps au préfet de
Vaucluse de structuration de la gouvernance de cette aire à enjeux.
La position des élus du nord des Bouches du Rhône a été bloquante et serait à reprendre à l'occasion de l'enquête publique de la LEO vue pour l'heure par un
petit bout de lorgnette, et en accompagnement et prolongement de celle-ci par une mission mixte spécifique Préfet/grand élu/administrateur de l'INSEE et
chargé de mission DDT/DREAL, mission accompagnée par un comité de suivi de 15 personnalités qualifiées maximum pendant 5 ans (moins de 15 on
manque de compétences, plus on a du bruitF).
Une lettre de mission Premier Ministre au Préfet de Vaucluse, avec des pouvoirs incontestables, serait un préalable nécessaire vers un objectif d’Opération
d’intérêt national (OIN) clairement acté.
Cette approche encadrée mais surtout "Botton up" "d'open innovation" peut être productrice d'effet multiplicateur insoupçonné.
Penser large et voir loin : ce qui parait lointain et insurmontable deviendrait progressivement possible avec l’ambition d’un grand projet sur un grand périmètre
et les moyens de grands acteurs plus impliqués. Les plus grandes ambitions sont celles qui marchent le mieux.
Seule en effet une grande ambition peut débloquer la situation, ce qui éviterait de ne parler que de la LEO en déconnexion des enjeux majeurs du territoire
aujourd'hui trop peu et trop mal traités.
Pour autant cette LEO reste nécessaire comme première marche temporaire de déport de la rocade nord d’Avignon rendue à un destin de voirie urbaine en
attendant une virgule bucco-rhodanienne plus pertinente, vers les objectifs soulevés.
Sans LEO 1ere version temporaire puis LEO « vraie » ensuite, alors l’aire urbaine d’AVIGNON continuera d’évoluer, et de plus en plus, à la vitesse du char à
bœuf, celle du déclin économique déjà bien entaméFMais le pire n’est jamais sûr !
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CASTELL
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YANE AGIUS JAIMECORTEZ

Vous remerciant de votre attention
Jacques SAUGIER
Annulation
-A7Il m'est impossible de télécharger les documents (soit disant consultables) et je ne comprend pas l'objectif de ce dossier (pas de question claire posée). Je
suis un habitant de la ceinture verte qui peut constater chaque jour le nombre important de personnes profitant de ce poumon vert au sud d'Avignon. Il est
incompréhensible que l'on puisse parler d'une route traversant cette zone. Tout l'écosystème en serait sacrifié. Une étude sérieuse doit être envisagée sur un
autre tracé et dans l'attente de celle-ci des mesures de restriction de passage de poids lourds sur la rocade avec une jonction directe A9-A7 entre autres au
niveau d'orange et des incitations financières. Il est étonnant de plus que la mairie de Chateaurenard déplaçant son MIN au nord de la ville ne souhaite pas
une jonction A9-A7 passant au sud de la durance Un tel tracé doit être étudié sachant que sans construction d'un pont supplémentaire (il y en a déjà 3 sur à
peine 10 km) cela coûterait bien moins cher !! Et modifierait beaucoup l'écosystème. Merci de tenir compte de cette demande d'annulation de cette enquête
(très critiquable) M.Castell
Consultation du public par voie éléctronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 - Observations du public relatives au projet de la LEO
Madame, Monsieur, Je suis contre le projet de la LEO car il est écoside et insensé. Il me semble impensable qu'aujourd’hui, à l’heure de préoccupations
écologiques majeures pour préserver la planète, il soit encore possible d’envisager de détruire la Ceinture Verte, véritable poumon vert de la ville, fertile par
ailleurs, permettant une production agricole locale et autonome vers une biodiversité riche et croissante. La flore et la faune abondantes (plus de 100 espèces
menacées dont 80 protégées) participent à l’équilibre de l’écosystème. Cet espace privilégié participe également de la qualité de vie chère aux avignonnais qui
y sont très attachés et entendent le défendre. Désengorger la Rocade et préserver la qualité de vie de ses habitant demeure tout autant une préoccupation
majeure et urgente qui mérite réflexion et concertation, mais la LEO ne règlera pas le problème et ne constitue certainement pas une solution. Il faut envisager
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des solutions où les poids-lourds ne pénètrent pas dans Avignon et puissent contourner la ville en empruntant les axes autoroutiers existants, dont l’accès
devrait être rendu gratuit (Une perte moindre en comparaison à la dépense lourde et injustifiée de 140 Millions d’euros). Cette concertation publique est une
chance et j’espère que nos voix seront entendues et permettront une prise de conscience de la gravité de la situation. Pour ma part, je suis : - Pour la
préservation de la Ceinture Verte, - Pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la Rocade - Contre la LEO qui est un projet obsolète, inapproprié
et démesurément coûteux. Merci pour le temps consacré à la lecture de nos messages. Yane Agius Jaime-Cortez
participation à l'enquête LEO
Je me permets d’intervenir sur l’enquête portant sur la voie LEO en qualité de citoyen et également de maire de Barbentane et de vice-président de Terre de
Provence Agglomération délégué à l’environnement.
En premier lieu, je tiens à signaler que le projet de LEO a déjà fait l’objet d’un avis défavorable de l’autorité environnementale.
En conséquence et s’il devait se réaliser, il faudrait qu’il obtienne un avis favorable de cet organisme et repose sur des garanties majeures en matière de
préservation de l’environnement.
En second lieu, ce dossier démontre d’une manière fort claire que le nord des Bouches du Rhône fait partie du bassin de vie d’Avignon avec ces migrations
pendulaires pour aller travailler ou se soigner ou s’éduquer etcF
Il est donc pour moi fondamental que les réseaux des transports en commun et les modes de liaisons douces soient multipliés et amplifiés entre les deux rives
de la Durance et aussi du Rhône, favorisant un dialogue entre deux régions (SUD et Occitanie) trois départements (Gard, Vaucluse, Bouches du Rhône) et
trois intercommunalités (Communauté de Communes du pont du Gard, Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, Communauté d’Agglomération Terre
de Provence). Aujourd’hui, Barbentane est relié par les transports urbains à Avignon par deux seules lignes quotidiennes FIl n’ y aucune liaison de transports
publics entre Avignon TGV et le nord des Bouches du Rhône.
C’est le sens de l’appel que j’ai lancé en novembre dernier pour que l’ensemble des Autorités Organisatrices de Transports se rencontre et élabore un travail
en commun faisant fi des limites administratives et électorales.
De ce point de vue, il me parait fondamental que les ponts traversants le Rhône et la Durance (et notamment les ponts d’Aramon, de la LEO 1, de Rognonas
et de Bompas) puissent être aménagés pour faire passer des vélos en toute sécurité.
Je rappelle également mon souhait et ma proposition que la gare de Barbentane soit de nouveau ouverte aux voyageurs, cela les placerait à 5 minutes
d’Avignon Gare centre et du réseau de tramway.
Ce réseau ferré pourrait également desservir les gares de Tarascon et d’Arles ce qui permettrait de délester la circulation routière sur les axes
Tarascon/Avignon, Arles/Avignon.
La ligne Avignon/Carpentras ayant été réouverte il y a quelques années, pourquoi celle de Barbentane ne le serait-elle pas aussi ?
S’agissant du futur tracé si tant est qu’il se réalise, deux options géographiques sont possibles : la rive droite de la Durance ou bien la rive gauche avec ou
sans construction d’un pont.
A ce sujet, je rebondis sur la remarque de M. le Maire de Rognonas, Yves Picarda et souhaite questionner les services de l’Etat sur les conséquences de la
construction d’une deuxième pont en matière de production de limons sur le cours de la Durance et ses incidences sur l’inondabilité des zones situées au nord
des Bouches du Rhône et en particulier sur Barbentane en cas de crue importante.
Je comprends le souhait de Mme la Maire d’Avignon de désengorger ce qu’on appelle communément la rocade. Toutefois, il ne faut pas que cela revienne à
stigmatiser la ceinture verte d’Avignon ni le nord des Bouches du Rhône. Il ne faudrait pas que le centre du bassin de vie se libère de la circulation automobile
et de ses nuisances au détriment des communes limitrophes du nord des Bouches du Rhône ni que la réalisation hypothétique de ces tronçons vienne altérer
l’environnement de la ceinture verte d’Avignon ou des territoires bucco-rhodaniens.
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En ce sens, je ne comprends pas qu’on ait pas pensé à réaliser ce tronçon concomitamment à celui de la voie TGV qui se situe entre Avignon TGV et Bompas
?
Enfin, et pour ce qui concerne le Grand Marché de Provence, je suis plus que perplexe sur sa localisation sur Châteaurenard.
En effet, si ce qu’annonce un élu de la ville de Chateaurenard est confirmé, la réalisation dudit marché va amener la circulation de 5 000 poids lourds
supplémentaires chaque jour ajoutés au 5 000 poids lourds et 25 000 voitures actuelles dans un environnement qui est déjà saturé.
En outre, nous devons nous questionner sur le type d’agriculture que nous souhaitons privilégier, en circuit court et respectueuse de l’environnement ou bien
en plateformes basées sur la circulation de camions venant d’Espagne ou d’Italie ?
Nos magnifiques paysages provençaux aux mas entourés de cyprès et de culture maraichères sont désormais et de plus en plus menacés par la construction
et la multiplication de gigantesques hangars équipés de vastes quais de transferts.
Si tant est que le « grand marché de Provence « soit une solution d’avenir pour les agriculteurs locaux ce qui reste à démontrer, sa localisation à proximité
d’une gare (pour favoriser le fer routage) voire d’un réseau autoroutier déjà existant serait probablement plus adéquate.
Nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis des générations futures.
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PHILIPPE MÉRIGOT

ANNIE CESTIER

Jean-Christophe Daudet
Maire de Barbentane
Vice -Président de Terre de Provence Agglomération délégué à l’environnement
Contre le projet LEO à Avignon
Bonjour, Je m'oppose au projet de mauvais tracé LEO de la tranche 2 entre Rognonas et St Chamand. L'alternative à la pollution due aux passages des poids
lourds sur la rocade existe déjà, il suffit d'obliger les poids lourds en transit entre le Gard et le Vaucluse ou le Vaucluse et le Gard d'emprunter les tronçons
d'autoroute existants A7 (Avignon sud, Nord, Orange) et A9 (Orange, Roquemaure, Remoulins). Cette alternative peut être encore facilitée en rendant gratuit
ces tronçons d'autoroute, cela évite de détruire la ceinture verte d'Avignon et fait économiser près de 200 millions d'euros d'argent des contribuables ... Cela
fait plus de 30 ans que cette simple alternative aurait dû aboutir ! Bien cordialement Philippe Mérigot
Contribution
Annie Cestier habitante de Châteaurenard mais travaillant sur Avignon
Tout d’abord je tenais à signaler les difficultés pour avoir accès à cette consultation électronique qui éloigne bon nombre de personnes très concernées par ce
projet destructeur et obsolète , nécessité de disposer d’un logiciel de lecture PDF et surtout d’un logiciel d’extraction de fichiers ZIP : ce qui souligne une fois
de plus la fracture numérique. Dossiers très lourds et très complexes.
En 2020 : Avis défavorables délivrés par le CNN : Conseil National de protection de la NATURE ainsi que par l’ Ae : Autorité Environnementale et malgré cela
la DREAL relance cette consultation !
Projet obsolète et très couteux : enquête d’utilité publique en 2003 sans aucune réactualisation.
MME Helle maire d’Avignon (voir sa contribution du 3 mars) ainsi que celle de MR Peyre adjoint se sont clairement exprimés pour signifier que le projet
proposé n’est plus adapté.
Il est évident et indispensable qu’une solution pour désengorger la Rocade d’Avignon et soulager ses habitants soit trouvée, mais le projet proposé ne fait que
déplacer le problème de quelques centaines de mètres sans aucune certitude que la qualité de l’air sur la rocade s’améliorera
La tranche 1 + la tranche 2 : de la gare TGV au rond-point de l’Amandier fonctionnera comme le doublement de la rocade actuelle : les nuisances ne seront
pas réduites mais seulement déplacées dans un périmètre proche, dans un secteur d’Avignon également très urbanisé : l’arrivée de la LEO en face de
l’avenue de l’Amandier est incompatible avec le projet municipal de déclassement de cette voie (actuellement catégorisée comme étant « à grande
circulation »)

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 63/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

La DREAL mentionne que le projet va induire une augmentation de 15% des émissions de CO2 : Aucune prise en compte des objectifs du Plan Climat qui
visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le carrefour de l’amandier est déjà saturé. Aucun aménagement de la RN7 n’est prévu dans le dossier LEO entre le centre commercial Cap Sud et Bonpas.
La RN7 risque fortement de devenir impraticable avec la multiplication des bouchons, faisant perdre les quelques minutes gagnées sur la route nouvelle. Le
dossier présente les estimations de réduction de trafic sur la Rocade mais pas celles des voies où il sera augmenté ! (exemples : avenue Pierre Sémard,
avenue de l’Amandier, RN7 entre Cap Sud et Bonpas ! La mise en service de la tranche 2 avoir va engendrer au niveau de la RN7 et du carrefour de Bonpas
une aggravation des conditions de circulation directement liés à la déviation des poids lourds de la rocade Charles de Gaulle, ainsi qu’à l’interdiction des Poids
Lourds sur le boulevard Genevet à Châteaurenard .Le dossier est biaisé
Le projet initial : liaison entre A7 et A9 = Tranche 1 + tranche 2 + tranche 3 mais aucune enquête publique n’a été lancée pour la tranche 3. On évoque un
financement privé avec péage sans aucune garantie que les usagers de la LEO soient disposés à accepter ce péage !
Aucune transparence pour les coûts et pour cause !
Le coût global de la LEO est énorme (pour seulement 13 km de routes) : Bilan de la T1 (entre 130 et 139 M€ selon les documents de la DREAL ???),
Estimation de la T2 (182 M€ en 2x2 voies), T3 annoncée à 216 M€ : 40 M€ par km, c’est gigantesque. Gaspillage des deniers publics ! Les contribuables, ce
sont nous !
contribution consultation LEO
MR PLEINDOUX Serge Châteaurenard
Faire arriver la tranche 2 de la LEO au rond point déjà saturé de l’amandier est d’une inconscience totale vu le flux de voitures et de camions que cela va
engendrer. Il faut que la LEO arrive au Pont de Bonpas en longeant la ligne TGV du côté de la Durance, ce qui éviterait de défigurer la Ceinture Verte
d’Avignon et de supprimer beaucoup de terres agricoles et de mas provençaux.
246

07/03/2021

PLEINDOUX SERGE
I l faut rendre la portion d’autoroute Avignon Nord/ Avignon Sud gratuite pour les poids lourds, ce qui aurait pour conséquence d’alléger la circulation sur la
Rocade
Il est indispensable de développer les transports en communs ; bus.. entre le nord Bouches du Rhône et Avignon et créer des parkings relais avec navettes
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ELSA CHIFFARD

La ceinture verte d’Avignon doit absolument être préservée
Contre la nouvelle Leo
Madame, monsieur,
J’apprends avec stupeur que le vieux projet d’étendre la Leo en sacrifiant la ceinture verte renaît?
Je l’exprime dès à présent contre ce projet. Nos représentants politiques doivent trouver une autre solution pour désengorger la rocade.
Philippe perrin
Envoyé de mon iPhone
Bonjour,
je suis contre ce projet dévastateur de terres agricoles exceptionnelles. mes parents, grands parents et arrières grands parents ont travaillé toute leur vie à
entretenir ces terres, et contribuer au maintien de ce patrimoine magnifique, qui est un des derniers quartiers vert d Avignon.
Deplus ce projet ne changera rien au problème de circulation, le rond point de l amandier est déjà saturé et cela ne ferait qu aggraver les bouchons qui
remonterai j usqua la rocade.
Contribution - projet LÉO
Bonjour,
Je viens vous exprimer mon profond désaccord contre ce projet de LÉO ou projet d'une autre ère...qui semble être l'archétype du symbole du monde d'avant!!
Comment dans un contexte d'urgence climatique folle continuer à défendre un projet qui aurait pour conséquence la disparition de 30 à 50 hectares de terres
agricoles pour le 2nd tronçon du projet LEO?
Comment dans un contexte d'encouragement de la production agricole locale et de volonté de la Ville d'Avignon, avec le Plan Local pour le Climat de
"réintroduction de nouveaux agriculteurs et de développement des circuits courts, de priorisation d'une alimentation saine avec des produits locaux dans les
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cantines scolaires " soutenir un tel projet?
Comment ne pas y voir une contradiction totale avec les aspirations locales, une incohérence fondamentale? De plus, la LEO menace une zone Natura 2000
qui abrite 150 espèces animales dont 80 espèces protégées. Le tracé de la tranche 2 du projet LÉO est en complète contradictions avec les mesures de
protection et de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux, comme par exemple "L'atlas de la biodiversité communale d'Avignon".
Les alternatives n'ont pas été asse étudiées et prises en considération, ainsi la DREAL ne répond pas à la recommandation faite par le CNPN dans son avis
négatif du 8/4/2020 de rechercher une site de moindre impact pour le projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à Bonpas présentée dans le mémoire en
réponse de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO. Le mémoire se contente de lister les
inconvénients de cette option sans les démontrer et il omet d'en citer les avantages (coût largement réduit, amélioration circulation et réduction des nuisances
sur Châteaurenard, ...)
Nous sommes résolument convaincus que les alternatives existent et que ce sont elles qui doivent nous guider pour résoudre les problèmes de sur-pollution et
de trafic sur Avignon sud, pour le bien de tous, le à savoir le bien commun. Nous espérons que tous les avis allant dans ce sens seront entendus et enfin pris
en considération,
Bien cordialement,
Elsa Chiffard
observations concernant le projet de la tranche 2 de la LEO
Madame ; Monsieur
En tant que riveraine de la N570 et du boulevard Genevet à Châteaurenard je subis depuis plusieurs années les inconvénients majeurs de l augmentation
intempestive de la circulation des camions jour et nuit traversant Chateaurenard soit pour rejoindre la Zone commerciale de Noves ou l' échangeur de l'
autoroute à Avignon Sud .
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MT GINOUX

RIEUX MAX

Je suis donc évidemment sensible à toute proposition de solution qui diminuerait la circulation des camions sur cette voie . Néanmoins je m' interroge sur la
pertinence du projet présenté concernant la tranche 2 de la Leo :
-celui ci ne prévoit pas de jonction directe nouvelle immédiate avec l' autoroute à Avignon Sud depuis le carrefour de l amandier.Or cette voie est
particulièrement encombré actuellement et ceci ne saurait s'améliorer par magie .on peut se demander si les nuisances en terme de trafic perdurent si les
vieilles habitudes et solutions de transit par Chateaurenard ne reprendront pas du service .Tout ça pour ça.
-les travaux envisagés ont un impact important écologique sur la Zone Natura 2000 de la Durance et le projet par sa configuration impacte des terres agricoles
essentielles en particulier pour la consommation de produits locaux . 2 thèmes qui ont et prennent de plus en plus d' ampleur dans le contexte actuel .
Il me semble qu' un tel projet doit être revu à la lumière des politiques d' ensemble tels que développement du ferroutage ,gratuité des portions d' autoroute
pour les camions ,préservation des zones naturelles et de biodiversité ,developpement de la production locale .,création d'un nouvel échangeur sur l' autoroute
pour faciliter l'accès des camions au nouveau marché de Châteaurenard et à la Zone commerciale de Noves mais aussi peut être pour véritablement
désengorger Châteaurenard une voie de contournement sur les terrains inexploitées de bord de Durance .
MT Ginoux
Le 8 Mars 2021
Observations RIEUX Max 2285 Av . Moulin Notre Dame 84000 AVIGNON
Observations de forme /
Vu la période et l’absence de documentation papier consultable et de cahiers de remarques papier utilisables par le plus grand nombre de citoyens ,il y a
rupture d’égalité entre les gens ayant accès à un système informatisé et ceux n’y ayant pas accès .
Observations de fond /
Projet obsolète et destructeur n’ouvrant pas sur une vraie mobilité routes ,autoroutes sur le territoire « Grand Avignon / Nord 13 » et ses liens extensibles
voisins ,Arles ,Nîmes !
Les besoins de mobilité doivent s’accorder avec les besoins écologiques des populations ce qui sous entend des impacts minimum ,préservant un futur
soutenable et de proximité de production -consommation et l’utilisation de l’existant déjà impacté
Dans ce cadre la phase 2 telle que proposée est une aberration
Pour une solution d’avenir durable et utile transformation de a Phase 2 en :
Passage sur Nord 13 , voies déjà existantes et ligne HT déjà occupante du territoire , j’onction avec un déport Avignon Sud (plaine de cabanes ) pour éviter
thrombose sur l’actuel ,passage Avignon Sud -Avignon Nord en autoroute urbaine libre , avec prévision de projection de prolongation Orange ,Nîmes ainsi tout
le territoire Nîmes ,Avignon ,Arles sera sur une ceinture autoroutière d’évitement des Villes et desserte par Boulevards simples et non pas par Rocades
engorgées de transit !
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NB / ces projections d’avenir doivent s’entendre comme Phase 3 en remplacement des plans dépassés et peut très bien faire l’objet de l’affectation de budgets
grands travaux de « relance » pour un investissement durable et souhaitable ,du triangle Arles Nîmes Avignon !
RIEUX Max
Non à la LEO
Bonjour,
Il est incohérent aujourd'hui de développer toujours plus d'axe routier. La LEO n'est pas nécessaire et engendra même la destruction de terre agricole et d'un
site Natura 2000. Projet encore plus hypocrite quand l'on sait qu'une consultation pour le plan Climat est lancé également par la ville d'Avignon ...
Développons des transports en commun, plutôt que toujours penser aux voitures. Au final cela ne viendra qu'augmenter le nombre d'utilisateurs et donc la
pollution...
Merci et bonne journée,
–
Mathilde Laroche
consultation publique LEO
Bonjour
J'estime que ce projet ne correspond plus du tout aux besoins actuels et futurs de notre region Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et
dont la compensation écologique se fait 60km plus au Sud n'a pas de sens.
Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires
et d'installer des agriculteurs, et pourtant le Plan de relance finance la construction de la LEO. Ces projets sont contradictoires et le tracé actuel de la LEO est
contre-productif.
Face à l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, et au mémoire en réponse du maître d'ouvrage ne répondant à aucun des éléments et des
propositions soulevés par l'AE, je ne peux être que défavorable à la réalisation de ce nouvel axe routier.
Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville
Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si
la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
Enfin , il faut définitivement arrêter d'artificialiser ces terres agricoles de très grande qualité
Cordialement
Bruno Theuerlacher
Agriculteur Vauclusien
Participation à la consultation publique LEO contournement d'Avignon
Voici la contribution que je dépose pour cette consultation :
UN PLAN B POUR LA LEO ET LE CONTOURNEMENT D'AVIGNON
L'état a reconnu lui même que le projet de tranche 2 de la LEO entre Rognonas et St Chamand traversant la ceinture verte d'Avignon est obsolète, en donnant
des avis défavorables de la commission Nationale de Protection de la Nature (CNPN) et de l'Autorité Environnementale(AE) .
Ce projet datant de plus de 20 ans est maintenant incompatible avec les nouvelles lois de protection de l'environnement, de la biodiversité, de respect des
zones Natura 2000 et de l' objectif "Zéro artificialisation nette des sols".
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SYLVIE FARE

La DREAL dans son mémoire n'apporte aucune réponse à ces avis défavorables, si ce n'est des sois disant mesures de compensations très minimes dans le
Parc Naturel du Luberon à plus de 30 km d'Avignon qui de toutes façons doivent être programmées quel que soient les choix pour la LEO . Alors que c'est
véritablement la biodiversité, les terres agricoles de la ceinture verte d'Avignon et la zone Natura 2000 de la Durance qui seraient détruites .
Ce choix de tranche 2 LEO est donc irresponsable et n'est absolument pas raisonnable, alors que les solutions alternatives à cette tranche 2 de la LEO
existent.
Voici un exposé résumé de ces alternatives pour :
1) INTERDIRE LES POIDS LOURDS SUR LA ROCADE :
Répondre à l'urgence de dépolluer l'air de la rocade d'Avignon en transformant cette voie de grande circulation en boulevard urbain où la circulation des poids
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lourds en transit interdépartemental Gard/Vaucluse et Vaucluse/Gard est interdite .
2)UTILISER LES TRONÇONS D'AUTOROUTE EXISTANTS A7 ET A9:
En organisant le basculement du trafic des poids lourds interdépartemental sur les tronçons d'autoroute existants notamment par l'A54 au sud, l'A7 à l'est et
l'A9 à l'ouest , en assurant une vraie liaison entre l'A7 et l'A9 à la hauteur d'Orange.
3) GRATUITÉ DES TRONÇONS D'AUTOROUTE A7 ET A9:
En obtenant la gratuité des tronçons d'autoroute existants A7(Avignon sud , Avignon nord, Orange) et A9 (Orange, Roquemaure, Remoulins) comme cela
existe autour des agglomérations de Montpellier ou d'Aix en Provence.
4) REQUALIFICATION DES VOIRIES EXISTANTES AU NORD DES BOUCHES DU RHÔNE:
En réalisant à partir de Rognonas jusqu'à Bonpas, un tracé tranche 2 utilisant autant que possible les infrastructures routières existantes au nord des Bouches
du Rhône avec une déviation du centre de Châteaurenard permettant la desserte du MIN .
N) PROTÉGER LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON
5
Des centaines d'hectares de la ceinture verte d'Avignon pourront être ainsi protégées, des espaces naturels dont des terres agricoles fertiles," d'une terre
remarquable irriguée et à fort potentiel agronomique" comme le souligne France Nature Environnement dans son avis . C'est aussi l'occasion de pratiquer de
l'agroforesterie, la polyculture et des cultures maraichères bio en circuits courts,. Créer des emplois avec des aides à l'installation de jeunes agriculteurs pour
mieux atteindre les objectifs des projets alimentaires territoriaux, dont le but est plus d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire dans notre territoire.
CONCLUSION GAGNANT ,GAGNANTE POUR TOUS.TES:
Ces alternatives soutenues depuis des années par les associations, les écologistes et maintenant la Maire d'Avignon Cécile Helle permettent à la fois de
préserver la santé des riverains de la rocade en Avignon, de sauver la ceinture verte d'Avignon, de protéger la biodiversité, la nature , le climat, les terres
agricoles et d'agir en bon gestionnaire économe de l'Argent Public .
Ce plan B pour la LEO, c'est véritablement gagnant, gagnant pour les populations de la Rocade, pour la transition écologique solidaire, pour le projet
alimentaire territorial et les finances publiques en économisant en plus près de 200 millions d'euros d'argent des contribuables .
Sylvie Fare,
Conseillère Départementale de Vaucluse élue dans le Canton Avignon 2
NB: Vous pouvez aussi trouver dans le lien ci-dessous le courrier que j'avais envoyé en 2017 au gouvernement pour proposer d'économiser près de 200
millions d'euros en adoptant le plan B pour cette tranche 2 de la LEO :
http://sylviefare.over-blog.com/2017/09/lettre-ouverte-a-edouard-philippe-et-a-nicolas-hulot-pour-economiser-200-millions-d-euros-sur-le-projet-leo.html
avis dans le cadre de la consultation LEO
Bonjour,
Habitant Avignon, j'aimerai exprimer mon opposition à la phase 2 de la LEO, pour les raisons suivantes :
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MATTHIEU FLAVIGNY

destruction de terres agricoles fertiles et prochee des consommateurs
une pollution de l'air simplement déplacée.
une destruction d'espaces verts utiles pour les urbains souhaitant se ressourcer.
une bétonisation accrue du territoire, à l'heure où la logique inverse serait souhaitable.
En vous remerciant de prendre en compte mon avis négatif, exprimé en tant que citoyen et habitant d'Avignon
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ETIENNE JOUVE

Matthieu Flavigny
Consultation publique LEO
Madame, Monsieur,
Je tiens à participer à la Consultation Publique sur le projet de la LEO (Liaison Est Ouest) d Avignon qui a été abandonné pour des raisons environnementales
et que les pouvoir publics voudraient relancer en oubliant ces contraintes environnementales dans une période où le réchauffement climatique et la
biodiversité sont arrivés à un point critique. Je m m'interroge aussi sur les dépenses inconsidérées de sommes prises sur le Plan de Relance gouvernemental
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pour un
projet polluant et destructeur, sommes qui pèseront pour rien sur les générations futures.
Il paraît judicieux par contre de résoudre le
problème de la circulation des camions sur la rocade d'Avignon au milieu des quartiers populaires.
Vous savez que les solutions sont sur la table pour éviter de construire un 2ème tronçon qui traverserait la Durance et la ceinture verte d 'Avignon avec
destruction de la faune, de la flore et des terres agricoles tout en rompant la continuité de la ceinture verte à laquelle les Avignonnais tiennent tant pour leurs
loisirs et leur approvisionnement de proximité. En outre
ce projet est en opposition avec les directives gouvernementales de zéro artificialisation des terres.
De plus ces solutions éviteraient de maintenir une pollution de l'air, vue la proximité du tracé proposé du 2ème tronçon de la LEO avec les quartiers populaires
d Avignon.
Je rappelle les solutions alternatives :
1- la plus simple : interdire la circulation des camions de gros tonnage sur la rocade et parallèlement rendre gratuit l'autoroute A7 d Avignon sud à Orange et
améliorer la liaison entre autoroutes A7 et A9.
2- autre solution à envisager : rendre plus fluides les aménagements routiers au sud de Châteaurenard pour rejoindre l 'A7 au niveau de Noves, donc en
restant sur la rive gauche de la Durance.
Les 2 solutions pourraient d'ailleurs se cumuler en limitant le tonnage des camions sur la rive gauche de la Durance, sauf exceptions pour l' approvisionnement
local.
Dans les 2 cas, cela permettrait de mettre en route le très coûteux 3ème tronçon et son pont sur le Rhône.
Vous remerciant pour votre écoute, recevez Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.
Etienne Jouve
Propriétaire d'un local commercial et d d'un appartement à Avignon.
expression sur le projet LEO
Outre le fait que cette consultation n'est pas très lisible ni abordable et ne permet pas de rencontre avec des commissaires enquêteurs indépendants, voici
néanmoins ce que je peux exprimer :
- Ce tracé LEO tel qu'il est présenté est obsolète. Il date ; la dernière DUP remonte à 2003 ! la situation locale a beaucoup changé et l'arrivée de cette route
sur le carrefour de l'amandier est une aberration. Elle ne fera qu'augmenter les bouchons, déjà importants aux heures de pointe, à cet endroit.

257

08/03/2021

ANNIE CARTOUX

- Destruction, à nouveau (le tracé TGV a déjà impacté 150 Ha sur AVIGNON) de la ceinture verte, zone agricole avec des terres riches en alluvions de la
Durance, potentiel pour une agriculture de qualité à deux pas de la ville. C'est également un poumon vert nécessaire à la ville et à l'ensemble de ses habitants,
avec une richesse paysagère, un petit patrimoine historique, le long du canal Puy.
Les enjeux actuels environnementaux et agricoles sont énormes et il est urgent de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il est urgent de désengorger la
rocade : des solutions alternatives existent, sont proposées, notamment par Mme le Maire (4) , pourquoi ne pas les étudier ?
- utiliser une enveloppe de 140 M d'euros dans le cadre du plan de relance justifie-t-elle de faire un tracé à tout prix, obsolète, qui va entrainer une destruction
irréversible pour un bénéfice bien maigre.
- que laissons nous à nos enfants, nos petits enfants ?
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JEAN-LUC FAUCHE

En conclusion je dirais qu'il est encore temps de faire le choix politique de ne pas valider ce tracé tel qu'il est présenté : il apportera plus de nuisances et de
destructions que de bénéfices. Il n'y a aucune honte à revenir sur une prise de position lorsque cela relève du bon sens et de la sagesse .En espérant que ces
deux derniers points l'emporteront pour trouver une solution la plus efficace et la moins destructrice pour désengorger Avignon.
Annie CARTOUX
contribution "entière"
Dossier LEO enquête publique du 10 février au 11 mars 2021
Ce projet, vieux de quarante ans, n'est plus du tout adapté aux besoins actuels d'une petite métropole de 250 000 habitants, tant en terme de transports,
d'autosuffisance alimentaire, de protection de l'environnement et de participation à la lutte contre le réchauffement climatique.
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Il ne prend en compte aucun des enseignements de toutes les s études d'impact réalisées autour des nouveaux axes de circulation créés durant ces quatre
dernières décennies : appel d'air à toujours plus de bagnoles (effet rebond) et à des constructions industrielles et/ou commerciales annexes et connexes,
déplacement des contraintes et impacts locaux pré-existants, non résolution des problèmes de pollution....
Mais revoyons rapidement l'ensemble des impacts de ce projet de LEO :
Ce projet vise à détruire 50 ha de terres agricoles reconnues parmi les meilleures du Vaucluse, détruisant des terres irrigables et de très bonne qualité à une
époque où le besoin de production alimentaire locale va se faire extrêmement prégnant.
cette destruction des 50 ha va s'accompagner de la destruction de niches écologiques riches et souvent spécifiques, notamment dans le lit de la Durance où
viendrait s'établir le nouveau pont.
Ce n'est pas pour rien que l'Autorité Environnementale a rendu un avis négatif sur le projet tel qu'il est conçu.
De par l'effet rebond, le taux de pollution au CO2 dans l'agglomération devrait hélas subir une augmentation de +15% (circulation vers le MIN de
Chateaurenard). L'argument selon lequel la création de la Léo tranche 2 serait un bienfait pour les populations habitant le long de la Rocade d'Avignon n'est
qu'une grossière manœuvre de communication, car le problème ne sera que déplacé avec l'arrivée de cette tranche 2 au carrefour de l'Amandier, entraînant
les mêmes problèmes de pollution de l'air pour les riverains, et créant de nouveaux embouteillages au niveau de la route de Marseille, les secteurs Cap Sud et
Mistral 7.
Sur la question du coût, les 150Md'€ prévus pour cette tranche 2 seraient mieux utilisées à renforcer les capacités de transport multimodal, les pistes cyclables
ou les parkings de dissuasion. De plus, la tranche 3 de 200Md'€ étant d'ores et déjà envisagée avec des financements Public-Privé, elle risque fort d'être « à
péage », renforçant l'arrivée des camions entre Les Angles et le carrefour de Rognonas, avec passage par le Pont de L 'Europe et les bords du Rhône. Quelle
différence fondamentale avec aujourd'hui ?
Enfin des solutions alternatives existent qui n'ont pas l'air de retenir l'attention des décideurs :
passage de la déviation par le Nord Bouches-du-Rhône, entraînant un coût moindre, des destructions de terres agricoles moindres, des blocages au niveau de
la ville-centre atténués ou évités.
Mise en place d'un moyen de favoriser le passage des poids lourds au large d'Avignon, en rendant les tronçons d'autoroute Avignon Nord- Avignon Sud et/ou
Tavel/Rémoulins gratuits, comme c'est le cas pour nombre de villes comme Aix ou Montpellier.
C'est pourquoi je m'oppose formellement et fortement à ce projet destructeur, climaticide et inadapté à notre époque, en demandant à ce que les solutions
alternatives soient étudiées et mises en œuvre en remplacement de ce vieux dossier...
Jean-Luc Fauche, Avignon, le 2 mars 2021
La Ceinture Verte d’Avignon : tours, contours, pourtours, détours
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EAN-CLAUDE PEYRE

Quelques beaux esprits dans l’air du temps se complaisent à comparer à des Amish atrabilaires les résidents de la Ceinture Verte réfractaires au passage de
la Liaison Est Ouest sur leur espace protégé. Cette comparaison s’appuie sans doute sur le fait que ces Avignonnais ne bénéficient ni de l’eau courante, ni de
réseau d’égout, ni du gaz de ville. Peut-être aussi parce que l’accès à ce quartier d’Avignon a été interdit sur plusieurs points de passages aux quatre roues et
que les voies de circulation intérieures encombrées d’ornières et de nids de poule poussent ces indigènes à cheminer à pas lents. Peut-être, et ce serait un
comble, leur attribue-t-on cet hétéronyme tout simplement parce qu’ils attendent impatiemment la 5GF
Pourtant ces êtres à part peuvent aussi faire preuve de bienveillance et de savoir vivre. Ils rangent volontiers leurs véhicules le plus souvent agricoles pour
partager leur espace avec les randonneurs sautillant sur des bouts de goudrons pour éviter les flaques. Les flâneurs mettent alors bas leur masque, retrouvent
le sourire, s’enivrent de verdure, respirent enfin à plein poumonF bonheurs bucoliques, efficace thérapie à deux sous.
Ils sont comme ça ces réfractaires, ils n’ont pas de zone à défendre contre les méchants capitalistes qui veulent se remplir les poches en artificialisant leur sol,
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contre les veules élus locaux qui voudraient profiter de l’aubaine pour financer leur prochaine campagne, contre les têtes d’œuf digitalisées des métropoles qui
confondent le pigeon ramier et la tourterelle, la chauve-souris et l’hirondelle. Le contact de la nature leur inspire la forme la plus aboutie du respect : la
pacifique mission de poursuivre l’emprunt de ce bout de terre à leurs enfants.
Alors quand l’ « Administration », sous le prétexte d’un avenir plus fluide et d’un plan de relance économique des plus opportuns en ces temps de pandémie
ralentissante brandit une liasse de projets jaunis par vingt-cinq ans de tiroir, aux doucereux accents pompidoliens ; quand l’administration donc les accable
sous un amoncellement de règles, d’articles, de lois, de résolutions pour leur imposer l’idée qu’une trouée salvatrice de quatre voies et quelques
enjambements spectaculaires au-dessus de la Durance soulageraient immédiatement les poumons, les oreilles, les synapses et le portefeuille de leurs
concitoyens en traversant cet espace jusque-là préservéF ils se tâtent les réfractaires, ils se tâtent. Puis ils se pincent devant la perspective et l’évidence de
devoir subir les effets néfastes et bien documentés du rebond. Rebond des flux, j’entends.
Qu’ils se retrouvent à vivre dans la ceinture verte par hasard ou par nécessité, pour une retraite paisible et méritée ou pour gagner leur pain dans la
transpiration de gestes agrestes, il arrive aussi à ces gens « ceinturés » de s’intéresser passionnément aux meilleures idées modernes. Particulièrement à
celles qui voudraient envisager sereinement notre avenir commun.
-Celle par exemple de créer un Ministère dénommé « de la Transition Ecologique ».
-Celle qui leur rappelle l’ancienne réglisserie ZAN de Cantarel tout proche (dont mon grand-père était le cocher dans les années 1920) (ZAN : Zéro
Artificialisation Nette).
-Celle des accords de Paris qui ont posé la France en tête de pont de tous les volontaires venus au secours de la maison qui brûle.
-Celle de l’adaptation aux changements climatiques qui nous imposent des périodes de sécheresse et de canicule que nous connaissons si souvent depuis
2003 et que la bétonisation ne fait qu’aggraver.
-Celle qui nous pousse à envisager davantage de sobriété dans nos modes de consommation du fait des prochaines pénuries d’énergies carbonées.
Et en se regardant vivre, nos réfractaires se consolent, sobrement et sans besoin de se comparer. Ils gardent secrètement à l’esprit qu’ils ne sont pas prêts à
lâcher leur ceinture verte pour une cravate d’une autre ère.
Et leur sens de l’humour contre une brève de comptoir aussi vulgaire.
Jean-Claude Peyre
Léo Avignon
Brunet Valerie
Bonjour
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BRUNET VALERIE

AUDE ANDRÉ

J’habite la Nièvre mais ma nièce m’a alertée sur ce projet coûteux et ne prenant pas en compte du tout l’environnement.
La betonisation des sols agricoles, l’agrandissement des voies de circulation pour qu’encore plus de véhicules y circulent, la destruction de ce qui reste comme
maigre territoire pour les espèces sauvages ; des mesures qui me paraissent tout à fait anachroniques à l’heure où on commence enfin à prendre en compte
la destruction de notre planète et des espèces animales ou végétales qui la peuplent ( homme y compris).
J’espère que ce projet sera abandonné sachant que l’autoroute doit suffire pour les camions ainsi que le ferroutage. L’argent donné pour ce projet serait utilisé
plus intelligemment et écologiquement...
La Région autour d’Avignon est superbe, préservez la , tout le monde y gagnera !
Envoyé de mon iPhone
participation
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Bonjour, voilà mon texte pour la participation :
L’utilité publique du projet depuis 30 ans n’a jamais été remis en cause or en 30 ans les choses changent et les attentes aussi. Depuis 30 ans aucune autre
étude n’a été faite que ce soit sur l’environnement ou sur les attentes du territoire.
Ce projet ne fera que détruire la Ceinture Verte poumon vert de la ville d’Avignon et surtout terre nourricière d’Avignon car de nombreux agriculteurs seront
impactés, parcelles morcelées et délaissées qui entraineront encore plus les dépôts sauvages.
Faire ce projet ne fera que déplacer d’une centaine de mètre le problème de circulation de la rocade et surtout ce qu’on ne dit pas c’est que cette nouvelle
LEO sera surement payante (le financement privé n’est pas garanti donc il sous-entend un remboursement par un droit de péage pour les usagers) et je ne
pense pas que les gens payerons pour faire un détour d’une centaine de mètre.
La France s’engage pour le climat mais avec ce projet tel qu’il est il y aura surement plus que 15% d’émissions de CO2 comme nous le dit la DREAL; dans le
dossier même l’Autorité Environnementale demande une réévaluation des estimations des gaz à effets de serres pour être en accord avec les engagement
internationaux de la France. Ce projet aurai de forte répercussion sur les milieux naturels (sites NATURA 2000) et surtout aussi sur les nappes phréatiques qui
alimente en eau les habitants. Les arbres centenaires supprimés, une vrai catastrophes écologique.
L’arrivée de ce projet au rond point de l’Amandier-Cristole est totalement fou car chacun le sait aux heures de pointes cet endroit est complètement bouché,
donc les précieuses minutes gagnées seront perdus, aucun avantage a prendre cette déviation. Le projet montre les estimations de la baisse du trafic de la
Rocade mais ne parle pas de l’impact qu’il y aura sur la RN7 de Cap Sud à Bonpas.
Le dossier nous dit que la T2 va permettre le développement des quartiers sud-est d’Avignon or c’est complètement faux la position de Mme la Maire
d’Avignon le prouve.
Pour finir il faudrait revoir ce projet dans son intégralité avec la possibilité d’un autre tracé en accord avec les demandes actuelles, étudier un projet du côté
des Bouches du Rhône(Chateaurenard) avec le MIN, le Pôle Agro-Alimentaire et logistique en plaine expansion. Les camions devront bien y accéder.
Aude ANDRÉ
habitant BARBENTANE nous avons apprécié l'accès à AVIGNON par le tronçon 1 de la LEO et ne pouvons qu'être favorables à la poursuite enfin de la LEO
par sa tranche 2;
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LISE ET GILBERT
GALAS

effectivement c'est un projet du siècle dernier, mais cela n'a que trop tardé entre les problèmes financiers et politiques , qui retardent toujours les échéances;
les habitants de la rocade sont les victimes actuelles de la circulation intense et la ville d'Avignon enclavée entre 2 fleuves, ne peut pas se développer et
s'aménager sans cet équipement
Lise et Gilbert GALAS
Consultation LEO: Mr RIPPERT Jean Noël
Bonjour,
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RIPPERT JEAN NOEL

Le tracé de la LEO sur Avignon est vieux de 20 ans. Depuis tout a changé: le traffic routier s'est fortement intensifié sur la nationale 7. L'arrivée de la LEO au
rond point de la cristole qui est déjà saturé aux heures de pointes va entraîner un blocage total. Le tracet apporte des nuisaces dans la ceinture verte sur la
biodiversité ainsi que sur les exploitations agricoles.
La seule solution est le tracé côté Bouches du Rhône, le long de la Durance avec la sortie directe vers l'autoroute.
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ARQUES MARIEHÉLÈNE

Cordialement,
avis
Bonjour,
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La consultation par internet n’est pas pratique pour les personnes âgées qui n’ont pas internet et qui veulent s’exprimer sur le sujet.(on est obligé de passer
par quelqu’un)
Le projet est trop vieux et n’est plus adapté à la réalité du terrain. L’arrivée à l’Amandier ou ça bouchonne déjà est une aberration.
Il faut arrêter de massacrer ce qu’il reste de la Ceinture Verte qui nourrit les Avignonnais, arrêter la dégradation des paysages et le projet apportera de
nombreuses pollutions avec un risque inconsidérable
sur l’eau potable.
ARQUES Marie-Hélène
Consultation LEO: Mr RIPPERT Robert
Bonjour,
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RIPPERT ROBERT

La procédure de cette consultation est particulièrement compliquée. Pour télécharger les documents, il faut avoir un matériel performent et une bonne pratique
de l'informatique.
Les dossiers sont conséquents, pas facile à lire et mal organisés, ils demandent certaines connaissances techniques, que la plupart du public n'a pas
forcément.
Les tenants et les aboutissants ne sont indiqués nulle part dans ce dossier.
Les études présentées dans le dossier sur la circulation routière sont établis avec une LEO entière (T1, T2, T3), il n'y a pas de détails pour la seule tranche 2
dont on parle aujourd'hui.
Le lecteur n'a donc pas la bonne information pour avoir une opinion.
Le dossier laisse croire une amélioration très importante de la circulation sur Avignon et dans les Bouches du Rhône, le lecteur est trompé en pensant que la
LEO va résoudre les bouchons.
Pour le bilan sonore, il est presque risible vu la minoration faite sur la tranche 2 "le projet impacterait un nombre très limité de riverains: cent habitants (page
17, 4ème paragraphe).
Quand à la qualité de l'air, on peut dire qu'une amélioration ponctuelle sur la rocade Charles de Gaulle est prévisible.
Avec la tranche 2, le traffic poids lourd sera déplacé de quelques centaines de mètres, de ce fait l'ambiance générale de la ville ne sera pas réellement
affectée.
Si amélioration il y a, on pourra l'attribuer aux progrès techniques des véhicules.
Cordialement,,
-A.S.C.V.A.
contre le projet de la Leo
Bonjour,
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HÉLÈNE LEPLATOIS

Je souhaite vous faire part de mon désaccord avec le projet de la Léo, qui en l'état, sera vraiment préjudiciable à la ceinture verte d'Avignon, et ne résoudra
pas les problèmes de circulation de la ville :
- Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation écologique se fait 60km plus au Sud n'a pas de sens.
- Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines
scolaires et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive.
- Etant donné l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, je suis contre la réalisation de ce nouvel axe routier.
- Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville
- Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si
la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
Je compte sur vous pour réfléchir à des solutions qui soient plus efficaces et respectueuses de notre environnement.
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CATH HEYMANN

Hélène LEPLATOIS, salariée sur l'Agroparc
participation enquête publique
le projet LEO est obsolète et il a déjà reçu des avis défavorables au moment de sa conception il y a 30 ans:
d'un point de vue de la circulation : le raccord au niveau du carrefour de l'Amandier est déjà en embolie quotidienne
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d'un point de vue sanitaire: la pollution de l'air, des sols et du bruit impacterait un autre quartier en plus de la Rocade
d'un point de vue écologique: la traversée par la ceinture verte détruirait une réserve de biodiversité énorme
d'autre part il y a urgence à limiter le trafic des camions passant par la Rocade dont les habitants subissent les effets délétères
d'autre part il y a urgence à ne pas augmenter encore l'artificialisation des sols et à sanctuariser les espaces naturels
il existe des alternatives sans constructions de grand tronçon d'autoroute:
permettre aux maires de réguler le trafic des voies urbaines
améliorer les jonctions entre autoroutes au large des agglomérations de Châteaurenard, Caumont, Avignon, Sorgues, Orange
qu'en est il des études d'impact sur ces alternatives?
Consultation projet LEO - Contribution CCI de Vaucluse
Contribution LEO Bernard VERGIER, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse
8 mars 2021
Le projet de Liaison Est Ouest (LEO) entre la RN7 et la RN100 a été déclaré d’utilité publique par décret du 16 octobre 2003. La réalisation se décompose en
trois tranches. A ce jour, seule la tranche 1 a été réalisée.
La LEO consiste en la réalisation du contournement routier de l’agglomération d’Avignon (13km) par le Sud afin de :
- Délester le réseau routier du centre-ville d’Avignon, régulièrement saturé (congestions récurrentes, trafic de transit poids-lourds en centre-ville F).
- Réduire l’exposition des populations aux pollutions sonores et atmosphériques.
- Permettre le développement de la ville dans sa partie sud.
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BERNARD VERGIER
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MICHEL JOURDAIN.

Seule la réalisation complète de la LEO permettra un délestage effectif de la rocade Charles de Gaulle à Avignon.
La réalisation de la LEO dans sa globalité est fondamentale pour le devenir économique du bassin de vie d’Avignon. Cette infrastructure formera une troisième
ceinture routière au sein de la structure urbaine d’Avignon (en complément des remparts et de la rocade) qui facilitera les grands équilibres entre le Nord et le
Sud de l’agglomération en termes de développement urbain, économique et commercial. Sur le plan économique, la réalisation de cet ouvrage permettra de :
- Améliorer et renforcer les échanges entre les territoires du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard ;
- Désenclaver les communes du Nord des Bouches du Rhône et leurs zones d’activités en leur facilitant l’accès aux principaux axes routiers ;
- Assurer une meilleure accessibilité de l’agglomération d’Avignon avec un allégement des réseaux routiers aujourd'hui saturés, notamment au niveau des
franchissements du Rhône et de la Durance ;
- Inscrire le bassin d’emplois d’Avignon dans le réseau des grandes métropoles (Montpellier, Aix-en –Provence, MarseilleF) ;
- Connecter les activités économiques aux principaux noeuds des réseaux de transport (gare TGV, aéroport, carrefours routiers, échangeurs autoroutiers,
ports fluviaux F.) ;
- Délester les axes du centre d'Avignon et permettre leur requalification urbaine.
- Participer à l’amélioration de la sécurité des riverains de la rocade ainsi qu’à la rapidité d’intervention des véhicules de secours qui empruntent régulièrement
cette rocade saturée.
Pour un nouveau tracé LEO !!
Bonjour,
Riverain du sud - rocade, je pense qu'il faut préserver la ceinture verte qui est un véritable poumon pour les habitants mais aussi les terres agricoles très
riches dans le secteur. La prolongation du tracé de la LEO rive gauche de la Durance serait plus judicieuse pour éviter d'une part le massacre de notre
poumon vert et d'autre part, pour que le carrefour de l'amandier ne soit pas à saturation de circulation, ainsi que des nuisances induites.
Avec cette option, le franchissement de la Durance serait proche de la sortie A7 où du terrain semble disponible pour un nouvel échangeur qui ne dérangerait
aucun riverain, et éviterait un flux important en direction de la ville.
Cette variante permettrait aussi une desserte plus facile pour le MIN de Châteaurenard et on diminuerait grandement les conséquences sur les espèces vivant
dans la Durance et relevées par l'A.E.
Bien entendu il faudrait pouvoir interdire au plus tôt la circulation des camions sur la rocade et obtenir de VINCI la gratuité de la portion d'autoroute Avignon
nord - Avignon sud. Est-ce utopique ?
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Cordialement.
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BEATRICE RIPPERT
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MILLON OSKAR

Michel Jourdain.
arguments contre la leo le cout global de la leo est énorme pour seulement 13 KM bilan T1 entre 130 et 139M£ selon les documents de la DREAL???
estimation de T2 182M£ pour 2X1 voie dans le dossier actuel T3 annoncé à 216M£ 40M£par KM c'est gigantesque .Gaspillage des deniers public ! Les
contribuables ce sont nous!Il y a maintenant 3 viaducs sur la durance entre courtine et bonpas : le 4ème viaduc de la T2 n'est pas justifié :balance cout utilité
défavorable .Sans compterses fortes incidences sur la durance les 4/5éme du lit mineur obstrués par les pilliers ,sur les milieux naturels (sites classés
NATURA2000) sur les risques d'inondations et sur la qualité des eaux souterraines (risques de la pollutions de la nappe phréatique supérieure qui alimente en
eau potable les habitants de la ceinture verte.Impacts importants sur l'agriculture en ceiture verte:une trentaine d'hectares et terres fertiles sacrifiées 'des
parcelles morcelées et d autres délaissé
Consultation LEO
Bonjour,
Je m’appelle Oskar MILLON .
J’habite Avignon, en extra muros dans l’avenue des sources.
Je voudrais vous signifier ma désapprobation au projets de construction de la LEO.
Ce pour plusieurs raisons :
- la ceinture vertes est un des poumons verts d’Avignon.
Il y a une grande diversité de faunes et de flore aussi sauvage que menacé.
Construire une voie passant par la Durance changerait l’écosystème qui y règne.
- Construire une voie dans cette même ceinture verte entraînerait sûrement une « ruée » par différents promoteurs pour conquérir cette zone , puis la bétonner
dans les années à venir .
J’aime ma ville comme elle est .
Je pense qu’Avignon doit garder son charme de grands villages provençale .
Je ne pense pas qu’il est temps pour la ville de s’agrandir tout court et encore moins en dépit de la nature qui l’entoure .
Je pense qu’il y a des chantiers plus importants ( re qualifications de l’aéroport , pas de salle de concert à Avignon -SMAC...- lutte contre le chômage etc... ) .
Enfin je veut continuer à pouvoir me balader le long de la Durance et à la ceinture vertes sans nuisance sonore ou pollution.
- je ne crois pas au bien fondée de la démarche.
La LEO entraînera plus de pollution .
J’ai la certitude que la LEO ne désengorgera pas la rocade ce qui est pourtant son but .
Cette certitude est appuyée par le fait qu’il y aura un péage.
Pourquoi donner de l’argent à un péage si je peut le contourner ?
Il est déjà possible aux camions de contourner Avignon (A7,A9 ) .
Et de contourner la LEO ( pont de l’Europe) .
Si le but de la leo est de désengorger la rocade La solution est ailleurs.
( régulation du trafic routier).
- Enfin politiquement je pense que ce n’est pas la période pour entreprendre ce genre de projet.
La situation sanitaire que subit notre pays est déjà très dure .
Les centaines de millions d’euros qui vont servir à financer cette autoroute devrait à mon sens servir pour ce qui existe déjà .
Dans le respect de chacun et tourner vers la transition écologique.
Pour éviter que tout s’effondre ( commerce , service, loisirs, culture, patrimoine, emplois , local...) .
Cordialement.
Millon Oskar
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Envoyé de mon iPhone
Contribution consultation LEO
Bonjour,
J'habite à proximité de la Rocade depuis quelques années et je vois avec satisfaction les tentatives d'apaisement avec la voie verte et le TRAM. L'évolution est
notable et il faut continuer en ce sens. Il est impensable de laisser les poids lourds traverser une ville en plein cœur urbain. Par contre il n'est pas non plus
pensable de déplacer le problème à quelques kilomètres à vol d'oiseau pour ruiner un nouvel espace dont les conséquences néfastes sont criantes et les
impacts positives discutables :
- Les espace dédiés à la LEO traverse la ceinture verte, poumon de la ville et espace agricole absolument nécessaire pour développer une alimentation de
proximité. L'artificialisation des sols dans le contexte actuel avec une loi prochainement votée pour tenter de la diminuer est contraire à toute logique. La
biodiversité de ces espaces est à sauvegarder.
- Ajouter une nouvelle route ne fera qu'attirer plus de véhicules dans les années à venir et recréera le même problème un peu plus loin dans quelques années
voir immédiatement du côté de Bompas. La logique globale de ce contournement est d'un autre âge et sans prise en compte de l'évolution de la ville et des
enjeux environnementaux cruciaux.
La liste de l'argumentaire pourrait être longue et c'est pour cela que je soutiens la prise de position de Cécile Helle avec l'ensemble des propositions
alternatives à ce projet.
La LEO ne doit pas voir le jour dans sa configuration actuelle. L'Etat doit repenser ce projet en plus grande concertation avec les collectivités locales et dans le
respect des enjeux environnementaux.
Mathieu Castelli
avis Léo
Madame, Monsieur
Habitante d'Avignon, je suis fermement opposée à ce projet.
A l'heure de la transition écologique rien ne justifie un tel projet :
- il va encourager la circulation automobile
- il va détruire des terres agricoles et des emplois agricoles
- il va enlaidir la commune, nuire à ses habitants et ses visiteurs (touristes)
- il va détruire des espaces naturels, nuire à la Durance, créer des coupures dans ces espaces naturels, problématiques pour la faune
- il va couter cher
- il va imperméabiliser des sols
C'est un projet du passé.
Une solution exise : utiliser l'autoroute existante, en la rendant gratuite sur un tronçon s'il le faut !
Merci d'enregistrer mon avis et d'en tenir compte
Bien cordialement
contribution
Annie Cestier habitante de Châteaurenard mais travaillant sur Avignon
.
En 2020 : Avis défavorables délivrés par le CNN : Conseil National de protection de la NATURE ainsi que par l’ Ae : Autorité Environnementale et malgré cela
la DREAL relance cette consultation !
Projet du siècle dernier, totalement obsolète et d’un coût pharaonique : enquête d’utilité publique en 2003 sans aucune réactualisation pas d’étude d’un autre
tracé
Concernant les émissions de CO2 comment peut on envisager en 2021 un projet qui va conduire à une augmentation de 15% ???!!!
Des études démontrent que la construction de nouvelles routes ne réduit pas le trafic routier. Pour les générations futures ne faudrait-il pas envisager d’autres
alternatives que la voiture utilisant des énergies fossiles ?
Pourquoi ne pas développer le ferroutage ? Un certain nombre de lignes TER ont été purement supprimées dans le passé, pourquoi ne pas mener une
réflexion de remise en service de ces lignes avec des fréquences de trains adaptées aux heures de travail .
Bétonner encore et encore des espaces naturels et agricoles quelle hérésie
Le maire de Rognonnas (contribution n°21) fait état, entre autre, de problème d’enlimonement suite au pont tranche 1 sur la Durance et là on prévoit un autre
pont pour la tranche 2 .
Il écrit également que les principaux élus du nord des Bouches du Rhône avec Madame La Maire d’Avignon, avaient récemment reconnu l’intérêt que le tracé
de la LEO se déplace en amont de la
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Durance aurait permis un meilleur respect de l’environnement et aurait mieux desservi le futur MIN de Châteaurenard, ce qui présentait un véritable intérêt
pour les Avignonnais car la LEO aurait vraiment contourné Avignon au lieu d’envoyer toute la circulation sur le carrefour de l’Amandier.
Quel mépris également pour les élus Locaux et notamment pour la maire d’Avignon !
pour circuler tous les jours sur Châteaurenard afin de me rendre sur mon lieu de travail situé sur Agroparc les difficultés actuelles de circulation sur
Châteaurenard ne sont pas à attribuer à l’absence de LEO alors que la majorité du trafic est générée par le MIN, et autres activités (Pôle Agro-alimentaire,
Pôle Logistique, à laquelle il faudra ajouter celle engendrée par le futur Grand Marché de Provence)
Par contre ce trafic sera bien entendu reporté sur Avignon et sur le carrefour de l’Amandier déjà saturé une grande partie de la journée ! Prévisions erronées
de l’estimation du trafic. En effet en plus du trafic déplacé il faudra ajouter celui de Châteaurenard et non comptabilisé dans les chiffres fournis !
Un autre tracé doit impérativement être étudié très rapidement
Refus projet Leo
Bonsoir,
Ce projet est une destruction écologique !. Pollution disparition d'espèce.
SANDRA LOPEZ
Un projet qui ne colle en rien avec 2021!
Ce n'est pas non plus une solution autoroutière, c'est juste décaler le problème.
Refusé.
MIREILLE LAMBERTIN observations sur la LEO
Avis de l'association Foll'avoine
Avignon le 8 mars 2021
La LEO a été déclarée d’utilité publique par décret pris en Conseil d’Etat en date du 16 octobre 2003 et a reçu une autorisation par arrêté inter-préfectoral du 8
août 2003, au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (départements 13, 30 et 84).
La tranche I réalisée, entre 2005 et 2010, a été mise en service le 11 octobre 2010.
Le projet d'implantation de cette tranche II décidé il y a déjà presque 18 ans, se situe sur des espaces naturels patrimoniaux, ou à proximité immédiate de ces
espaces reconnus comme étant de grande valeur écologique et pour cela inscrits en tant que Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) ou comme zones Natura 2000, les enjeux écologiques sont donc de toute première importance. Les sites Natura 2000 « La Durance », à la fois ZPS
Zone de protection spéciale « La Durance » (FR9312003) et ZSC zone spéciale de conservation « la Durance » (FR9301589) Site d’Importance
Communautaire au niveau européen, la ZNIEFF de type I ( « La basse Durance, des Alouettes à la confluence du Rhône »), et la ZNIEFF de type II « La
Basse Durance » seraient dégradése par la LEO. Or depuis 2003, la donne a complètement changé: on a maintenant la certitude scientifique que le
dérèglement climatique est en cours et que pour le juguler, il va falloir réduire drastiquement nos besoins en termes de transports fonctionnant aux énergies
fossiles.
D'autre part, il est de notoriété mondiale que la biodiversité est menacée, on parle de la 6ème extinction de masse principalement à cause de la disparition des
habitats et de la fragmentation des milieux naturels dans nos pays occidentaux. L'ONU le soulignait bien en février 2021: l'humain est en guerre contre la
nature et le première victime c'est lui car il « scie la branche » qui lui rend des services écosystémiques vitaux.
La France est concernée, il n'est que de lire le rapport du 3 mars 2021 ( et tous les précédents...) de l’Office français de la biodiversité OFB, du Muséum
national d’Histoire naturelle MNHN et du Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature CFUICN, qui ont indiqué à l’occasion de la
journée mondiale de la vie sauvage (3 mars 2021), le bilan de 13 années d’études pour identifier les espèces menacées au niveau national: la situation de la
biodiversité est alarmante en métropole.
Après avoir examiné certains des documents présents dans cette nouvelle consultation publique pour un projet datant de 2002, nous constatons que
beaucoup d'éléments n'ont pas été mis à jour et que dans divers domaines, les éléments fournis au public, soit ne permettent pas d'appréhender
complètement les incidences cumulées des infrastructures sur l'environnement, soit tirent des conclusions pour le moins curieuses démenties par d'autres
documents présents dans le dossier.
D'ailleurs l'Autorité environnementale (Ae) dans son avis daté du 22/07/2020 fait état d'une « étude d'impact obsolète » et souligne que la « description de la
tranche 2, objet de la présente consultation, n'est pas actualisée. » Elle regrette « qu'une enquête publique n'ait pas été diligentée au vu des changements
important intervenus dans ce dossier depuis juin 2017 (avis de l'Ae p 10) »
A) ledossier et quelques unes de ses lacunes
Le lieu d'implantation de ce projet de tranche II de la LEO d à Avignon impactera des zones reconnues pour leur biodiversité exceptionnelle: le dossier
d'incidence Natura 2000 nous signale que 260 espèces d'oiseaux fréquentent la Durance et que 60 espèces d'intérêt communautaire y sont repérées. La ZSC
“ la Durance “ comporte 19 habitats d'intérêts communautaires européen et 29 espèces inscrites dans cette ZSC. 4 de ces habitats sont des corridors
écologiques fonctionnels.
Une étude de l'impact de la réalisation et de la mise en service de la LEO sur ces 19 habitats et 29 espèces a-t-elle été instruite? Existe-t-il des études portant
sur les impacts supportés par la faune et la flore des ZNIEFF?
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Concernant les poissons, les études d'inventaire fournies ont été réalisées en août 2013 et 2015 c'est à dire hors période de transit et de reproduction de
certaines espèces inscrites sur les listes statutaires de protection.
Une demande de dérogation est demandé pour 80 espèces, or il semble que les études naturalistes faites pour certaines espèces, notamment les insectes, ne
l'ont pas été sur plusieurs saisons ou sur un cycle complet de vie, mais sont restées bibliographiques. La dépendance de certaines espèces aviaires ou de
chiroptères, à la présence d'insectes et d'autres petits animaux pour leur nourriture, fait craindre que le risque pour leur devenir ait été incorrectement évalué
et que de ce fait, les mesures de compensation ne puissent être correctement programmées.
Il est frappant de constater que les études in situ ont amené à recenser beaucoup plus d'espèces de chiroptères que ne le prévoyait l'étude bibliographique.
Celle-ci annonçait 10 espèces dont 3 eulement ont été réellement confirmées in situ, 7 n'ayant pas été observées. Sur les 11 espèces observées in situ, 3
seulement avaient été “prédites” par les sources bibliographiques, et 2 espèces observées mais“non-prédites” figurent dans la liste annexe II de la “directive
habitats”.
On voit donc que des études se limitant à la bibliographie ne sauraient être le reflet de la réalité du terrain et seraient donc entachées d'une très grande
imprécision -voire d'une approximation totale-qui par voie de conséquence affecterait les mesures prises pour la séquence “Eviter, Réduire, Compenser”. (Cf p
68 de l'étude d'incidences Natura 2000 tous les corridors de transits repérés ).
Quant aux oiseaux, l'incidence du projet est qualifiée de modérée sans que l'on indique pour la ZPS “la Durance” espèce par espèce la gravité de son impact
alors que pour la ZPS “ Les Alpilles” cela est plus détaillé . Pour quelles raisons les incidences concernant les “Alpilles” sont-elles plus explicites alors que
cette ZPS-là est géographiquement bien plus éloignée du projet de tranche II de LEO que la ZPS Durance?
De plus avec la cumulation des effets de plusieurs projets, le bureau d'études reconnaît sur certains cortèges d'oiseaux un impact cumulé fort mais aucune
évaluation espèce par espèce n'est montrée.
Raisonner sur des moyennes ornithologiques suffit-il pour préserver la biodiversité?
B)sur l'aliénation de terres fertiles
Selon Emmanuel Hyest, président des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), l'artificialisation des terres crée des problèmes pour
l'agriculture et a des répercussions sur l'alimentation. "D’abord cela signifierait une perte d’autonomie alimentaire dans l’Hexagone alors qu’il y a une
croissance démographique ; ensuite les terres agricoles participent à la lutte contre le changement climatique. Elles permettent de capter le carbone mais
également l’eau qui recharge les nappes phréatiques". Pour Emmanuel Hyest, il faut absolument considérer les terres agricoles comme des surfaces
intouchables, à l’instar des forêts. Si on bétonne, l'eau ne circule plus, n'irrigue plus, tout en accroissant paradoxalement les risques d’inondations.[extrait d'un
article paru dans Upmagazine]
De plus, monsieur Macron Président de la République , dans son discours au dernier salon de l'agriculture (février 2019) a affirmé: "Une société qui ne valorise
pas le travail de la terre qui ne veille pas sur celles et ceux qui cultivent, qui élèvent, c’est une société en danger de mort, c’est une société qui construit les
conditions pour ne pas pouvoir se nourrir elle-même dans un monde de plus en plus incertain et donc anticiper, puisque c’est le troisième principe d’action que
je vous propose au niveau européen, c’est anticiper le renouvellement des générations et la bataille indispensable que nous devons mener pour ce faire.On
sait ce qui bloque aujourd’hui : c’est l’accès à la terre agricole en raison de deux phénomènes.Le premier, l’artificialisation des terres : la France, pour ne parler
que d’elle, a perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années. Pour y remédier, nous avons fait ce choix radical avec le gouvernement de
viser le « zéro artificialisation nette » et donc, nous sommes en train de voir comment tenir cet engagement en particulier dans nos politiques d’urbanisme.
C’est un véritable défi parce qu’il vient à rebours de tout ce que nous avons fait depuis des décennies ou si nous regardons l’évolution de nos villes ou plus
exactement des périphéries de nos villes, nos villages, nous n’avons cessé de grignoter les terres agricoles pour ouvrir des zones commerciales, des zones
industrielles et des zones de logistiques. Il faut rompre avec cette pratique [...] »
Le GIEC dans son rapport du 08/08/2019 a émis des avertissements concernant la chute des rendements agricoles due au dérèglement climatique et a appelé
à ne pas changer l'affectation des sols agricoles en conservant précieusement les terres fertiles pour ne pas obérer l'avenir.
En réaction à la publication du rapport du GIEC, madame Élisabeth Borne, qui était alors ministre française de la transition écologique, a écrit sur Twitter : «
Lutte contre l’artificialisation des sols, développement de l’agroécologie, meilleure gestion de l’eau : il n’est pas trop tard pour agir, et c’est ce que nous
continuerons à porter avec détermination. Nous aurons besoin de la mobilisation de tous pour changer la donne. »
Assez de discours, nous pensons qu'il est temps de passer aux actes: en France, le taux d'artificialisation des sols devient alarmant: 65000 ha/an (pour rappel
la surface agricole utilisée ( SAU) du Vaucluse était de 109 214 ha en 2018 ). C'est donc chaque année, l'équivalent de la moitié de la SAU du Vaucluse qui
disparaît sous le bitume en France!
Sur 5 Schémas de Cohérence territoriale (SCOT) de 2001 à 2013 il y a déjà eu 2 900 hectares d'espaces agricoles artificialisés soit 240 hectares/an sur cette
période et pour ce territoire qui ne couvre pas tout le Vaucluse!.( SCOT de l’Arc Comtat Ventoux, du Bassin de Vie d’Avignon, de la région de Cavaillon, du
pays Voconces et SCOT du Pays d’Apt).
À en croire les différents PLU, d'ici à 2030, en Vaucluse 2 364 ha sont encore prévus à l’urbanisation. Cette artificialisation à grande échelle augmente les
risques d’inondation, détruit la vie du sol générant de la biodiversité souterraine précieuse pour maintenir la perméabilité des terrains, car 1 kg d'humus retient
7 litres d'eau.
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Selon le recensement agricole vauclusien de 2010 , la SAU irriguée a perdu 34% en 10 ans (de 2000 à 2010), le tracé choisi en 2003 l'a été sans
considération des conseils du GIEC qui prévoit une baisse importante des rendements agricoles, et incite à la prudence en matière de consommation
d'espaces agricoles pour d'autres usages. Sauvegarder des terres agricoles fertiles et irriguées, doit être la priorité de tous nos élus, de quelque bord qu'ils
soient, pour assurer l'alimentation du territoire et envisager un bon Programme alimentaire territorial (PAT) pour Avignon.
De plus, la pénurie de foncier agricole dans la région devrait stopper totalement la consommation de terres agricoles ; nombre de jeunes de la région, formés à
l'agriculture ne trouvent pas de surfaces suffisantes pour s'installer, ou à des prix inabordables...
Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, le bétonnage de ces terrains serait une atteinte aux biens communs et constituerait une atteinte au PAT
d'Avignon. Dans le secteur concerné par cette nouvelle voie, le potentiel agronomique excellent permet une agriculture maraîchère très productive. La perte de
ces très bonnes terres agricoles irriguées, proches de la ville, capables d'alimenter Avignon en produits frais, comme l'envisage le PAT, diminuerait la
possibilité de produire localement l’alimentation des Avignonnais.e.s et dévasterait le paysage agricole spécifique de la ceinture verte lieu de promenade
apprécié par les urbains.
C) sur la biodiversité
Le Comité Français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le Muséum National d’Histoire naturelle et l’Office Français de la Biodiversité
ont indiqué le 3 mars 2021, à l’occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, le bilan de 13 années d’études pour identifier les espèces menacées au
niveau national. La situation de la biodiversité est alarmante.32% des oiseaux nicheurs de métropole sont menacés de disparition, comme 19% des poissons
d'eau douce, 23% des
amphibiens, 24 % des reptiles et 28 % des crustacés d'eau douce. “L'aménagement incontrôlé du territoire est en cause.” Le tracé de la LEO illustre
parfaitement ce fléau en passant sur des zones de biodiversité exceptionnelle ZSC, ZPS, ZNIEFF... ignorant totalement le terme “éviter” de la séquence
“ERC”.
L'Ae relève d'ailleurs que les mesures d'évitement sont inexistantes et que les mesures de compensation intéressent seulement 26 espèces alors que le tracé
impactera 260 espèces d'oiseaux présents sur cette zone...L'Ae remarque le caractère “relativement ancien “ des prospections naturalistes et qualifie de “très
forts” les impacts sur plusieurs espèces dont certaines en danger critique d'extinction. De fait la demande dérogation de destruction d'espèces protégées porte
sur 80 espèces.
L'incidence de ce projet sera particulièrement forte pour les chiroptères, pour les poissons qui utilisent les frayères répertoriées au niveau de l'ouvrage d'art
prévu sur la Durance.
Dans le mémoire en réponse de la DREAL pp.29 et suivantes ( lien 4.8 « réponse à l'avis du CNPN et de l'Ae v1.4 »), on nous informe que la tranche I n'a eu
« aucun impact significatif sur la Durance. »
Le tableau de suivi des peuplements piscicoles dément totalement cette affirmation.
En effet, en aval des travaux effectués pour la première tranche de la LEO, trois recensements piscicoles ont été opérés sur une même station à 3 dates
différentes en 2005, 2010, et 2015.
Ont été dénombrés respectivement 705 spécimens, puis 734 et enfin 462.
La population piscicole en aval des travaux effectués pour la tranche I a donc baissé de 34% par rapport à 2005 et de 37% par rapport à 2010. L'impact est
donc mesuré au moins partiellement sur une portion seulement de la faune aquatique.
Même si en amont des travaux de la tranche I, deux comptages de poissons et écrevisses faits en 2010 (505 spécimens recensés), et en 2015 ( 455
spécimens comptés) indiquent des nombres proches, une baisse de la population piscicole de plus de 9% est toutefois constatée en moyenne, ce qui n'est
pas négligeable surtout sur certaines espèces, car cette moyenne relève de fortes disparités de dynamique selon l'espèce étudiée. Ainsi, l'Apron% espèce de
poisson rare et endémique subira un impact “très fort”.
De plus, d'autres espèces de poissons amphihalins remontent depuis la mer, d'abord le Rhône, puis la Durance pour leur reproduction. Sachant notamment
que ces poissons ont des exigences en terme de profondeur, de température de l'eau et de granulométrie des alluvions très précises, les obliger à remonter
encore plus la Durance malgré les 3 seuils infranchissables en amont du projet de LEO, comme à Bonpas, ne saurait en aucun cas favoriser leurs espèces.
(Cf cartes des frayères pp 53 à 56 du volet d'incidence Natura 2000.)
Les mesures de “compensations”qui seraient prises à plusieurs dizaines de kms pour pallier la disparition des frayères actuellement utilisées par ces espèces
tout près de la future tranche II de la LEO, sont subordonnées à la disparition de trois seuils infranchissables pour ces poissons. Aucun calendrier de travaux
n'est donné dans le mémoire en réponse de la DREAL, ce qui revient à dire que ces mesures dites de compensation n'auront aucun d'effet positif pour leur
sauvegarde, bien au
contraire, ce nouveau contexte rallongeant leur itinéraire de remontée des eaux depuis la Méditerranée ne saurait leur offrir d'avantages, surtout dans un
contexte de dérèglement climatique (cf tableau de surveillance des eaux Duranciennes p.28 température de l'eau)
• Comment mesurer les impacts réels du projet sur la biodiversité en l'absence d'inventaires jugés actualisés et suffisamment complets par l'Ae?
D)sur les actions de compensation et la séquence ERC
Le choix de la variante LEO, effectué il y a presque 20 ans, ne peut pas être en accord avec la séquence ERC qui a cours aujourd'hui. Le premier terme de la
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séquence, EVITER, est totalement ignoré, la variante choisie en 2002, cumule tous les outrages au milieu naturel avec 6 piles de ponts dans le lit mineur (dont
certaines s'appuieront sur des zones de frayère déterminantes des ZNIEFF), une construction d' ouvrage d'art en oblique obstruant les 4/5 du lit de la Durance
en phase de travaux.
Comment compenser des zones de frayères de poissons réclamant de gros galets pour pondre et des eaux ayant une température précise, à une distance
précise maximale de la mer? La seule alternative est de ne pas construire à cet endroit pour éviter ces effets néfastes affectant des espèces en danger.
De même pour le bétonnage de terres agricoles excellentes. Raisonner en termes de compensation hectare pour hectare est absurde.Donner des ratios à 2
ou 3 sans explication l'est aussi. Pourquoi compenser 1 ha de zone humide ou de ripisylve par 2 ou 3 ha de pré ,de garrigue ou de retenue d'eau et ce
d'autant que les zones humides ne sont pas délimitées dans le dossier?
Comment remplacer un brochet? Par combien de grives musiciennes par exemple?
Cela frise l'étrange, voire le ridicule on le voit bien, et n'a rien à voir avec la conservation de la fonctionnalité de chaque milieu garante de chacune des
biodiversités qu'il abrite.
Dire que l'on “compense” la fonctionnalité d'une frayère aux caractéristiques précises, à la localisation optimale pour l'espèce X, par des travaux d'ouverture
des milieux, en pleine garrigue, qui vont accroître localement la biodiversité de ce milieu xérophile cela revient à vouloir se consoler de la perte d'un bras par la
greffe d'une jambe.
Les espèces faunistiques et floristiques ont un contexte ( biotope) et ce contexte leur permet de vivre ( grandir, se nourrir, s'abriter , se reproduire) tout n'est
pas « déménageable », l'agriculture non plus.
À moins de prôner une généralisation des serres et du hors sol, toute culture est contextualisée.
Remplacer 25 hectares de terres limoneuses et irriguées par 25 hectares ou plus de “foncier agricole” inconnu n'a aucun sens « agronomiquement » parlant.
De plus les études naturalistes portant sur les effets cumulés sont incomplètes :
• Comment décider des mesures de compensation si l'évaluation environnementale des impacts ne peut être effectuée par manque de données sur la durée
ou sur les interdépendances ou sur les effets cumulés?
• Concernant le premier tronçon de la LEO déjà en service les mesures compensatoires prévues ont-elles été réalisées et évaluées?
E) sur les nuisances potentielles: l'hydraulique, la pollution, le bruit...
• Le dérèglement climatique et les épisodes de pluies intenses que la région Sud-Paca connaît depuis la dernière décennie ont-ils été pris en compte dans ce
projet?
Face aux pluies intenses ( cf 2003 ) désormais certaines, comment se comporteront les 6 piles de pont vis à vis des embacles? En phase travaux les 4/5 du lit
de la Durance seront barrés? Quel impact cela aura-t-il sur la zone en amont? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les zones d'habitation? Et sur le
nouveau forage EP qui alimente Rognonas depuis 2019?
• La réalisation de la LEO est présentée comme une urgence sanitaire afin de déplacer le trafic routier affectant la zone d'habitation dense de la Rocade.
L'étude air-santé disponible dans le dossier est datée de 2013 pour la plus récente (notons que l 'échelle ATMO a changé depuis ), avec des mesures de
polluants réalisées de 2000 à 2011 et en 2012; les données de population datent de 2009.
Peut-on considérer que rien n'a évolué depuis?
Placer l'arrivée du trafic routier de la tranche II de la LEO au carrefour de l'Amandier c'est le rapprocher du stade, du complexe nautique, d'un groupe scolaire
et de toutes les nouvelles constructions près de St-Chamand le long de la route de Montfavet. Ce choix est-il judicieux?
L'Ae indique que cette jonction augmenterait le trafic de 50% et le bruit de 2 Décibels. Quant aux particules fines PM2,5 les plus nocives, aucune donnée ni
étude n'est fournie dans le dossier alors que depuis 2019 cela est devenu la règle. Le maître d'ouvrage reconnaît que la réalisation de la LEO va produire une
hausse des polluants de 8 à 26% selon leur nature.
• Pourquoi, suite à la mise en service du tram avignonnais, ne pas avoir intégré dans le dossier air-santé des mesures de pollution atmosphérique en Avignon,
pour vérifier la validité des projections modélisées présentes dans ce dossier daté de 2013, prévisions pour 2025 dont on pourrait ainsi au moins apprécier la
fiabilité de la dynamique puisque le tram a été mis en service?
• Le dossier air-santé explique que la pollution de l'air à Avignon dépend aussi des complexes industriels situés dans les départements limitrophes, selon la
direction du vent: la LEO ne modifiera pas ces données inquiétantes en matière de santé des Provençaux, et pas seulement des Provençaux résidant sur la
Rocade d'Avignon (cf le travail de l'asso ASEP).
• Aucun des scénarii détaillés dans ce volume ne décrit l'alternative cumulant l' interdiction des véhicules poids lourds sur la Rocade d'Avignon et la déviation
des PL par les autoroutes existantes et/ou les voies existantes hors villes.
• De plus le chiffrage du temps gagné par ce nouveau tronçon pose question: après calculs faits par l'Ae ( avis p 8) cela correspond à une vitesse MOYENNE
de 100km/h sur une portion de voie sur laquelle la vitesse est limitée à 90 km/h... dès-lors que penser du sérieux d'une partie de ce dossier?
La solution pour les transports de biens passe par le rail plutôt que par la route, par l'étude des flux de marchandises pour localiser les besoins en fret et par la
relocalisation de la production à chaque fois que cela est possible; transporter des marchandises d'un bout à l'autre du monde ou du continent est dangereux
en ces temps d'épidémie et de dérèglement climatique.
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F)conclusion
La pollution liée au trafic routier sur la rocade, est une nuisance sanitaire indiscutable, trop souvent exclusivement mise en avant médiatiquement, occultant en
cela l'objectif réellement poursuivi qui,après lecture du dossier de la LEO, se révèle être avant tout de favoriser les échanges économiques avec la région, ce
qui signifie concrètement une augmentation du trafic routier entre Avignon et sa périphérie.
Il est clairement noté à plusieurs reprises dans les documents, que la LEO est nécessaire au développement en cours et à venir des zones d 'Agroparc et de
la Courtine aussi bien en terme de zone d 'activité que de logement.
Développer de nouveaux axes routiers et développer les activités et les habitats c'est forcement augmenter le trafic routier.
Décaler et augmenter la pollution à quelques centaines de mètres autour des zones actuellement touchées ne résoudra pas ce problème mais l'étendra à
d'autres franges de population.
Par ailleurs, ce projet omet totalement les bénéfices sanitaires apportés par la biodiversité et les terres agricoles alentour aussi bien leur rôle dans la régulation
de la pollution (puits de carbone, filtration foliaire des particules fines) dans la régulation des températures, la régulation de l'absorption de l'eau de pluie et des
inondations, la recharge des nappes phréatiques, l' autonomie alimentaire et leur rôle de « poumon vert » de proximité des Avignonnai.s.es, pour la balade et
les
activités de plein air salutaires à la santé.
Ce projet oublie également le rôle primordial de l 'autonomie alimentaire qu'il faut cesser de reporter sur les voisins jusqu'à devenir dépendant des
importations.
Il faut donc repenser le développement des villes avec des limites et de la diversité : il ne doit pas y avoir que des commerces, des bureaux ou des usines,
mais aussi de l 'agriculture et de l' espace pour les loisirs populaires et gratuits, indispensables au bien être de la cité et de ses habitants.
Pour toutes ces raisons: atteintes à l'agriculture locale, déplacement du problème de circulation, aggravation du bruit et de la pollution, au quartier de
l'Amandier notamment, atteintes graves et durables à la biodiversité par destruction de lieux de nourrissage et de reproduction, études manquantes,
l'association Foll'avoine est totalement défavorable à ce projet de LEO en l'état et comme le dit l'autorité environnementale dans son avis: “Le dossier doit par
conséquent être intégralement repris, complété et présenté de nouveau à l’Ae.”
Avignon le 8 mars 2021 Pour l'association la présidente:
Mireille Lambertin
Consultation publique LEO
Bonjour
Je suis arrivé à Avignon il y un peu plus de 15 ans. A l'époque, on parlait déjà de réaliser la LEO. Une opposition forte au projet existait avecc les mêmes
arguments qu'aujourd'hui. Que s'est-il passé en 15 ans? La première tranche a été réalisée, tranche dont on mesure que seule elle ne présente que peu
d'intêrets. Les habitants de la rocade sont toujours victimes du trafic intense sur cette voie. Quasiment une génération sacrifiée qui a dû subir les méfaits de la
pollution.
J'entends que ce projet présente des inconvénients mais vouloir rechercher des alternatives à ce projet risque tout simplement de repousser sa mise en
oeuvre pour de nombreuses années le temps de réaliser des études et toutes les démarches administratives associées. Autant dire qu'on condamne à
nouveau les habitants de la rocade à continuer à vivre dans cet enfer pour longtemps.
Et les alternatives récemment proposées apparaissent anecdotiques. Pourquoi n'ont-elles pas été mises en oeuvre depuis longtemps si la solution est si
simple?
Par ailleurs, les grands projets d'infrastructure qui n'ont aujourd'hui plus le vent en poupe permettent d'apporter de l'activité et de former des jeunes sans
qualifiication à des métiers. Et quand on voit la situation catastrophiques de l'emploi à Avignon, ça ne serait pas du luxe notamment pour un quartier comme la
rocade. N'ayons pas la naïveté de croire que tous ces jeunes vont devenir agriculteurs pour fournir les cantines de nos enfants. Et quand bien même les terres
cultivables diminuraient à Avignon, le Vaucluse et ses environs restent des terres rurales. Que des produits soient transportés sur quelques kilomètres n'est
pas dramatique.
Les expressions à l'emporte pièces sur les projets "d'un autre temps" ou "du monde d'avant" ne sont rien d'autres que des slogans et ne doivent pas nous
empêcher de voir la réalité: les habitants de la rocade sont abandonnés. Il est inconcevable d'accepter qu'ils soient à la fois victime du chômage et de la
pollution surtout dans cette période de pandémie. Où est le social dans tout cela?
Bref aujourd'hui nous sommes confrontés à un choix difficile entre d'un côté accepter qu'un projet impacte l'environnement et de l'autre le statut quo d'une
situation sociale intolérable. Ne faisons pas semblant de croire qu'il y aurait une solution magique qui permettrait de concilier les deux à court terme! Si le
projet de LEO est une fois de plus reporté, les populations les plus vulnérables de la rocade en seront les victimes.
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Antoine DIDIER
Soutien /Projet Leo
Bonjour,
Je soutiens le projet Leo et je souhaite qu'il soit mis en oeuvre le plus tôt possible.
Veronique Bruna
Contribution à la consultation publique sur le projet de liaison est ouest.
Contribution à la consultation publique sur le projet de liaison est ouest (LEO) Avignon

279

Le plan de relance débloque 140M€ pour réaliser un projet de plus de 20 ans.
Qu’en pensons-nous ?
Il y a ceux qui soutiennent la LEO : ils invoquent les nuisances dont ils souffrent parce qu’ils habitent à proximité de la rocade saturée de poids lourds, ou les
embouteillages qu’ils affrontent pour se déplacer... Leurs préoccupations se comprennent, elles sont simples, immédiates.
Il y a ceux qui s’opposent à la LEO : ils invoquent la nécessité de préserver la ceinture verte et son écosystème, l’importance d’une activité agricole de
proximité... et le fait que la LEO ne ferait qu’accroître et déplacer les nuisances.
08/03/2021 ELISABETH ET JEAN BY Et heureusement, beaucoup proposent d’autres solutions ou s’efforcent d’en trouver.
Il faut sortir de l’alternative simpliste oui ou non à la LEO. Il faut sortir de ces logiques archaïques et infernales qui pensent l’aménagement des territoires à
coup (coûts) de toujours plus de routes, de constructions, d’artificialisation des sols, qui abiment et notre santé et notre environnement.
Il faut dire NON au projet de liaison Est Ouest : c’est maintenant qu’il faut inventer d’autres façons de vivre, de se déplacer, de travailler, de s’entendre.
Cette consultation n’est pas une formalité : les pouvoirs publics ne doivent pas s’asseoir dessus, ils doivent sortir de leur tour d’ivoire, de leur sentiment de
toute puissance que celui qu’ils ont toujours déjà programmé. Il faut utiliser ces millions pour inventer des solutions pour les générations qui viennent,
respectueuses et de la santé et de l’environnement.
Elisabeth et Jean BY
Projet LEO
Madame, Monsieur,
l'association Nous Voulons des Coquelicots Châteaurenard souhaite par la présente exposer ses arguments contre le projet de la L.E.O.

280

08/03/2021

MAGALI LUCHESI

Ce projet qui de prime abord peut paraître intéressant et résoudre des problématiques de transport et de nuisance n'est pas un projet à privilégier pour une
action efficace sur le long terme.
En effet, à l'instar de la rocade d'Avignon ce serait reproduire les mêmes erreurs que de créer ce contournement routier. Si à la naissance du projet cette
déviation créerait un engouement, elle ne serait qu'à plus ou moins court terme une voie supplémentaire créant une expansion du trafic routier. Il semble plus
opportun de privilégier d'autres solutions telles que l'utilisation des autoroutes déjà existantes et l'interdiction de circulation des poids lourds sur la rocade
d'Avignon (qui est elle aussi au départ un contournement routier....pour quel résultat aujourd'hui ?!).
D'autre part, construire cette voie routière c'est détruire des espaces naturels classés en zone natura 2000 et ainsi menacer directement la biodiversité locale.
Enfin, construire cette route c'est détruire des zones agricoles bien situées qui pourraient se révéler très importantes dans les années à venir. En effet, ces
zones sont idéalement situées pour être irriguées et ce sera la bataille des prochaines générations : l'eau et la nourriture.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons fermement à ce projet de Liaison Est-Ouest qui serait une catastrophe écologique et une négation des enjeux
futurs. Nous pensons qu'il faut réfléchir à une politique sur le long terme qui ne pénalise pas les générations futures par notre manque d'analyse des
conséquences.
Souhaitant être entendus dans cette consultation,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses,
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Magali Luchesi Présidente pour
Nous voulons des coquelicots Chateaurenard
Ce projet doit être réalisé au plus vite.
La circulation des véhicules ne fait que croître d'année en année.
Nos routes sont saturées.
Les ponts de Bonpas et de Rognonas sont bloqués de plus en plus longtemps.
Les alentours de l'axe Noves Avignon sont devenus inhabitable à cause du bruit ,,des vibrations causées par les camions et de la pollution.
La circulation des camions de plus en plus nombreux va devenir un danger de santé publique avec le développement du nouveau MIN.
281

08/03/2021 ROSE MARIE GAUTIER
Reporter encore la tranche de la LEO serait non-assistance à personne en danger.
J'ai habité pendant 30 ans en bordure de la route de Noves.
Je parle en connaissance de cause des nuisances qui sont devenus invivables
à Cause du bruit incessant du passage des camions.
Il était devenu impossible d'avoir une nuit normale de sommeil.
J'ai quitter cette habitation avec beaucoup de regrets mais obligé pour preserver ma santé.
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BUCHACA JÉRÉMY
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MARC ISCHARD

284

09/03/2021

TESS SANNA

Rose Marie Gautier habitante de Châteaurenard .
Mon avis
Bonjour habitant Châteaurenard, y travaillant, je ne peux que déplorer l'afflux permanent de poids lourd, de voiture venant d'Avignon, traversant
Châteaurenard pour éviter la rocade, bonpas... Avec notre lycée, aux heures de pointes, c'est l'enfer... La nouvelle leo permettrait de mieux réguler le traffic,
désengorger Châteaurenard et éviter la pollution sonore et atmosphérique... Et surtout travaillant dans le transport, permettrait de préparer 'otre nouveau
MIN... J'ai deux enfants, je pense à leur avenir...
Mr buchaca Jérémy
Projet LEO
Bonjour,
par le présent message j'apporte mon total soutien au projet de réalisation de la Liaison Est Ouest dont j'attends depuis trop longtemps le construction.
Cordialement.
Marc ISCHARD.
La LEO
Bonjour,
Je travaille sur la rocade d'Avignon et vit dans cette ville depuis plus de 2 ans maintenant. Bien évidemment le passage des camions doit être réduit sur la
rocade, car pour les habitants c'est pesant . Mais les solutions ne doivent pas être au détriment des habitants de St Chamand, de ceux et celles qui utilisent la
plaine des sports, etc..la pollutions de l'air et sonores sera plus importante encore si la LEO se fait en l'état. Ce projet est obsolete et doit absolument être revu
au regard des enjeux de santé publique, de préservation de la biodiversité et d'autonomie alimentaire du territoire et doit se faire en concertation avec les
habitants.
Une 2x2 voies en plus c'est :
- 2x plus de pollution pour tous,
- 2x plus de gaz à effet de serre ,
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- 2x plus de bruit
- des impacts inacceptables sur les terres agricoles et la zone Natura 2000 du lit de la Durance.
Cela nous concerne tous, habitants de ce territoire. Ce projet doit être revu, les alternatives doivent être engagées et les rapports de l'AE et du CNPN pris en
compte!
Merci de votre attention
Cordialement
Tess SANNA
Leo
JEAN DENIS RICHARD
J approuve le projet proposé
Soutien au projet Leo
Je soutien le.projet actuel de la Leo.
6613BALOO
Il est plus que temps de le réaliser, nous sommes égorgés actuellement pat les poids lours et aucun axe réel rapide n'existe encore
MJBusac
Envoyé depuis l'application Mail Orange
participation à l'enquête publique LEO Avignon
Bonjour,
il semble que la lutte contre les grands projets inutiles et dangereux comme celui-ci, souvent portée par des citoyens éclairés, engagés, compétents et inquiets
de cette folie conjointe des élus et des entrepreneurs ne suffise plus. Personnellement, pour avoir participé à nombre de ces luttes, j'ai admis que c'est
l'avancée de conséquences graves pour les humains de l'état de l'environnement qui permettra, non pas des "progrès" (qu'est ce que le progrès?) , mais des
rejets salvateurs, des contournements, des liaisons nouvelles qui condamneront définitivement les responsables de ces écocides, de ces mensonges qui n'ont
pour but que de conforter ceux, celles qui se croient puissant.e.s dans leur confort financier et moral, au mépris de toutes les victimes, humaines et non
humaines.
Pourquoi argumenter encore? Lewis Mumford , Rachel Carlson, Dumont ou Dufumier, Galluzzo, les mousquetaires du rapport Meadows (article à lire
Télérama n°3711) , et bien d'autres qui m'ont accompagnée et m'accompagnent encore m'ont donnée de la force pour construire, partager, aimer sans
combattre inutilement depuis le début des années 70.
FRANÇOISE SINOIR Je souhaitais participer ainsi à cette enquête publique et dire: messieurs (mesdames?) les aménageur.se.s de tout bord, politiques, hauts et moins hauts
fonctionnaires, merci de vous former, de prendre le temps de lectures, de rencontres, de découvertes de lieux saccagés, de vivre un peu avec les plus
pauvres, ici ou ailleurs car se réfugier derrière des masques ou se vacciner ne suffira bientôt plus....et vous saurez que vous avez participé au massacre.
Pourtant , parfois, on dirait que vous savez....
http://www.zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux
Enfin, une lecture utile...
http://carfree.fr/index.php/2016/06/20/ajouter-des-voies-de-circulation-pour-faire-face-a-la-congestion-du-trafic-cest-comme-desserrer-sa-ceinture-poursoigner-lobesite/
Respectueusement ,
Françoise Sinoir
observations
bonjour
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si nous pensions un peu cohésion territoire :
désengorger Avignon ; créer de nouvelles voies pour le futur min de Châteaurenard ; économies financières ; pourquoi ne pas écouter notre bon sens et
continuer cette voie depuis Rognonas vers Cabanne en longeant la Durance au nord des bouches du Rhône en desservant le futur min au passage et en
créant un accès autoroute au niveau de Cabanne : résultat économie d'un pont , ne pas aggraver les crues de la Durance et desservir plusieurs projets ;
marc lambert adjoint au maire pour la mairie de Rognonas .
enquete publique
09/03/2021 CHRISTIAN ALLEMANY
Bonjour oui je suis favorable au trace de la Leo et pour la réalisation de la deuxième tranche au plus tôt car cela a assez durer depuis que l on attend ce projet
09/03/2021
LAURIE CENTELLES LEO contre
Bonjour,
09/03/2021

LAMBERT ELEC
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En tant qu'habitante d'Avignon et soucieuse de l'environnement, je ne souhaite pas voir se profiler un chantier de construction nuisible à la biodiversité.
Si j'en crois les schémas de trajectoire du chantier Leo, des zones agricoles si précieuses seront mises à mal par ce projet.
Je refuse qu'une telle destruction se réalise dans ces conditions
Ce projet s'est vu refusé à plusieurs reprises depuis 2003, pourquoi aujourd'hui il deviendrait possible alors que plus que jamais les écocides ont une réalité
juridique !
Non, je dis non !
Cordialement
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WEISS M
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PIERRE FAURAND

-Laurie Centelles
Il y a quelques années on parlait de la LEO,quand j amenais mon fils au lycée d avignon en seconde ,mon fils a 55 ans !!!!!
LEO
Madame,monsieur
J'habite en Avignon sur agroparc et je travaille sur codolet dans le Gard le trajet le plus court serait de passer par Avignon mais le matin aux horaires de
bureau il y a perpétuellement des bouchons du coup je passe par sorgues et Châteauneuf du Pape et donc cette liaison serait un renouveau pour moi surtout
qu'une partie de cette route existe .
Traverser Avignon d'ouest en est n'est pas vraiment facile à tout heure de la journée.
Merci de m'avoir permis de m'exprimer en espérant que cette liaison arrive bientôt
Bonne journée
Cdt
Pierre Faurand
Consultation publique pour le projet de LEO
Bonjour,
Le projet de la LEO est une grande infrastructure qui prendra plusieurs années à créer, et aurait une durée de vie de plusieurs décennies si nous étions dans
un monde aux ressources illimitées et que la société continuait sur la trajectoire de croissance qu'elle a su maintenir jusqu'à présent. Seulement, le
réchauffement climatique est en cours. Le consensus scientifique est unanime, sans équivoque, établi depuis longue date et continuellement confirmé, ce qui
en fait une des connaissances les plus solidement établies que nous possédions, en tant qu'humanité. C'est également un phénomène sur lequel nous
pouvons avoir un impact et réduire les conséquences (ou plutôt, ne plus les aggraver), dans les décennies à venir. Et finalement, c'est un phénomène qui va
nous impacter de manière majeure et inévitable et que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer.
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09/03/2021

YVES DEBONGNIE

Nos sociétés sont en train de muter pour intégrer cette connaissance. La transition vers un monde qui a conscience des limites planétaires et les intègre à ses
processus de décision est en train de se réaliser. Cette transition est absolument nécessaire pour le bien commun de l'humanité, et de la biosphère.
Lorsqu'on se renseigne sur cette question, il apparaît clair que nous devons massivement réduire notre consommation de ressources naturelles, et à grande
échelle. Le projet de la LEO va directement à l'encontre de ceci. Au mieux, il mobilisera les ressources nécessaires à sa construction, puis la prise de
conscience aura été réalisée, le traffic routier diminuera et la voie aura été un gaspillage peu utile de ressources naturelles précieuses. Au pire, la prise de
conscience globale prendra quelques décennies avant de se faire. Dans ce cas, la création d'une nouvelle voie de trafic aura l'effet que toutes les nouveaux
axes de circulation ont : ils font augmenter le nombre de véhicule et la circulation globale. Ce qui aggravera encore la consommation de ressources dont nous
devons impérativement sortir.
Il y a bien entendu bien des nuances à avoir, et il va de soi qu'une réflexion sur la gestion des flux de marchandises, du trafic routier, etc, sont à faire, ce qui
mène aux propositions telles que la LEO. Néanmoins, un paradigme qui est en train de se briser est celui ci : "le consommateur a envie, donc on agrandit". Le
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projet de la LEO est une extension du réseau routier qui va simplement répondre à une demande de consommation sans conscience des enjeux planétaires.
La réponse que la LEO apporte est donc probablement bien étudiée par rapport à la question à laquelle elle répond. Mais le contexte d'effondrement de la
biodiversité dont nous dépendons fait que la question même à laquelle la LEO tente de répondre est une question néfaste pour notre futur. Elle fait passer des
envies de consommation présentes aujourd'hui devant les besoins pour survivre qui viendront demain.
Par la présente, je m'oppose donc au projet de la LEO.
Cordialement,
Yves Debongnie
Habitant d'Avignon
Contribution à la participation du public par Damien GERARD
À l'attention des décideurs du projet LEO,
À l'attention des citoyens du Grand Avignon,
Bonjour,
Tout d'abord, je tiens à dire que je compatis à la souffrance vécue par les habitants de La Rocade. Leur quotidien est insupportable entre le vacarme
assourdissant de la circulation et la pollution de l'air générée par ce va-et-vient incessant. Comme vous le soulignez fort justement, il est nécessaire d'agir pour
leur santé et pour leur confort de vie.
Selon ses commanditaires, le projet d’aménagement de la LEO a comme objectif principal de désengorger La Rocade Charles de Gaulle. J’interviens ici pour
mettre en avant les nombreuses limites et non-dits du projet, tout d’abord sur les questions de mobilité d’un point de vue général, puis sur l’impact de cette
mobilité au regard du dérèglement climatique.
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DAMIEN GERARD

Sur la mobilité :
Comment affirmer que le désengorgement de La Rocade implique une diminution du trafic routier quand les chiffres de mobilité des personnes et des
marchandises ne sont pas connus ? En ce qui concerne la ville d'Avignon, il est à signaler que l'Enquête Ménage Déplacement (EMD) datant des années 80
est obsolète,. En 2016, l'Autorité environnementale (Ae) soulignait déjà ce manquement dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté
d'Agglomération du Grand Avignon. A la page 54 de ce rapport, nous lisons que l'Autorité environnementale demande à ce qu’une nouvelle EMD soit menée
dans un délai de 3 ans. Celle-ci a pour objectif d’aider à préparer la révision du PDU. Depuis 2016, rien n'a, semble-t-il, été fait pour mettre à jour l'EMD. Page
10 de ce même rapport, nous relevons que "pour pallier l'absence de données issues d'une enquête ménage déplacements à l'échelle du Grand Avignon, les
données retenues résultent d'une méthode à dire d'expert.". Comment pouvons-nous dimensionner un projet d’aménagement aussi important sans connaître
les habitudes de déplacement des citoyens ? Dans la même veine, les flux de transports de marchandises sont, eux aussi, méconnus. Une enquête policière,
menée par la DREAL, a été réalisée en 2019 auprès des conducteurs de camions circulant sur La Rocade. Nous ne trouvons pas trace des résultats de cette
enquête sur internet. Comment les citoyens peuvent-ils alors comprendre pourquoi autant de camions circulent sur La Rocade ? Par ailleurs, le résultat de
cette enquête peut aider à repenser le transport de marchandises dans le Grand Avignon. Les citoyens pourraient se mobiliser pour proposer des solutions,
tout comme nous nous mobilisons aujourd'hui pour vous apporter des solutions alternatives à la LEO.
Le projet LEO a pour but principal de décongestionner la Rocade en proposant la construction de nouvelles voies de déplacement. Or, construire de nouvelles
routes répond-t-il à cet objectif ? Il se trouve que l’impact de la construction de nouvelles routes sur l’évolution des mobilités dans les grandes villes a déjà fait
l'objet de plusieurs études. L'une d'entre elles, nommée "The Congestion Con : how more lanes and more money equals more traffic", réalisée par
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Transportation of America, étudie l'impact de tels aménagements sur le retard des usagers. Cette étude démontre sans appel que ces projets contribuent à
une augmentation significative du retard des conducteurs. Cette conclusion, peu intuitive de prime abord, peut s'expliquer de plusieurs manières, mais l’une
d’entre elles, explicitée par les auteurs, est saisissante : notre manière de penser la société est à l’origine de la congestion des routes. En ce sens, développer
la LEO ne serait-il pas contre productif ? Repenser les flux de transports n’apporterait-il pas des résultats plus pérennes ?
Sur le lien entre mobilité et dérèglement climatique :
Outre les enjeux cristallisés autour de la Rocade sud d'Avignon, il est important de penser à la mobilité de demain. Le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat) alerte constamment sur le dérèglement climatique à l'œuvre sur l’ensemble de la planète. Les scénarios de réchauffement envisagés (de
+2° à +8° en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle en 1850) sont terrifiants. D’ici à 2050, de telles augmentations des températures auraient un impact
épouvantable sur le quotidien des citoyens du Grand Avignon. Le manque d'eau, déjà d'actualité, sera plus marqué et menacera les rendements de notre
agriculture. La valeur des terres arables dans les régions du sud de l’Europe devrait chuter de 60 à 80 % d’ici à 2100. La ville d’Avignon aura-t-elle les moyens
de nourrir ses habitants ? Toujours à l’horizon 2100 et à cette vitesse de réchauffement, nous dirons ADIEU à la Camargue, noyée sous l'eau telle une
nouvelle Atlantide.
Au regard de ces explications sur le changement climatique, une question se pose : quel lien y a-t-il entre la LEO et le changement climatique ? Un tel projet
va, comme nous l'avons vu précédemment, inciter les populations à prendre la voiture. Nous rappelons ici que 30% des émissions de gaz à effet de serre
produites en France sont issues des transports. La majeure partie est imputée au secteur routier (74%). Par ailleurs, le projet d’aménagement de la LEO
demandera une quantité de matériaux (béton notamment) conséquente, issue de matières premières épuisables. Citons par exemple le sable, qui entre dans
la composition des enrobés et bétons essentiels à la construction des routes, dont les réserves s’amenuisent.
Dans son avis, l'Autorité environnementale a demandé au projet "une évaluation sincère et complète de l'évolution attendue des émissions de gaz à effet de
serre". Quelle a été la réponse du projet à cette assertion de l’Autorité environnementale ?
"La mise en place de la LEO conduit à une diminution des concentrations en polluants au niveau de certains axes moins fréquentés, notamment la rocade
ouest. Les concentrations sont reportées sur les voies de circulation de la LEO, ce qui permet d'éviter les zones les plus habitées".
Cette phrase souligne à quel point l'enjeu climatique n'est pas compris. S'il n'est pas compris, comment peut-il être pris en compte ? L'Autorité
environnementale précise que la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En effet, la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 qui
prévoit la neutralité carbone en 2050. Rappelons que la France s’est même fixée un jalon intermédiaire de 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de
serre en 2030. En projetant la LEO, dont la construction en elle-même et l'accroissement du trafic vont émettre davantage de CO2 qu'actuellement, comment
voulez-vous parvenir à atteindre l'objectif intermédiaire ? Quid de l'objectif final ?
Les commanditaires du projet de la LEO souhaitent pourtant s’inscrire dans les objectifs de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : "L'objectif est d'en finir
avec le tout voiture". L'ambition est louable, certes, mais est-ce en construisant de nouvelles routes que nous en finirons avec le “tout voiture” ? Avons-nous
besoin de la LEO pour accroître le nombre de lignes de bus, pour développer la seconde ligne de tram, pour mettre en place des parking relais, pour favoriser
le covoiturage, ou encore pour promouvoir la gratuité des transports en commun ? Avant-gardiste, la DREAL Normandie s'est associée au Think Tank nommé
The Shift Project afin de repenser la mobilité du Calvados, de Rouen et du Havre. De nombreuses solutions sont proposées, comme par exemple :
promouvoir le télétravail,
favoriser la distribution des achats de première nécessité via les plateformes e-commerce,
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accroître le nombre de pistes cyclables et aider les citoyens à l'achat de vélos (la prime allant jusqu'à 400€ mise en place par le département des Bouches-duRhône devrait être généralisée à tout le Grand Avignon),
développer les transports publics express...
De ce fait, pourquoi devons-nous attendre la LEO afin de mettre en place ces projets ? Pourquoi la possibilité d'avoir recours à l'existant et de développer ces
aménagements en priorité n'a-t-il pas été étudiée dans l'analyse des variantes ? Encore une fois, nous insistons à nouveau sur le besoin de disposer d’une
Enquête Ménages Déplacements (EMD) récente pour penser le monde de demain. La même enquête à propos des poids lourds permettrait là aussi de
trouver des solutions alternatives au transport de marchandises, sans pour autant avoir à construire de nouvelles routes.
Enfin, qu'en est-il de la demande de l'Autorité environnementale d’avoir un retour d'expérience de la construction de la tranche T1 du projet ? Sur les surcoûts
et les retards constatés sur le planning ? Sur les types et les quantités de matériaux utilisés ? Sur ce dernier point, la tranche T2 du projet ressemble
beaucoup à la T1. Ainsi, avoir un bilan de T1 permettrait de calculer avec une grande précision les impacts environnementaux liés aux émissions de gaz à
effet de serre du projet.
L'ensemble du propos de ma contribution se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre, mais j'aurais aussi très bien pu évoquer les nombreux autres
impacts environnementaux que va entraîner la réalisation d'un tel projet. Raser de nombreuses terres agricoles pour construire une route est-il judicieux ?
Détruire notre patrimoine agricole alors que notre sécurité alimentaire est menacée est une décision catastrophique pour l'avenir de notre génération et celle
de nos enfants.
En conclusion, j'aimerais terminer par un message d'espoir. Vous avez la possibilité de faire un pas de géant et d'être les pionniers de la mobilité de demain.
Vous avez la possibilité de désengorger la rocade avignonnaise, tout en respectant les engagements nationaux et européens de neutralité carbone à l'horizon
2050. Nous espérons sincèrement que vous allez reconsidérer le projet de la LEO en proposant un scénario alternatif en accord avec la loi LOM et les enjeux
climatiques dont il est question aujourd'hui.
Les citoyens n'attendent que vous pour désengorger la rocade et prendre le virage de la mobilité de demain,
Sincères salutations,
Damien GERARD.
Liaison
Bonjour, ou peut-on avoir des informations sur ce projet (tracé, répartition budget, dates éventuelles...) ?
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JF BOUILLARD

M.PETERMANN

Best regards / Cordialement
BOUILLARD Jean-François
Leo
Bonjour,
Pourquoi la Leo?
Pour supprimer un problème ou déplacer un problème ?
Pour justifier Leo, il faut un impact positif sur l aspect environnemental.
Le fond du problème est circulation de bien trop de poids lourds et de véhicules particuliers.
Léo doit voir le jour mais pas pour que le traffic s intensifie au final, pour fluidifier.
Je pense que sur les tronçons de la Leo il
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doit y avoir un couloir sécurisé pour les vélos , trotinette etc...
La promotion des moyens de déplacement non polluant et moins nuisibles doit être omniprésente dans chaque projet.
Un contrôle doit être fait pour que seuls les camions qui livrent en local aient le droit de passage sur les routes environnantes.
Sûrement qu aujourd'hui, beaucoup pourraient être sûr l autoroute et même plus si modifications des autoroutes comme déjà évoqué...
Cordialement.
M.Petermann
consultation leo
Souhait que la tranche 2 se réalise au plus tôt afin de réduire snificativement le passage des camions sur CD28 dans Châteraurenard.
Regrets que ce tronçon aboutisse sur un nouveau pont dans les quartiers d'Avignon, ce qui va compliquer encore le raccordement vers le pont de Bonpas
(enfer des passagers).
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PROFITROLL

Alors que les ouvrages d'art côté Avignon sont déjà réalisés en attente. Un échangeur à Cabannes dégagerait davantage la zone et permettrait un accès direct
à l'autoroute A7.
Le plus grand regret est la non prise en compte des vélos sur cette voie de liaison, tout comme sur le tronçon de courtine. Il suffirait de prévoir une emprise
reservée aux 2 roues.
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MARIE PIEMONTESE
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JEAN-PIERRE
CERVANTES

Une idée: réaliser la tranche 2 pourrait permettre de réserver le pont de Rognonas aux vélos et transports en commun.
Projet LEO
Bonjour,
Merci pour votre consultation.
Pour ma part, je suis contre le projet de liaison Est-Ouest que je trouve incohérent et paradoxal : comment développer d’une part un projet de production ultralocale pour les cantines (projet alimentaire territorial) et empêcher des terres agricoles par la construction de cette quatre voies ?
Comment accepter d’entamer ce poumon vert pour la ville, lieu de promenade des habitants, et lieu de vie de 80 espèces protégées ?!
L’Autorité Environnementale du Ministère de la Transition écologique a déjà donné son avis défavorable, dans une période où nous devons plus que jamais
penser l’avenir de l’humanité en cohésion et réflexion avec l’environnement.
Il est temps de mettre fin définitivement à ce projet de liaison autoroutier.
Bien cordialement,
Marie Piemontese
Consultation publique voie LEO
Madame, Monsieur
Veuillez trouver ci-dessous ma contribution.
JP Cervantes
La relance de la L.E.O dans son tracé actuel est une mauvaise nouvelle pour notre ville et notre territoire !
Les écologistes ont été les premiers à alerter sur l'urgence sanitaire des riverains (150 décès prématurés par an pour le territoire du Grand Avignon et un taux
très élevé de maladies pulmonaires, cardio-vasculaires et cancers, sachant que la rocade est une des zones les plus polluées), ces chiffres sont confirmés par
le dernier rapport du plan local de santé publique examiné en mars 2021 au Grand Avignon.
Les écologistes ont proposé depuis longtemps de limiter le trafic sur la rocade et nous sommes, aujourd'hui plus que jamais, toujours convaincus qu'un
véritable contournement d'Avignon est nécessaire et que des mesures urgentes doivent être prises sans attendre 2025 ou plus tard !
Voyons d'abord les aberrations du tracé traversant la Durance, passant par la ceinture verte et débouchant au carrefour de l’Amandier, nous proposerons
ensuite des solutions pour le court et le moyen terme.
La L.E.O est censée être un contournement d'Avignon reliant l’A7 à l’A9, mais dans son tracé actuel, ce ne serait ni plus ni moins qu’une voie qui arriverait en
plein milieu de la ville d'Avignon au carrefour de l'Amandier dans un cul de sac ou presque.
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La zone entre le carrefour de l'Amandier et l'autoroute A7 incluant Montfavet est à la fois une zone commerciale, une zone d'activité, une zone étudiante et
enfin une zone d'habitation qui a vocation à s'étendre puisqu'elle est prévue comme la future zone d'extension d'habitation (limitée au sud par la Durance et au
nord et à l'ouest par le Rhône). La future extension des logements se fera donc à l'Est, précisément dans ce secteur. La première opération, le déjà mal
nommé quartier « Bel Air » est sur les rails.
On refait donc, en pire, la même erreur que la Rocade, il y a 30 ans.
À court terme, on va générer dans cette zone une énorme pollution atmosphérique due aux voitures particulières, mais surtout aux poids lourds. C'est-à-dire
qu'en plus du trafic actuel sur la route de Marseille qui est déjà largement saturée aux heures de pointe (et qu'il n'est pas prévu de recalibrer), il y aurait tout le
trafic provenant de cette nouvelle voie LEO (une quasi-autoroute).
Chacun peut faire la différence entre un véritable contournement et une autoroute pénétrant dans une ville.
Outre ce non-sens en terme écologique, sanitaire et politique, ce tracé va traverser la ceinture verte d'Avignon et la Durance, détruisant tout un écosystème et
une économie agricole.
Cette quasi-autoroute va détruire une zone humide unique et irremplaçable tout en expropriant les exploitants agricoles. Dans cette période de changement
climatique où la recherche d'une agriculture urbaine et la préservation des espaces verts urbains sont primordiales, on nous propose exactement l'inverse :
une solution du siècle dernier en nous faisant croire que cette voie va résoudre notre problème sanitaire et économique !
On ne résout rien, on déplace et on aggrave le problème de la pollution !
Les écologistes proposent un véritable contournement d'Avignon, une vision à long terme et des mesures urgentes à court terme.
Le véritable contournement d'Avignon, pour le transit local uniquement, doit se faire au nord des Bouches-du-Rhône par un réaménagement, et un recalibrage
éventuel du réseau routier existant, déjà partiellement calibré pour les poids lourds de l'actuel M.I.N de Châteaurenard.
Cela coûtera beaucoup moins cher en argent et en impact sur les milieux naturels (moins de parcelles agricoles stérilisées).
À court terme : Tout d'abord, sans même attendre le barreau de contournement de Rognonas (qui est une bonne chose), nous demandons la prise d'un arrêté
limitant le transit des plus gros poids lourds aux heures de pointe. Nous pensons que limiter le transit d'Avignon pour les plus gros poids lourds par la rocade,
le matin deux heures minimum et deux heures le soir est une mesure de santé publique que le préfet en accord avec la maire d’Avignon devrait préconiser
immédiatement.
Il s'agit de dévier le transit des véhicules par le nord des Bouches du Rhône sur les voies existantes et d'inciter le transit routier A7 – A9 à se faire sur
l'autoroute au sud d’Orange.
Le petit raccordement autoroutier A7-A9 prévu au sud d'Orange est donc une priorité et semble faire l’unanimité.
Les écologistes préconisent également la construction de parkings relais aux entrées de ville, notamment au niveau du pont de Rognonas, d'Agroparc, du
Pontet et de Villeneuve. Nous, écologistes, proposons de plus que soit mise en place la gratuité des transports en commun.
À l'image d'Aubagne et de plusieurs villes en France, cette gratuité, que nous connaissons sur les navettes Piot et Italiens, a su démontrer que c'était un
moyen efficace pour inciter les automobilistes à laisser leurs voitures aux parkings et prendre les transports en commun pour se déplacer dans
l’agglomération.
Voilà des mesures urgentes et peu coûteuses en comparaison des projets qui nous sont proposés que l'on peut mettre en place dans un délai très court.
Dans une perspective à moyen terme, il faut envisager un développement important des pistes cyclables et un redéploiement de l'étoile ferroviaire de notre

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 89/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

région.
Pour finir, nous aimerions revenir sur ce mythe que plus il y a de routes et mieux notre économie se porte. Cette vision est dépassée, il faut arrêter avec les
centres logistiques de transports routiers. Il faut tirer parti de notre gare TGV, miser sur le tourisme et la culture, promouvoir une production agricole de qualité
et organiser un approvisionnement local. Développer les productions locales et respectueuses de la santé et de l'environnement, redynamiser notre agriculture
urbaine (dans la ceinture verte notamment), miser sur le numérique et la production d'énergie renouvelable dont la distribution sera pensée pour un réseau
local, devenir leader dans la construction et la rénovation des bâtiments pour aller vers les bâtiments à énergie positive. Voilà le monde de demain, les modes
de production et de déplacement sont en pleine mutation, voilà ce qui créera des emplois. On nous propose des solutions dépassées qui engloutissent nos
capacités d'investissement et nous font manquer le train du dynamisme économique et de la création d'emplois tout en déplaçant et aggravant les problèmes
actuels.
Une bonne solution à long terme vaut bien mieux qu'une mauvaise solution dans l'urgence !
Jean-Pierre Cervantes
Élu municipal et communautaire d’Avignon
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BERNARD REYNÈS

Porte-parole du groupe local EELV Avignon
CONTRIBUTION PROJET LEO - DEPUTE BERNARD REYNES
Châteaurenard, le 09 Mars 2021
Bernard REYNÈS
Député des Bouches du Rhône
CONTRIBUTION DOSSIER LEO
Le projet de la liaison est/ouest, on en parle depuis des années. Pour rappel, la déclaration d’utilité publique date de 2003.
Si la réalisation de la liaison est/ouest est un enjeu majeur pour la Commune d’Avignon et son agglomération tant en terme sanitaire, environnemental et donc
de cadre et de qualité de vie pour les habitants des quartiers sud, elle n’en demeure pas moins indispensable pour les communes limitrophes du Nord des
Bouches-du Rhône pour lesquelles les principaux enjeux sont d’ordre sécuritaire, environnemental et aussi économique.
En effet, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de circuler sur notre territoire, le réseau routier existant étant de plus en plus embolisé. Ainsi sur
l’axe routier Avignon- Chateaurenard- Noves on dénombre le passage de 28 000 véhicules/jour dont 5 000 poids lourds qui génèrent une pollution nuisible à la
santé des riverains.
Cette situation a aussi des conséquences sécuritaires sur les chemins communaux, départementaux ou vicinaux de notre territoire dans la mesure où ils
servent de voie de délestage alors même qu’ils ne sont pas calibrés pour accueillir ce type de circulation.
Enfin, avec le projet de redéploiement du MIN de Chateaurenard, la liaison est/ouest a un rôle crucial à jouer pour le développement économique de notre
territoire. Elle doit permettre de proposer des solutions pour améliorer les conditions de circulation aux nombreux poids lourds qui fréquenteront le futur Grand
Marché de Provence. Elle devrait permettre de connecter ce dernier à la future plateforme multimodale qui pourrait voir le jour avec la remise en service de la
gare de Barbentane, offrant ainsi des solutions de transports combinées avec la route, le rail et le fleuve avec le port d’Arles.
Aussi et après tant d’années d’attente, il est urgent de finaliser ce projet pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
La trance 1 de la LEO, entre le Nord de la commune de Rognonas et la Courtine à l’ouest d’Avignon, est en service depuis 2010.
Il convient à présent que la tranche2, entre l’échangeur au Nord de la commune de Rognonas et les carrefours de l’Amandier et de la Cristole sur la RN7, soit
réalisée dans son intégralité au plus vite et en concomitance avec le calendrier de réalisation des trois pôles (pôle logistique, pôle de transformation des
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produits bio et locaux, Cœur de MIN) qui composent le futur Grand Marché de Provence.
Enfin viendra le temps de la programmation de la 3ème tranche, entre l’échangeur Nord de Courtine et le giratoire des Angles pour laquelle l’Etat devra
engager les procédures nécessaires à la mise en concession.
Restera à plus long terme l’aménagement de la portion entre le giratoire des Angles et Remoulins pour bénéficier d’une véritable liaison A7/A9.
Deux questions, in fine, méritent des éclaircissements :
- quel est la volonté de dialogue et ses modalités entre les services de l’Etat, les parlementaires et l’ensemble des élus locaux appartenant aux deux rives de
la Durance ?
- Concernant un rétroagenda, une lisibilité de réalisation de la deuxième et troisième phase s’avère indispensable ainsi que la réalisation de la phase qui relie
l’échangeur des Angles avec l’autoroute à Remoulins.
Bernard REYNÈS
2ème tronçon ; un projet obsolète..F
Ce projet est délétère pour la ville d’Avignon car il implique une artificialisation des sols en sacrifiant 30 à 50 hectares de terres agricoles pour le 2ème tronçon
du projet LEO. La sauvegarde des terres agricoles est devenue une priorité non seulement au niveau national mais aussi local dans la mesure où la Ville
d'Avignon, avec le Plan Climat, a pris des engagements concernant la « réintroduction de nouveaux agriculteurs », le « développement des circuits courts », la
« priorisation d’une alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolaires ».
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DANIÈLE
CARRICABURU

Quant à l’atteinte à la biodiversité, elle est évidente car le 2ème tronçon de la LEO menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales dont 80
espèces protégées. Ce tracé est en complète contradiction avec les mesures de protection et de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux,
comme par exemple « L'atlas de la biodiversité communale d'Avignon » dont l'une des 5 balades concerne la ceinture verte.
De plus, ce projet nécessite le franchissement de la Durance et l'ouvrage prévu traverse un espace sensible Natura 2000. Le ministère souligne notamment
que les dispositions retenues par le maître d'ouvrage prévoient un viaduc reposant sur six piles dans le lit mineur de la Durance obstruant les 4/5 du flux du
cours d'eau
A l’heure où d’autres villes importantes renoncent à un contournement (ex de la ville/métropole de Rouen), Avignon ne peut mettre en œuvre un tel projet dont
les conséquences négatives dépassent largement las avantages attendus.
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MARION DETHES

Danièle Carricaburu
Bonjour,
Tout d'abord, je suis ravie de pouvoir donner mon point de vue et je vous remercie de prendre en compte l'avis de la population.
En ce qui concerne la LEO, je concède qu'un axe routier peut être utile, certes mais à ce prix la c'est inutile. Pourquoi prendre le risque de priver nos enfants
de nourriture dans 20ans? Pour gagner 10minutes de moins dans les bouchons? Ce projet est d'un autre temps et dans un monde qui va vers la diminution du
trafic routier et la décarbonisation, il n'a plus aucun sens. Il me semble pourtant que l'arrivée du tram s'inscrivait dans cette voie du stop au tout voiture.
Avant même de creuser le dossier, il paraît évident qu'il est aberrant de bétonner une zone de culture qui est facilement irriguable par la Durance. C'est au
poumon vert d'Avignon que vous vous attaquez!
Quoi qu'il en soit et peu importe les scénarios, il est certain qu'une terre avec de l'eau à volonté est une grande richesse pour la population locale. Cette route
ne ferait que déplacer le problème en en créant de multiples autres. En effet, ce projet est un frein a l'indépendance alimentaire pour l'avenir d'Avignon;
pourtant notre terroir est d'une grande richesse.
Nous vivons dans un monde nouveau, à vous de mesurer l'ampleur des enjeux et de choisir un monde meilleur, votre responsabilité est engagée.
Cordialement
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Marion Dethes
Soutien au tracé de la LEO
Bonjour
Je soutiens le projet du tracé de la voie LÉO
Nous avons besoin de ce désenclavement pour Chateaurenard
Cordialement
Catherine Smets
Envoyé de mon iPhone
Consultation publique Projet LÉO
Bonjour,
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MÉLANIE MAUREL

Je suis opposée au projet LÉO.
Pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons sanitaires.
Mélanie Maurel
Consultation publique LEO
Madame, Monsieur,
Je n'ai que des questions a opposer à ce projet :
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L. EVEN

- Pour libérer la Rocade et donner de l'air aux habitants d'Avignon (dont je fais partie), on supprimerait un poumon vert et on créerait une nouvelle rocade ?!
- On voudrait faire croire à un chantier environnementale en bétonnant des terres agricoles et en augmentant les possibilités de trafic routier ?!
- On voudrait faire croire à un enjeu environnementale en détruisant des espèces protégées ?!
- On voudrait faire passer un chantier augmentant la part du béton dans l'environnement pour écologique alors même que l'Autorité Environnementale en le
CNPN ont rendu un avis défavorable ?!
- Détruire un site classé Natura 2000, augmenter les émissions de gaz à effet de serre, aller à l'encontre les accords de Paris, c'est moderne ? c'est nécessaire
? c'est indispensable ? ou c'est seulement continuer à faire du business as usual avec Bouygues, Vinci, Total, et toutes les grandes entreprises (Bouygues ?
Vinci ?...) qui vont profiter de ce chantier pour récupérer l'argent du plan de relance ??
- A l'heure d'une transition écologique plus claironnée par les instances dirigeantes que réellement voulue, et alors que la crise du COVID à pu faire espérer à
un renouvellement de la pensée, on a une nouvelle fois recours aux vieux modèle et on remet sur la table un projet vieux de 30 ans ??!!
Mais rien n'a-t-il donc changé en 30 ans ? en 1 an ??
Cordialement,
L. Even
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MAURICE CHABERT

Contribution du Président du Conseil Départemental de Vaucluse
Avignon, le 9 mars 2021
L’Etat a mis à disposition du public, du 10 février 2021 au 11 mars 2021, le dossier de présentation du projet de « Liaison Est Ouest » tranche 2, en vue
d’obtenir l’arrêté inter-préfectoral complémentaire à l’autorisation environnementale et nécessaire au lancement des travaux de cette section.
En responsabilité, au nom de l’ensemble des vauclusiennes et des vauclusiens, comme Président du Conseil départemental dont l’assemblée est en charge
aussi de la solidarité territoriale et humaine et donc de l’environnement et du développement de notre espace de vie, j’estime opportun de porter ma
contribution.
En effet, la Liaison Est-Ouest, dite LEO, est un projet qui nous concerne tous et je souhaite rappeler ici l’engagement historique constant du Conseil
départemental, depuis 20 ans, toutes sensibilités politiques majoritaires et successives confondues. Ce projet est indispensable au développement du territoire
par sa capacité à franchir les barrières géographiques qui scindent le bassin de vie Vauclusien.
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La réalisation de la « Liaison Est Ouest » au sud d’Avignon, décomposée en trois « tranches », a été déclarée d’utilité publique en octobre 2003. Le Vaucluse
a soutenu ce projet dès sa genèse, au côté de la Région et des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire du financement attribué au contrat de plan Etat Région
2000-2006 en vue de la réalisation des tranches 1 et 2 de la LEO. Cette participation a notamment permis la réalisation de la première tranche au sud de la
Gare TGV d’Avignon, mise en service en octobre 2010.
Oui la LEO est bien indispensable. Le retard pris dans sa réalisation est source de graves dysfonctionnements du bassin de vie des avignonnais en particulier.
Le non respect des engagements initiaux de l’Etat de réaliser simultanément les deux tranches n’a pas permis de donner tout son sens à l’important
investissement public consenti sur la première tranche, largement sous utilisée. Ce retard a surtout entrainé des dysfonctionnements majeurs sur les
déplacements de l’aire Avignonnaise, eux-mêmes à la source de nuisances environnementales fortes dont de nombreux Vauclusiens supportent
quotidiennement le prix depuis de trop nombreuses années.
l’engorgement constant de la rocade Charles de Gaulle d’Avignon expose quotidiennement plus de 20 000 habitants à une circulation ininterrompue de
véhicules.
Co-financeur du programme ambitieux de rénovation urbaine des quartiers sud d’Avignon (NPNRU), le Département ne peut rester insensible à cet enjeu
majeur du cadre de vie et de la santé publique de nombreux vauclusiens.
La non réalisation de la LEO est un frein important au développement du réseau de transports en communs, à l’émergence d’itinéraires de déplacements
alternatifs et à la mise en valeur du patrimoine historique remarquable du centre-ville. Le Plan de Déplacements Urbains du Grand Avignon prévoit de sortir le
trafic de transit du centre ville en le renvoyant sur la LEO afin de permettre l’apaisement des voies de 1ère et 2ème couronne. Sans la LEO, une telle stratégie
organise la congestion de l’agglomération avignonnaise pour de longues années, au détriment de sa vitalité.
De même l’absence actuelle de LEO interdit-elle d’envisager le développement de chantiers de frêt intermodal fer-rhône-route et rend elle extrêmement fragile
la gestion des ouvrages de franchissement du Rhône et de la Durance par lesquels transitent quotidiennement une grande partie des habitants et des activités
du bassin de vie d’Avignon. Le pont de l’Europe, qui n’est pas dimensionné pour supporter l’important flux de trafic qui l’emprunte, a récemment dû subir de
fortes réparations et ne pourra supporter durablement seul le trafic par delà le Rhône. Le pont de Rognonas, seul ouvrage de franchissement de la Durance au
sud d’Avignon, montre également d’importants signes de dégradations qui vont nécessiter une rénovation de forte ampleur, voire la réalisation d’un nouvel
ouvrage parallèle.
Ainsi, la LEO constitue la clé de voute des projets d’apaisement de la circulation et de développement des modes de déplacements alternatifs sur
l’agglomération avignonnaise.
Oui le projet, tel qu’il est reste le projet le plus adapté aux besoins du territoire
Les récentes études de trafic menées par l’Etat et présentées au sein du mémoire joint à la consultation du public ont par ailleurs permis de confirmer à
nouveau la pertinence de son tracé et son fort effet levier sur les déplacements de l’agglomération. L’Etat a ainsi démontré par ces études que la part de trafic
en transit depuis l’A7 ou l’A9 sur la rocade Charles de Gaulle et en centre-ville était très faible, prouvant que les congestions était essentiellement liées à des
déplacements de courte ou moyenne distance, en lien avec le Grand Avignon. Cette observation décrédibilise ainsi toute hypothèse d’engorgement d’Avignon
par du trafic de transit entre A7 et A9 et confirme de fait l’intérêt d’une infrastructure routière de déviation sud située à « moyenne proximité » d’Avignon. A
l’inverse, tout projet dont le tracé s’écarterait trop de l’agglomération, notamment en passant en rive gauche de la Durance jusqu’à Bonpas, ne serait pas
attractif pour les véhicules qui engorgent les axes Avignonnais et n’aurait aucunement l’effet escompté sur le cadre de vie des Vauclusiens.
De même, si le projet d’interconnexion A7-A9 à Orange est enfin programmé, avec la participation du Département aux côtés de l’Etat et de la Région, celui-ci
ne répond pas à la problématique que la LEO traite, puisque la part du trafic de camions captés sera marginale, en plus, à une échéance de mise en œuvre
postérieure à la réalisation de la LEO elle-même.
Certes tous nos territoires et la Ville d’Avignon ont heureusement évolué depuis 2003, mais ces transformations ne rendent que plus nécessaire ce projet qui a
fait l’objet de très nombreuses études depuis une dizaine d’année pour tenir compte de l’évolution des concepts et des techniques. Si son schéma de principe
date de vingt ans, sa conception technique, architecturale et paysagère est récente et innovante et respecte les règles de conception en vigueur en termes de
respect, de programmation, d’environnement, de traitement des eaux de plateforme ou de limitation des risques d’inondation. Les impacts environnementaux
que l’Etat n’a pu éviter ont été pris en compte au titre de nombreuses et récentes mesures compensatoires objet du mémoire en réponse de la DREAL. Avec la
contribution des partenaires financiers, dont le Département, tous les terrains nécessaires sont aujourd’hui achetés et propriété de l’Etat et disponibles à la
réalisation des travaux.
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Le projet, tel qu’il est proposé aujourd’hui est adapté et possible. Comme toute réalisation il n’est pas idéal, mais remplit bien son objectif essentiel avec des
avantages considérables et des inconvénients mineurs et compensables, y compris en termes environnementaux qui sont aussi notre souci dans toutes nos
actions.
Oui, ce projet doit être réalisé au plus tôt
L’Etat est garant de la circulation sur les voies de grande circulation ; cette circulation n’est pas le résultat de caprices mais de la vie citoyenne, familiale,
culturelle, économique de tous les citoyens avignonnais, vauclusiens, régionaux, nationaux et même internationaux. Avignon, comme le Vaucluse, sont acteurs
et bénéficiaires de cette attractivité qui est une richesse précieuse.
La poursuite du projet, actualisé selon les normes environnementales actuelles, prolonge et rend pertinente la première tranche qui est le premier maillon
essentiel réalisé d’une chaîne cohérente et utile à tous.
Les acteurs publics locaux tels que la Région et son Président Renaud Muselier, le Département de Vaucluse, le Grand Avignon, le Département des
Bouches-du-Rhône et la Communauté de Communes Terre de Provence se sont mobilisés de façon constante depuis 20 ans pour obtenir sa réalisation ; seul
l’Etat, suivant les ministres et gouvernements pendant ces 20 ans a tergiversé et a fait prendre les retards qui en ont découlé et ainsi exposé gravement la
population, car c’est bien aussi un enjeu de santé publique majeur. Et présentement, enfin, l’Etat, Monsieur Jean Castex, 1er Ministre, Monsieur Christophe
Mirmand, Préfet de la Région PACA, Monsieur Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse sont parfaitement en phase, déterminés et favorables pour faire aboutir la
poursuite vitale de ce projet LEO essentiel pour nos habitants et nos territoires.
Il y a donc une conjonction historique pour parvenir enfin à réaliser cette infrastructure structurante pour répondre au mieux aux problématiques qui, depuis
des années, des décennies, nous brident et empoisonnent nos vies. On ne nous précipite pas vers un choix, on nous accompagne dans nos besoins avérés
enfin rendus possibles.
A contrario les solutions dites alternatives n’en sont pas, et le risque est grand que, faute de réalisation, les dysfonctionnements actuels pèsent plus
lourdement encore dans 20 ans sur le développement du territoire, la santé de ses habitants, la vitalité de son tissu économique et culturel.
Oui c’est un projet qui au total est en phase avec la prise en compte de l’urgence climatique et la préservation de l’environnement car tout le secteur et bien
au-delà, s’en trouvera apaisé et plus vertueux que la situation lamentable et subie d’aujourd’hui.
La solidarité nationale, régionale, communautaire et départementale va permettre cette réalisation exceptionnelle sans que la Ville d’Avignon ne contribue pour
un centime d’euro.
C’est une opportunité exceptionnelle pour les bienfaits sanitaires, environnementaux, urbains, territoriaux et humains.
Pour conclure, nous réaffirmons en conscience l’urgence de réaliser le projet de liaison Est-Ouest fondé sur des études actualisées qui permettent d’en
minimiser les impacts au regard des bénéfices attendus sur les déplacements locaux, la qualité de vie de vie des habitants et le développement économique
du territoire.
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ADÉLAÏDE DARASSE
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BERNARD MASSE
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BRUNO TERRASSE

Maurice CHABERT
Président du Conseil départemental
de Vaucluse
Châteaurenard a un trafic saturé ! Nous ne devons pas subir les conséquences économiques des choix de la ville d'Avignon, qui n’ont pas pris en compte les
impacts sur le trafic des poids lourds suite au réaménagement de la Rocade d’Avignon
Ce sont chaque jour des meilleurs d’euros qui se perdent dans les bouchons et notre économie ne peut être asphyxié. Nous avons besoin de la Léo.
Adélaïde Darasse
Adjointe au Maire de Châteaurenard
Projet tranche 2 de la leo je donne mon avis favorable pour la réalisation pour la poursuite de cette réalisation ce qui a mon avis desengorgera la situation
concernant notamment t la circulation des poids lourds dans certains axes dans chateaurenard voila ma réponse positive concernant la poursuite de cette
fameuse tranche e de la liaison est ouest
Consultation LEO

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 94/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR

Bonjour,
Le contournement Sud d’Avignon par une voie dénommée LEO est plus que jamais indispensable et urgent, notamment pour les quelques 25000 habitants
des quartiers sud d’Avignon.
Cependant le tracé actuel n’est plus adapté aux contraintes d’aujourd’hui, le faire aboutir au carrefour de l’amandier est une aberration.
A minima il devrait aboutir au rond-point de l’aéroport, épargnant ainsi la destruction de terres agricoles.
Mieux encore, le tracé devrait être déplacé sur la rive gauche de la Durance, ce qui éviterait la construction d’un viaduc.
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ANNIE SALZE

Bruno TERRASSE
Avignon
LEO
La Leo est un projet indissociable des deux côtés de la Durance.
L’amélioration d’une ville – à l’occurrence celle d’Avignon – ne peut se faire au détriment de notre ville de Châteaurenard qui se projette d’autant plus sur
l’aménagement d’un éco-quartier sur le Boulevard Genevet
Annie SALZE
Avis
Bonjour
Je ne suis pas favorable à ce projet de LEO -2e tranche pour plusieurs raisons. J'en détaille certaines ci dessous, mais de façon générale, il me semble que ce
projet ne va pas dans le sens des priorités d'intérêt général actuelles ( La DUP date de 2003..!) particulièrement la crise climatique et la perte brutale de
biodiversité. Il me semble politiquement plus responsable de maintenir les terres agricoles à proximité d'Avignon et de favoriser les investissements dans les
modes de déplacement alternatifs aux camions et voitures individuelles pour le transport des marchandises et des personnes.
Il me semblait que la Ville d'Avignon, avec le Plan Climat avait la volonté de viser l’autonomie alimentaire par la "réintroduction de nouveaux agriculteurs et
développement des circuits courts, priorisation d’une alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolairesF " L’autonomie alimentaire
d’Avignon est en effet actuellement assez bonne par rapport aux autres villes françaises. Conservons ce patrimoine, c’est l’avenir ! Avec la Léo Avignon se tire
une balle dans le pied en matière d’autonomie alimentaire! Cela correspond à plus de 30 hectares de bonnes terres agricoles qui seraient sacrifiées pour la
LEO et dont on ne peut pas trouver l’équivalent en terme de proximité et de qualité (alluvions de Durance).
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SOPHIE LELIÈVRE

Sur le plan de la biodiversité, la DREAL ne répond pas à la recommandation faite par le Conseil National pour la Protection de la N ture dans son avis négatif
du 8/4/2020 de rechercher une site de moindre impact pour le projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à Bonpas présentée dans le mémoire en réponse
de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO. Le mémoire se contente de lister les
inconvénients de cette option sans les démontrer et il omet d'en citer les avantages (coût largement réduit, amélioration circulation et réduction des nuisances
sur Châteaurenard, ...)
On nous dit que cela va diminuer le trafic mais au final c’est la circulation des véhicules à moteurs va augmenter, cela correspond au phénomène de"trafic
induit", phénomène étudié depuis les années 1970 dans de nombreux pays : de nouveaux usagers se retrouvent à emprunter le nouvel axe qui se retrouve
embouteillé à son tour et in fine la route contournée se retrouve tout aussi engorgée qu’avant. Il y aura donc augmentation des pollutions atmosphériques
automatique du fait d'une augmentation globale du trafic automobile. Les camions de la rocade seront remplacés par de nouvelles voitures à peine moins
polluantes pour les habitants de la rocade et une nouvelle 2x2 voies va émettre des gaz d'échappement en plus (phénomène de "trafic induit "). Par ailleurs il y
aura une augmentation nette des pollutions pour pour le quartier St Chamand.
Le tracé débouche sur un rond point qui est aujourd’hui très embouteillé (ce n'était sûrement pas le cas à l'époque où ce tracé a été établit). Il me semble donc
obsolète, d'autant que la ville a aménagé toute une "plaine des sports" juste à coté de l'arrivée de la LEO où les pollutions de l'air vont donc fortement
augmenter.
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BÉNÉDICTE
BONNISSEAU

Je vous remercie de votre lecture et de prendre en compte cet avis.
Sophie Lelièvre
Projet LEO
Madame, Monsieur,
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Suite à votre consultation publique au sujet du projet joliment appelé LEO, je tiens à vous exprimer mon désaccord.
J'habite dans le quartier de la rocade sud, et il me semble que déplacer la circulation de cet axe un peu plus loin ne résout en rien la question urgente de
protection de l'environnement.
En effet on ne peux pas d'une main investir de l'argent pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre et de l'autre financer son augmentation. L'air que nous
respirons ne s'arrête ni aux frontières d'un pays, ni à celles d'une ville.
Il s'agit donc pour moi de vous demander d'être cohérent dans le choix d'enjeux dont l'urgence ne fait que s'accroitre.
Sincèrement,
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CHANTAL AHRONIAN

Bénédicte Bonnisseau
Bonjour.
La réalisation de la LEO est indispensable pour notre commune, notamment pour la population qui vit aux abords du boulevard (pollution). Mais le tracé actuel
n'est plus adapté.
Il est nécessaire d'interdire la circulation des poids lourds sur le boulevard Charles de Gaulle et de détourner le trafic vers les rives de la Durance en
collaboration avec les maires des communes proches.
D'autre part, il faut rendre gratuite la portion entre les sorties et les entrées Avignon Nord et Avignon Sud.
Chantal AHRONIAN
Avignon
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Contribution Citoyenne L.E.O
Liaison Est Ouest (L.E.O)
Stop aux écrans de fumée F d’échappements...
40.000 véhicules empruntent chaque jour la deux fois deux voies de la rocade d'Avignon.
Les 30 000 habitants et riverains de la rocade respirent des gaz d’échappement toute la journée.
C’est pire qu’une autoroute sous leurs fenêtres : C’est une autoroute à l'arrêt, des bouchons, moteurs tournants, avec pour conséquence, du bruit, des
insomnies, une incidence des cancers et des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires plus importante que dans le reste de la Région Sud.
Hausse de 16% pour les cancersF
Et une hausse de 26 % pour les cardiopathiesF
Ces chiffres font peur et parlent d’eux-mêmes.
Les habitants de la ceinture verte sont eux aussi, de plus en plus concernés par les problèmes de pollution. Les chemins de traverse de la Ceinture verte
servent de voie de délestage.
Pour éviter les embouteillages sur la rocade, nombreux sont ceux qui ne circulent plus sur la rocade. Ils passent par l'extérieur, par les bords de Durance.
Parce qu'aux heures pleines, la rocade, c'est « catastrophique ».
S'il ne fallait qu'une raison pour justifier la prolongation de la L.E.O, les données de santé publiques parlent d'elles-mêmes : seule la L.E.O peut faire cesser ce
scandale sanitaire à bas bruit, qui pollue depuis 30 ans la vie et l'environnement des habitants de la rocade.
Alors, Oui la L.E.O, il est temps !
Il est certain que rien n’est jamais parfait, quand on lance des projets de cette envergure il y a obligatoirement des insatisfaits. Mais les habitants de la rocade
comme tous les êtres humains font partie de la biodiversité, ils méritent, comme tous les avignonnais de vivre, dans un environnement apaisé et respirable.
Il y aurait d’ailleurs une incohérence politique si la L.E.O était encore une fois reportée aux calendes grecques. On ne peut injecter dans le même temps des
millions d’euros dans le cadre du Npnru pour le bien-être et l’amélioration du cadre de vie des habitants de la rocade, et en même temps, laisser perdurer cette
autoroute urbaine au milieu de milliers d’habitants.
Ces Avignonnais ne sont pas que des chiffres sur des tableaux mais bien des enfants, des femmes et des hommes, des êtres humains qui méritent d’être
considérés et protégés.
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DARIDA BELAÏDI

Alors, Oui la L.E.O, il est temps !
S'il apparaît aux spécialistes que les études d’impact environnemental , menées il y a plus de 20 ans sont aujourd'hui obsolètes, le bilan de santé des
habitants de la Rocade lui n’est pas obsolète. Il est malheureusement d’actualité et ce depuis trop longtemps.
La cause? La lenteur désespérante des décideurs publics, qui ont reporté ce projet et sacrifié les générations d'Avignonnais de la rocade. Mais aujourd’hui,
tous semblent résolus à agir, les financements sont là, la volonté aussi.
La volonté de tous? Vraiment?
Refuser ce tracé aujourd’hui, est synonyme à mes yeux d’un arrêt de mort du projet et au vu des enjeux de santé publique sur la Rocade, ce serait un
reniement. Ce serait une aberration politique, qui conduirait à une crise sanitaire prolongée, le fruit d’une irresponsabilité dont les élus qui émettent des
réserves devront rendre compte.
Les opposants à la L.E.O sont-ils réellement conscients de ce que vivent les 30000 habitants et riverains de la rocade?
Un projet alternatif? Mais lequel? Et surtout quand?
Mon mandat de conseillère départementale des quartiers sud me lie fortement aux habitants.
Je continuerai quoi qu’il arrive à « défendre l’intérêt des habitants, leur santé et leur intégrité physique et mentale . « Je me suis déjà exprimée, et ce depuis
des années, sur ces enjeux de santé publique, je ne changerai jamais d’avis. Sacrifier encore et toujours les mêmes de générations en générations, ça suffit!
Aujourd’hui il n’est plus temps de tergiverser. Il est surtout temps... de prolonger la L.E.O. !
Darida BELAÏDI
Conseillère Départementale De Vaucluse - Canton 1 d’Avignon .
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Enquête public projet leo Vaucluse
Depuis 20 ans nous sommes en attente de ce projet de leo pour notre territoire. CHATEAURENARD n'en peut plus de l'impact du trafic des poids lourds sur le
boulevard Genevet. Copropriété de leo doit être co- construit entre les départements des Bouches- du Rhône et du Vaucluse, l'état.,la région,se voit
aujourd'hui remis en cause ? La leo c.est pour tout le monde et pour que les utilisateurs se sentent mieux sur la route arrêtent de déprimer tout les matin,et le
soir dans les bouchons ou ils se sentent asphyxier. Ce projet de leo il faut qu'il sorte très vite de terre pour le bonheur des utilisateurs, ce projet je le veux
merci de votre écoute SEISSON Jean Pierre 13160 CHATEAURENARD
Envoyé de mon Galaxy model_name Orange
Consultation LEO
contribution avis sur poursuite de la Léo - MAUREL Jacqueline/Avignonnaise
Je dis non au projet LEO en l’état... muse en danger de la ceinture verte
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JACQUELINE MAUREL

Envoyé de mon iPhone
e
NON NON NON !...... Je ne pense pas que le projet de prolongement de la Léo (tranche Rognonas Amandier) soit un bon projet en l'état car il met en danger
la ceinture verte qui doit être valorisée .Cette zone doit être gardée comme "poumon" en zone protégée sans voiture (il en passe déjà beaucoup trop sur de
petites routes non sécurisées) et non être défigurée par un axe routier où trop de camions vont circuler. Cet axe de déviation devrait aboutir au plus près de
l'aéroport d'Avignon (cohérence entre liaison gare tgv-aéroport et évitement de la ville d'avignon des camions venant de Châteaurenard qui peuvent remonter
sur MIN par route de Marseille sans passer par Rocade)
La LEO
La LEO est un projet du passé.
Rajouter encore des routes, des camions, du béton c'est fini.
Déplacer la pollution de quelques kilomètres en détruisant encore des terres est insensé.
L'avenir, ce n'est plus de piller, transporter et gaspiller les ressources du monde pour enrichir encore quelques milliardaires qui n'ont d'autres préoccupations
que de faire des plans sociaux et changer de yacht.
L'avenir, c'est optimiser, partager, économiser et relocaliser.
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J.P. MONTIGNÉ
Et s'il y a une relocalisation aisée, c'est bien l'agriculture grâce aux très bonnes terres dont nous disposons et que nous n'aurons pas massacrées. Il y a peu le
Vaucluse était le jardin de la France et produire ici fera déjà disparaître de nombreux camions sur la rocade.
Et puisqu'il tombe des millions du ciel, même s'ils sont faux, il y a de quoi faire du vrai développement : des logements décents et isolés, reconstituer le tissu
industriel, remettre les terres en culture, assurer des revenus décents, notamment aux paysans qui reviendront alors volontiers.
Utopie ? Non : On arrête les chaudières fioul et on vient d'arrêter les avions, par la force des choses certes mais justement, n'attendons plus la douleur des
crises et anticipons. C'est de la vraie politique de relance.
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-Bonne réception
J.P. Montigné
YSEULT BAUMHAUER Participation consultation publique LEO
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous ma contribution à la consultation sur la LEO :
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--En préambule, la forme de cette consultation est déjà en soit contestable. Le temps est extrêmement court pour se renseigner dans les détails du projet, la
documentation est lourde et aride, et la consultation elle-même a été très peu diffusée publiquement. Les informations mises à disposition du public sur les
potentiels impacts du projet ne sont pas à jour et n’expliquent pas la méthodologie. Aucun débat / discussion avec les porteurs du projet ou les maitres
d’ouvrage n’a été possible, et à vrai dire nous ne savons même pas vraiment sur quoi concrètement nous sommes consulté-e-s.
Cependant il faut bien jouer avec les règles du jeu qui nous sont ici imposées. N’étant ni urbaniste, ni naturaliste ou climatologue, ni spécialiste des mobilités,
j’ai cherché des informations dans les avis des experts. Les rapports de l’Agence de l’Environnement et du Conseil National de la Protection de la Nature sont
sans appel : le projet risque d’avoir un impact énorme sur le climat (estimation floue à +15% de gaz à effet de serre), la biodiversité (mise en danger de 80
espèces protégées, destruction irrémédiables d’habitats) et la pollution de l’air notamment. Or une énergie énorme est dépensée par les pouvoirs publics et de
plus en plus de citoyen-ne-s pour essayer de réparer les dégâts déjà causés par nos sociétés depuis au moins 80 ansF Car ces enjeux ne concernent pas
seulement quelques écolos amoureux des grenouilles. La biodiversité nous rend des services plus précieux que n’importe quel génie de la logistique :
nourriture, eau, filtration, respirationFet c’est un équilibre fragile, qui est en train de s’effondrer. Les effets du réchauffement climatique commencent déjà à se
faire sentir partout sur la planète, et remet en cause la possibilité des générations présentes et futures de vivre sereinement. A l’heure où l’État est condamné
pour inaction climatique, laisser un tel projet voir le jour me semble être complètement déraisonnable.
Je comprends les problèmes soulevés actuellement par la circulation automobile et le transport routier pour les habitant-e-s de la Rocade, et habitant moimême très proche de la Rocade, je constate tous les jours la pollution de l’air et l’extrême densité de circulation. Créer une nouvelle route ne règlera a priori
aucun de ces problèmes (plus de route amène plus de voitures, donc plus de circulation et de pollution) et en créera de nouveaux. Cela risque aussi de
continuer à légitimer l’usage massif de la voiture individuelle, au détriment d’autres modes de transports écologiques, et l’usage massif du transport routier, au
détriment du fret et des circuits locaux et courts.
De toutes parts, on enjoint les citoyen-ne-s à agir, à prendre leurs responsabilités, à faire « les colibris » pour créer un monde plus vivable et durable. Mais ne
nous demande-t-on pas de vider l’océan à la petite cuillère alors qu’en face un projet comme celui de la LEO y déverse des torrents de problèmes ? Et
pendant que nous sommes concentré-e-s à être un-e super éco-citoyen-ne (à faire le tri des déchets, des repas végétariens et des hôtels à insectesF), des
hectares de terres fertiles seraient bitumés, des habitats exceptionnels de biodiversité détruits, des tonnes de CO2 émises par les camions de marchandises.
N’y a-t-il pas ici un message complètement contradictoire, et presque de quoi se décourager complètement ?
Ce serait bien la pire des choses à faire cependant, c’est pourquoi je veux encore croire (une dernière fois ?) dans la responsabilité des femmes et des
hommes qui peuvent décider d’arrêter et de remettre totalement à plat ce projet d’un autre temps, et d’utiliser cette somme colossale d’argent pour des usages
et des aménagements en accord avec les défis de notre siècle.
Yseult Baumhauer
consultation LEO
Madame, Monsieur,
Il est important de construire un contournement routier permettant de diminuer les risques sanitaires pour les habitants de la Rocade et l’ensemble des
Avignonnais.
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Pour autant faire aboutir le tronçon 2 aux Amandiers était certainement bien pensé il y a 30 ans mais en 2021 il est facile de constater de visu que ce carrefour
est déjà saturé aux heures de pointe. N’importe quel usager régulier peut en témoigner. La logique veut que le point d’arrivée de ce tronçon soit décaler sur
09/03/2021 JEAN-JACQUES VOISIN
l’entrée d’autoroute de Bompas permettant l’accès direct à l’autoroute sans engorger la route de Marseille déjà bien encombrée en temps normal. Cela
permettrait à la Rocade de « respirer » mieux en reprenant une circulation sans camions, moins dense et plus fluide, engageant ainsi les véhicules à ne plus
utiliser la ceinture verte comme rocade bis. Cette ceinture verte serait ainsi préservée et pourquoi pas aménager au mieux pour en faire le poumon vert
exemplaire dont la ville pourra s’enorgueillir.
Bien cordialement
Jean-Jacques VOISIN
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AVIS SUR LA LEO
Bonjour,
Le projet de la LEO refait aujourd’hui surface. Malheureusement il garde le même esprit 18 ans plus tard !
Il ne tiens pas compte des façons de penser la mobilité aujourd’hui. L’arrivée du tramway par exemple.
On a l’impression qu’il ressort juste pour limiter le nombre de camions sur la rocade Charles De Gaule sans faire l’étude des causes.
Il est important de faire cette étude sur le trafic et de l’insérer dans le projet et lui donner plus de clarté.
Je ne crois pas que de déplacer ces flux dans la ceinture verte de la commune soit une façon de penser la ville de demain. Avignon a besoin de ce poumon
vert. Le site n’a pas été classé Natura 2000 pour rien. Les incidences écologiques seront nombreuses sur ces terrains.
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ALAIN MIALHE
L’idée de revoir le tracé s’impose aujourd’hui. Il faut envisager un tracé rive gauche de la Durance, peut être par un réseau routier en hauteur sur des ponts
mais à définir entre la sortie de l’Autoroute Avignon Sud et la LEO existante en s’appuyant sur le lit de la Durance pour ne pas impacter les terrains agricoles.
Bien sur que le coût sera certainement supérieur, mais quel résultat en qualité de vie, il me semble que ça n’a pas de prix et ce n’est que du bon sens.
Envisager la solution d’un financement grâce à une taxe sur les recettes péage qu’engendrent années après années les sociétés d’autoroutes serait une façon
logique de les faire contribuer aux soucis de mobilité péri-urbains.
Je vous remercie de prendre en compte ce point de vue.
Cordialement,
Alain Mialhe
Consultation sur la leo
Madame, Monsieur,

320

09/03/2021

AMANDINE FELLON

Je m'oppose fermement au projet de la Leo. J'ignore si cette consultation a un réel but démocratique ou s'il s'agit juste de nous faire croire que rien n'est
encore décidé.
Je m'oppose à la dégradation de la ceinture verte.
La protection de l'environnement est inscrite dans la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Une action en justice pour contrer ce projet
contraire à la protection de l'environnement sera probablement envisagée si le projet abouti. Et vu les dernières décisions il semblerait que la justice se soit
enfin saisie des questions environnementales.
Sans parler du message politique complètement à contre courant qui sera envoyé. Ce projet est un suicide environnemental et politique.
Bien cordialement,
Amandine Fellon
Avis concernant la reprise du projet de la Leo
Bonjour,
Je suis contre la reprise du projet de la Leo pour les raisons suivantes :

321

09/03/2021

NATHALIE VERICEL
Artificialisation des sols > 30 à 50 hectares de terres agricoles seront condamnées pour le 2nd tronçon du projet LEO
Biodiversité > La LEO menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales dont 80 espèces protégées. Le tracé de la tranche 2 du projet LEO est
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en complète contradictions avec les mesures de protection de de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux, comme par exemple "L'atlas de la
biodiversité communale d'Avignon" dont l'une des 5 balades concerne la ceinture verte. Les zones concernées par le franchissement de la Durance s'avèrent
particulièrement sensibles avec des frayères à poissons.
Biodiversité- La DREAL ne répond pas à la recommandation faite par le CNPN dans son avis négatif du 8/4/2020 de rechercher un site de moindre impact
pour le projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à Bonpas présentée dans le mémoire en réponse de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et
actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO. Le mémoire se contente de lister les inconvénients de cette option sans les démontrer et il omet d'en
citer les avantages (coût largement réduit, amélioration circulation et réduction des nuisances sur Châteaurenard, ...)
Climat > "les gaz à effet de serre vont augmenter du fait de l'augmentation du trafic routier. L'Agence pour l'Environnement pointe cet impact au regard des
engagements internationaux de la France et
de la loi énergie climat du 8 novembre 2019 qui prévoit la neutralité carbone en 2050"
Eau >La phase 2 nécessite le franchissement de la Durance. L'ouvrage traverse un espace sensible Natura 2000. Le ministère souligne notamment que les
dispositions retenues par le maître d'ouvrage prévoient un viaduc reposant sur six piles dans le lit mineur de la Durance obstruant les 4/5 du flux du cours
d'eau.
Sécurité > l'Agence pour l'Environnement pointe un impact fort sur la Durance et l'augmentation du risque d'inondabilité des terres à proximité
Santé > augmentation des pollutions atmosphériques automatique du fait d'une augmentation globale du trafic automobile. Les camions de la rocade seront
remplacés par de nouvelles voitures à peine moins polluantes pour les habitants de la rocade et une nouvelle 2x2 voies va émettre des gaz d'échappement en
plus (phénomène de "trafic induit "). Par ailleurs il y aura une augmentation nette des pollutions pour pour le quartier St Chamand (proche du rond point de
l'amandier où se termine la LEO) ...Sta Chamand et sa pleinne des sports avec ses sportifs qui respirent à pleins poumons, sa piscine extérieure ...
D'autres solutions moins coûteuses, moins impactantes sur l'environnement et plus efficaces que la LEO, qui étaient envisagées depuis longtemps vont
devenir effectives rapidement. En effet, une convention entre l'Etat et la Région PACA a été signée le 22 février 2021 dans l'objectif de résorber certains
"points noirs" en matière de circulation : parmi les mesures financées, on trouve la jonction
inter-autoroutière entre A7 et A9 à Orange et l'aménagement de la zone de Bonpas ! La tranche 2 de la LEO perd ainsi le peu d'utilité qu'il lui restait !
Cordialement,
Nathalie Vericel
Consultation Liaison Est Ouest (L.E.O)
Bonjour,

322

09/03/2021

DRISS BENTAHAR

Je suis pour la Liaison Est Ouest (L.E.O) car Les 30 000 habitants et riverains de la rocade respirent des gaz d’échappement toute la journée.
Cordialement

323

09/03/2021

LENITERRIER

Driss BENTAHAR
Bonsoir je souhaite connaitre le bilan carbone du projet LEO tranche 2 ,je souhaite également connaitre vos estimation des rejets carbones concernant le trafic
sur ce nouveau tronçon et je souhaite que vous me fassiez parvenir celui actuel sur la rocade
merci
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bonne soirée
contribution LEO
CESTIER Roger
84140 MONTFAVET

324

09/03/2021

CESTIER ROGER

Le tracé de la tranche 2 de la LEO dont une arrivée débouche au niveau du rond-point de l'Amandier est, tout le monde le sait, une aberration cela ne ferait
que déplacer le problème du trafic routier sur Avignon, seule zone verte qu'il reste avec la Barthelasse (inondable) sur Avignon.
Les différentes acquisitions tout au long de ces années ont d’ailleurs déjà provoquées la destruction progressive de la Ceinture Verte : véritable dépotoir avec
ses décharges sauvages, ses squats, ses trafics en tout genre,ainsi que les feux où les risques sont encore plus élevés du fait que ces terrains achetés par la
DREAL sont de véritables friches, jamais nettoyés menaçant les propriétés avoisinantes.
Conséquences aussi dramatiques humainement où des expropriés ont eu des problèmes de santé (maladie et même décès).
Enfin certains agriculteurs expropriables depuis 20 ans ont subit des préjudices importants renonçant à faire des investissements pourtant nécessaires du fait
de l'incertitude pour leur avenir notamment professionnel où il n'y aurait eu aucun retour d'investissement en cas d'expropriation soudaine.

325

09/03/2021

DANIEL SERIN

326

09/03/2021

MARYNO1960

327

09/03/2021

NFLEQUE

Mr CESTIER.
projet Leo
Bonjour,
j'accepte le projet actuel de LEO 2 ème tranche tel qu'il est présenté dans les documents accessibles sur internet.
Salutations
Docteur Daniel Serin
" VIVENT LA CAMPAGNE ET LES CAMPAGNARDS "
LEO
Bonjour, je viens par ce mail et en tant qu'habitante de la Ceinture Verte m'opposer au projet L E O tant cette perspective est une abération anti écologique et
imposée . Je ne sais si nos voix seront entendues, mais je prie que oui . Cordialement. NFleque
N FLEQUE
Observations citoyennes projet LEO
Dans le cadre de la consultation je me permet de formuler mes observations.
Si la nécessité de trouver des solutions au contournement routier pour Avignon ne fait pas de doute, l'arrivée au rond point de l'amandier reste pour moi une
énigme. Pour vouloir atterir sur ce rond point où la circulation est déjà totalement saturée ?

328

Ne serait il pas judicieux d'œuvrer a des solutions côté bouches du Rhône, afin de pouvoir atterir a l'échangeur d'Avignon sud ? Zone a réaménager au
09/03/2021 GUILLAUME PUJUGUET préalable car saturée également mais moins densement occupée.
Étant habitant de la ceinture verte je ne peux également qu'abonder dans le sens des anti tranche 3 mais cela reste de l'égoïsme car c'est mon environnement
immédiat que je trouve déjà bien sinistré par bien d'autres maux (ordures et forte circulation).
Cordialement,

329

09/03/2021

GÉRALD IMBARD

Guillaume Pujuguet
M. Gérald IMBARD : Contribution pour dénoncer le projet actuel de LEO
Il y a bientôt 50 ans, la rencontre d’une jeune fille qui habitait en Ceinture Verte d’Avignon a changé le cours de ma vie : nous nous sommes mariés et,
quelques années plus tard, nous sommes venus nous installer dans le quartier de son enfance. Moi-même, né à Châteaurenard et descendant d’une famille
d’agriculteurs, j’ai découvert ce magnifique quartier du sud d’Avignon duquel je suis progressivement devenu amoureux.
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Mon attachement profond à la Ceinture Verte me fait, naturellement, m’intéresser à tout ce qui la concerne, au quotidien, mais évidemment aussi à ce qui est
susceptible de générer des changements. Du coup, je m’intéresse activement à ce projet de rocade routière qui, après avoir construit un pont sur la Durance
entre Courtine et l’ouest de Rognonas, propose d’en réaliser un autre très proche, entre l’ouest de Châteaurenard et le sud d’Avignon pour se raccorder à la
RN7 à proximité immédiate du Centre commercial Cap Sud (en coupant la ceinture verte en deux).
J’ai passé beaucoup de temps à essayer de me faire la meilleure idée possible de ce projet, à partir des documents mis à la consultation, mais le premier
constat que j’en fait c’est qu’il faut vraiment de la patience, de l’opiniâtreté et une configuration informatique robuste pour simplement avoir accès à la lecture
des fichiers : même avec un ordinateur récent et un logiciel de décompression, il m’a fallu presque une journée pour tout télécharger ! Et que dire, ensuite, du
temps infini qu’il faudrait passer devant son écran pour lire les multiples documents disparates, volumineux et complexes qui figurent dans le dossier ? Est-ce
le manque de préparation de cette consultation, une désinvolture de la part du Maître d’Ouvrage (MOA = DREAL/PACA) qui considère que cette «
Participation du Public » n’est qu’une simple formalité obligatoire à accomplir ou une volonté de « brouiller les cartes » pour que les gens ne comprennent
rien ? Il n’y a ni résumé non technique du projet (ce n’est pas la « note de présentation » qui peut en faire office), ni explications sur l’objectif précis de la
consultation et sur les attendus des observations à faire par les personnes qui souhaitent donner leur avis ! Dans ces conditions, je ne vois pas comment on
peut affirmer que l’on répond bien aux obligations règlementaires de transparence et de complétude d’informations fournies au public afin qu’il puisse
contribuer pleinement et utilement à cette consultation !
Malgré tous les obstacles exposés précédemment, voici ce que j’ai compris du dossier et ce que j’en pense : cette modeste analyse personnelle pourrait peutêtre « éclairer » le public sur le projet pour lequel il est consulté ?
L’évolution de la réglementation en matière de protection de l’environnement depuis les vieilles études « Loi sur l’eau » de 2003 a imposé au MOA de
compléter celles-ci sur de nombreuses thématiques et de démontrer que le projet de LEO restant à réaliser avait bien fait l’objet d’une recherche de
minimisation des impacts environnementaux, basé sur l’application successive des 3 grands principes « Eviter », « Réduire » et « Compenser ».
Quelles sont les réponses fournies par le MOA, concernant la tranche 2 de la LEO (la T1 étant déjà construite) dont le tracé impacterait fortement la
biodiversité des milieux naturels proches de la Durance (zones classées ZNIEFF et NATURA 2000) et dont les piles du viaduc obstrueraient les 4/5èmes du
lit ? (réf. : Avis Délibéré de l’Ae du 22/07/2020 page 3)
-EVITER : ce n’est pas possible à cause des contraintes techniques dont la principale est constituée par le « pont-rail » sous la LGV qui impose le
positionnement du viaduc et l’emplacement de la LEO !
-REDUIRE : on va essayer de limiter les impacts durant la phase du chantier par quelques dispositions
-COMPENSER : on prévoit de remplacer les dégâts occasionnés par la LEO au sud d’Avignon en signant des conventions de compensations avec le « Parc
Naturel Régional du Luberon » (PNRL).
Au vu de ses atteintes à l’environnement, le projet de LEO était soumis à l’obligation de faire l’objet d’une évaluation environnementale. Pour ce faire, le MOA
a sollicité en 2020, les avis du « Conseil National de Protection de la Nature » (CNPN) et de l’Autorité environnementale (Ae)
Et qu’en ont conclu les experts de ces entités officielles et compétentes ?
-Le CNPN a donné un « AVIS DEFAVORABLE » au projet assorti de 2 demandes principales, dont celle de rechercher un site de moindre impact (avis du 8
avril 2020 consultable via le lien 4.7 du dossier)
-L’Ae a écrit « Le dossier doit être par conséquent intégralement repris, complété et présenté de nouveau à l’Ae » (avis délibéré du 22 juillet 2020, page 3, lien
4.7 du dossier).
C’était ainsi on ne peut plus clair : il fallait que le MOA respecte ces avis !
Que constate-t-on en réalité lorsqu’on examine la situation actuelle ?

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 103/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR
1)que le MOA a produit un « mémoire en réponse » (lien 4.8 du dossier de la consultation) qui ne respecte pas les recommandations du CNPN et de l’Ae
2)que la consultation électronique en cours a été lancée sans saisir préalablement à nouveau l’Ae pour avis et, plus grave, sans même lui avoir transmis son
mémoire en réponse !
Ces éléments que je cite ne sont pas issus de mon imagination, ni d’une prise de position personnelle partisane. Ils sont tout à fait vérifiables par ceux qui
souhaitent le faire : il suffit d’aller consulter le listing des observations et de lire celle qui porte le n° 105, rédigée par M. Philippe LEDENVIC, Président de
l’Autorité environnementale ! J’en reprends ici juste un extrait : « L’Ae constate qu’aucune suite n’a été donnée par le maître d’ouvrage aux demandes portées
dans son avis, ce qui ne permet toujours pas d’assurer une information suffisante du public et de permettre à celui-ci de contribuer correctement à cette
consultation. »
Ces graves carences doivent tous nous interpeller F quelles que soient nos opinions sur ce projet.
Pour ce qui me concerne, je considère qu’elles sont largement suffisantes pour décrédibiliser la consultation en cours et pour conduire à son invalidation !
Au cas où le MOA serait tenté de se contenter de relancer une nouvelle consultation en présentant le même projet, sans l’avoir complété par les études
réclamées par l’Ae, il me semble utile de rappeler quelques obligations incontournables à satisfaire pour justifier le choix du tracé qui sera choisi, au final :
A)Il est nécessaire de rechercher un site de moindre impact ne relevant pas simplement de l’ancienneté du projet et des contraintes techniques
B)les mesures compensatoires ne doivent s’appliquer qu’aux impacts qui ne peuvent être ni évités, ni réduits
C)l’autorisation de mettre en place des mesures compensatoires est conditionnée au caractère « d’utilité publique majeure » du projet qui ne se décrète pas
mais se prouve
Voici quelques éléments de réflexion sur ces 3 points
A)le mémoire en réponse du MOA s’est contenté de ressortir des vieux dossiers de 2002, une partie de tracé dit à l’époque « rive gauche » et d’affirmer, sans
aucune étude actualisée, qu’il présenterait des impacts supérieurs à la T2. Il suffit de regarder la carte du tracé et de lire l’analyse « à charge » qu’en fait le
MOA pour comprendre le parti-pris d’un rejet de principe !
En lisant la contribution n°162 de Mme HELLE, Maire d’Avignon, j’ai découvert que l’étude d’un tracé de route, en rive gauche de la Durance entre Rognonas
et le pont de Bonpas, incluant une déviation au droit du centre-bourg de Châteaurenard, avait récemment fait l’objet d’échanges consensuels avec les élus
locaux du nord des Bouches-du-Rhône. De plus, ce tracé n’emprunterait pas les terres inondables en rive gauche de la Durance, n’impacterait pas les sites
NATURA 2000 et ne nécessiterait pas un élargissement du pont de Bonpas ! Ne tient-on pas là la variante de moindre impact recherchée ?
B)s’il ne traite pas de « l’évitement » et très peu de la « Réduction » des impacts de la T2, le mémoire en réponse du MOA fait la part belle aux «
Compensations » en décrivant, avec forces détails, les conventions prévues avec le Parc Naturel Régional du Luberon. Comme le mentionne la Maire
d’Avignon dans ses observations, il est très étonnant que des compensations aient été imaginées aussi loin de la zone dont la biodiversité sera affectée (par la
route, il y a quand même pas loin de 60 km entre Avignon et Buoux !). Est-ce acceptable ? De plus, est-il vraiment raisonnable de dépenser environ 3 M€
(calcul personnel non garanti) pour compenser la destruction d’espèces protégées (80 potentiellement touchées quand même !) alors qu’il est possible d’en
réduire considérablement l’ampleur en retenant une variante moins impactante ?
C)de très nombreux éléments viennent contredire l’affirmation du MOA selon laquelle la tranche 2 de la LEO serait d’une utilité publique majeure. L’argument
principal mis en avant dans le dossier est l’urgence sanitaire qui consiste à réduire significativement les nuisances infligées aux riverains de la Rocade Charles
de Gaulle. Si c’est effectivement une nécessité absolue et indiscutable, ce qui mérite d’être questionné, c’est : la réalisation de la T2 de la LEO constitue-t-elle
une bonne solution ? Je n’ai pas la prétention de savoir répondre mais je constate seulement que le dossier n’apporte pas d’éléments chiffrés sur les gains
attendus, faute d’études récentes et complètes sur le trafic ou la pollution de l’air (les chiffres cités dans le mémoire en réponse proviennent de capteurs qui ne
sont pas positionnés sur la rocade). Par contre, ce que l’on peut affirmer c’est que le niveau de pollution de la ville ne sera pas globalement réduit mais
seulement déplacé. Les flux de véhicules provenant de l’ouest se déverseront dans la zone urbanisée et déjà congestionnée autour de Cap Sud. Il existe des
solutions plus efficaces pour réduire significativement le trafic et la pollution associée qui peuvent être mises en œuvre rapidement : je ne les détaillerai pas ici,
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la Maire d’Avignon les a citées dans son papier.
Alors, si la LEO n’est pas jugée utile par la principale ville concernée, pour qui l’est-elle ?
Aujourd’hui, il semblerait que les principaux défenseurs de la tranche 2 de la LEO soient les élus de la Mairie de Châteaurenard qui voient en elle la panacée
permettant de résoudre les problèmes de congestion de la circulation sur leur propre rocade (le boulevard Genevet) et en centre-ville. Ici aussi, leur souci (et
celui de la population et des usagers de ces voiries) est parfaitement légitime et compréhensible. Mais en réclamant à leurs administrés de participer à la
consultation en soutenant la réalisation de cette branche de LEO (voir l’édition La Provence du 5 mars 2021), en plus de concourir à fausser la consultation en
suggérant une solution en lieu et place de susciter des réflexions, ils se trompent dans leur diagnostic et dans leur objectif. La mise en service de la tranche 2
de la LEO ne va pas résoudre les problèmes de circulation sur l’agglomération de Châteaurenard. La raison principale est que la majorité du trafic actuel (et ce
sera encore plus vrai lorsque le « Grand Marché de Provence » se sera développé – 5000 poids lourds par jour en plus, si j’ai bien compris ?) est générée par
et pour les activités locales qui sont en forte progression (MIN, Pôle agroalimentaire, Pôle logistique). La deuxième raison est que le trafic de transit est-ouest
(et réciproquement) aura le choix entre la RN7 et les D571/D28 pour se rendre du Pont de Bonpas à l’ouest d’Avignon : je crains que le délestage du
boulevard Genevet soit bien mesurable. Lorsqu’on prend en considération les aspects financiers de la T2 (182 M€ pour une 2x2 voies), et les impacts
environnementaux qu’elle engendrerait, l’argument de l’urgence à avoir la T2 me parait secondaire dans la balance avantages/inconvénients.
En conclusion, je formule les souhaits suivants :
-qu’une analyse poussée et objective soit faite pour toutes les observations rédigées par le public et qu’une synthèse en soit rendue publique
-que messieurs les Préfets 13, 30 et 84 ne signent pas le projet d’arrêté inter-préfectoral en demandant au MOA d’actualiser les études en prenant en
considération, d’une part les demandes du CNPN et de l’Ae et, d’autre part, les observations du public. Pour évaluer l’utilité publique de la LEO, il faudrait le
faire dans l’intégralité de son tracé, c’est-à-dire en y adjoignant la tranche 3 jusqu’aux Angles.
-qu’à partir de l’actualisation de ces études et réflexions, un choix soit fait entre le maintien d’un projet complet de LEO , quel qu’il soit, ou l’abandon de celuici.
Dans le premier cas, il est évident qu’il faudra à nouveau consulter le public.
Bien cordialement

330

09/03/2021

ALBERTE BONNIER

Gérald IMBARD
enquête publique sur la liaison Est/ouest au sud d'Avignon
Mesdames, Messieurs
J'ai lu avec une grande attention les observations formulées par les 248 contributeurs qui m'ont précédée.
Tracé obsolète, enjeux environnementaux, coût exorbitants sans compter les "zadistes prêts à refaire un autre Notre Dame des Landes" mais aussi toujours
plus de voitures, de camions.
De retour sur ma terre natale depuis 6 ans (Rognonas), je n'oublie jamais de préconiser le péage routier aux entrées d'Avignon.
Du jour au lendemain, on demandera plus
de transports en commun (plutôt des trolleys que des trams car beaucoup moins chers à la réalisation),
de voies cyclables en site propre,
de passerelles vélos sur la Durance car quel bonheur d'aller travailler à vélo, faire ses courses ou se promener sous les cieux cléments de Provence,
de trains : remettre un RER entre Arles et Avignon-centre avec réactivation de gares "flash" à Graveson et Barbentane avec horaire cadencé, wagon et gares
accessibles pour les vélos,
de ferroutage
on demandera aussi
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une requalification de la tranche 1 de la LEO en voie urbaine limitée à 70 km/h pour permettre de réaliser une piste cyclable entre le rond-point du Temple et la
Courtine par la gare TGV,
des parcs relais avec navette gratuite avant tous les péages urbains,
d'étudier la gratuité des autoroutes entre Avignon Nord et Avignon Sud (ce sera payant dans nos impôts, les sociétés d'autoroute ne se priveront pas d'une
partie de leur manne),
des abris vélos de sécurité à la place des parkings voitures (silos à la gare centre)
pour faire bref le bassin de vie changera son point de vue sur la mobilité, mais il y aura toujours les poids lourds.....
Je m'étonne que si une personne signale qu'il y a déjà 3 ponts sur la Durance en 10 km, personne ne parle d'un enjeu majeur sur la viabilité du plus ancien le
"pont dit de Rognonas". A plus de 70 ans déjà, il est un des rares ponts suspendus de l'époque après guerre. Il doit faire l'objet d'une étude approfondie pour
s'assurer de sa viabilité et donc soit sa restauration, soit sa démolition. Il passe actuellement environ 28000 véhicules par jour. Où passeront tous ces
véhicules ?
Le collectif pour un passage sécurisé vélo/piétons sur le pont de la Durance "CollPassPont" demande depuis 3 ans maintenant une passerelle en
encorbellement de chaque côté du pont ou une création en site propre pour sécuriser les cyclistes en assurant la continuité cyclable. Mais la maitrise
d'ouvrage (Marseille) attend tranquillement que le pont de la tranche 2 soit réalisé pour requalifier ce pont qui arrive en fin de vie. Pourvu qu'il ne s'effondre pas
comme celui de Mirepoix sur Tarn. N'oublions pas que si Marseille est loin du Nord des Bouches du Rhône, le Grand Avignon est notre bassin de vie.
Donc en résumé, le tracé actuel est obsolète certes, mais on ne peut s'affranchir d'une voie recalibrée en voie urbaine limitée à 70km/h, au nord des Bouches
du Rhône le long de la Durance avec des murs anti bruit si besoin, une entrée d'autoroute recalibrée à Bonpas, mais une entrée supplémentaire à Cabannes
sera nécessaire, ainsi qu' un barreau entre A7 et A9 au sud d'Orange.
N'oublions pas que des ouvrages d'art importants ont été réalisés, avec la création de la tranche 1 avec un échangeur à l'ouest de Rognonas et avec la
création de la ligne ferroviaire LGV un pont sous les rails pour l'arrivée 2x2 voies prévue sur la tranche 2. Nous les avons déjà payés avec nos impôts. Même
l'implantation de l'Hôpital Henri Duffaut, me semble-t-il a été située en fonction de la future LEO.
Restons réalistes mais efficaces. Gérer c'est prévoir et là , il va falloir, comme le dit Monsieur Jacques Saugier, réunir une équipe de gens responsables car
l'enjeu est d'utilité publique. L'avenir de notre bassin de vie se joue avec une concertation qui englobent les enjeux économiques, sociaux, sanitaires,
environnementaux autour d'une mobilité inclusive.
D'autre part la Durance, rivière impétueuse, ne demande qu'une conjoncture favorable avec de fortes pluies sur les différents versants en amont pour nous
faire une crue centennale. Dans une confluence telle que Rhône Durance, la compétitivité des débits entraine automatiquement une formation de Delta
alluvionnaire, d'où l'enlisement . L'érosion, en amont, est toujours très forte même s'il y a de nombreux barrages, canaux de déviation des eaux...L'eau de la
Durance est rarement cristalline!!!! Plus que le nouveau pont actuel, n'est-ce pas l'arrêt du dragage qui en est la cause? On devra peut-être choisir entre
sécurité des habitants et zone sauvage dans un périmètre contenu par les digues. Avec la création des premiers lotissements à Rognonas, mon grand-père
nous disait : "ils vont boire debout", à 8 ans cela me faisait rire, aujourd'hui, allez demander aux habitants de la Vésubie ou de la Roya combien l'eau peut être
meurtrière et dévastatrice.
Mais dire non à un projet sans donner d'alternative est une grave erreur.
Merci pour cette enquête publique réalisée par internet pour cause de crise sanitaire, je suppose.
Alberte Bonnier
Léo
Merci
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V BALDAQUIN

LEILA BOUALEM

Cordialement
V Baldaquin
Préservation Ceinture verte
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Je suis une habituée de la ceinture verte et je m’y balade chaque week-end car c’est le poumon d’Avignon. ce serait un péché de détruire cet environnement
préserver et nuire à la faune et la flore de cet endroit incroyable en Avignon.
Svp ne laissez pas ce massacre avoir lieu pensez aux agriculteurs qui nourrissent nos enfants, aux circuits courts qui sont acclamés aux journaux tv et nous
citent à titre d’exemple.

333

09/03/2021

DANIEL VALETTE

Merci
Contribution à la participation du public par voie électronique concernant le projet LEO
Madame, Monsieur,
Je constate que le projet dont les premières études datent de 1990 et la DUP du 16/10/2003 traîne en longueur, La raison est tout simplement, à mon avis,
une mauvaise conception depuis le début. Le choix du tracé est basé sur des études datant de 2002,L'actualisation est minimum avec souvent des données
erronées,
La DREAL refuse la recherche d'une variante de tracé de moindre impact .Ne croyez vous pas que la situation a évolué depuis 19 ans ?En conséquence le
tracé reste obsolète, inadapté aux besoins d'aujourd'hui
Lorsque la rocade a été crée, c’était pour désengorger le tour des rempart,Qu'en est il aujourd'hui ? Créer une voie nouvelle n’a jamais réduit la circulation ni la
pollution
La LEO ne correspond plus aux besoins actuels
La commission Mobilité 21, en mars 2017 ainsi que le Conseil d'Orientation des Infrastructures en Février 2018 repoussent le projet,
Le Conseil National de la Protection de la Nature, qui est l'instance d'expertise scientifique et technique compétente en matière de protection de la biodiversité
rend son avis défavorable le 8 avril 2020
L'Autorité environnementale le 22 juillet rend un avis défavorable,
Les impacts sur l’environnement, les milieux naturels, l'agriculture sont très important
En ce qui concerne les compensations,donner de l'argent pour compenser la destruction d'animaux est discutable,
S’affranchissant de ces avis négatifs, le comité de pilotage et le comité des élus ont pris la décision de réaliser dans les meilleurs délais la tranche 2 en 2
phases
La phase 1 sera réalisée en 2x1 voie depuis l' échangeur de courtine nord vers un raccordement sur la RN7 au giratoire de la Cristole
La phase 2 concerne la mise en 2x2 voies avec la création d'un second point de raccordement sur la RN7 au giratoire de l'Amandier
Pourquoi un phasage en 2 temps ? Il manque 40ME,
Le comité de pilotage n'a pas le financement du giratoire de l'amandier car il n'a jamais été prévu dans le budget initial c'est la raison pour laquelle la phase 2
de la tranche 2 sera
financée par le concessionnaire qui réalisera la tranche 3 en contrepartie d'un péage
Aucune enquête publique n'a été lance pour la tranche 3 , Sera t elle autorisée un jour ?
L'utilité publique ne se fractionne pas : elle est globale ou ne l'est pas
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Le projet manque de transparence et le Maître d'Ouvrage a franchi la ligne de la désinformation
en utilisant des arguments souvent fallacieux,
Inéluctablement La LEO sera à PEAGE
Il est nécessaire de préserver la trentaine d'hectares de terres fertiles agricoles de la Ceinture Verte, et d’éviter la dégradation de l'auto-suffisance alimentaire
de la ville dAvignon classée 1ere en France
Il est aussi nécessaire et même vital de préserver la santé des riverains de la rocade,
Diminuer la pollution est une nécessité
Mme la Maire d'Avignon a fait une proposition de bon sens, qui en plus ne coûte pas d'argent public
Elle demande un déclassement de la rocade Charles de Gaulle, considérée comme une voie a grande circulation, en boulevard urbain,
Un simple décret du premier ministre suffit ,il permettrait la prise d 'arrêté pour limiter le trafic de camions
La gratuité de l'autoroute entre le nord et le sud d’Avignon est une solution à étudier
Le projet de tracé de la T2 doit être remis à plat, réétudier avec sérieux en intégrant des éléments actuels
Nous ne devons pas laisser aux générations futures un tel projet
Je suis opposé au tracé tel qu il est présenté dans la consultation publique et regrette que le maître d ouvrage n'ait pas utilisé la procédure de l’enquête
publique avec un commissaire enquêteur garant du bon déroulement et de l’impartialité
Cordialement
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09/03/2021

09/03/2021

JEAN LOUIS BLANC

MIREILLE MUS

Daniel VALETTE
tracé LEO
Le tracé de la LEO avec une jonction au niveau du rond-point de Renault route de Marseille, serait une ineptie.
En effet, outre le fait qu'il mettrait en péril le poumon vert d'Avignon qu'est la ceinture verte, il résulterait des embouteillages monstrueux sur la route de
Marseille en direction du péage d'Avignon Sud.
Si on montrait le tracé à des élèves de niveau CM2, je suis sûr que leur logique serait de dire : il y a la voie TGV qui longe la Durance, il y a déjà une
infrastructure routière qui longe cette voie, Il faut donc utiliser cela pour rejoindre le péage d'Avignon sud !
Au lieu de cela, des tètes soi-disant pensantes imaginent un tracé avec plusieurs ponts enjambant la Durance, et une jonction au carrefour de l'Amandier pour
surcharger encore cette route à double voie vers Marseille.
En 2021, faire un tracé de délestage, de la rocade Charles de gaulle, est absolument nécessaire, mais pas n'importe comment.
Donc, pour que cela ait un sens et apporte un mieux-être aux riverains de la Rocade et aux habitants de la ceinture verte, ne détruisez pas le seul quartier vert
d'Avignon et imaginez le seul tracé possible et logique, celui qui suit la voie TGV.
Jean Louis BLANC
Arrêt du Projet LÉO
Bonjour,
Au sujet du projet de constructions de la liaison est ouest sur Avignon, je tenais à vous faire part de ma très grande inquiétude et mon profond désaccord avec
ce projet, pour les raisons suivantes :
L'argument pour le projet au niveau local est basé sur la santé des habitants de la rocade. Or, la LEO, même si elle diminue la présence de camions (5%
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seulement du trafic) ne désembouteillera pas la rocade. Par contre une 2x2 voies supplémentaire à 4km de là augmentera la pollution globale de l'air sur la
zone ceinture verte (là où poussent les légumes qui sont servis dans les cantines scolaires) et sur la zone de la rocade.
Quand au taux de cancers, il est évidemment plus élevé chez les habitants de la rocade que sur d'autres quartiers d'Avignon, c'est un quartier extrêmement
pauvre où la misère est financière mais également sociale (mauvaise alimentation, tabac, alcool, drogue, travail pénible, éloignement de la prévention santé,
moins de dépistage et moins de soin, etc). Là aussi le lien pauvreté-cancer a déjà été montré par plusieurs études.
Des alternatives à la LEO pour limiter la présence des camions sur la rocade existent : gratuité du tronçon autoroutier entre Avignon nord et Avignon sud pour
les poids-lourds, arrêtés communaux limitant la circulation de transit de poids lourds, report sur le ferroutage, et bien sûr relocalisation de nos consommations.
Et sur différents thèmes, voici des arguments contre ce projet :
*Pollution de l'Air et des Sols et de la nappe phréatique : Pollution de l'air et du sol avec les particules qui retombent aux abords des routes.
*Artificialisation des sols : 30 à 50 hectares de terres agricoles de grande qualité condamnées pour le 2nd tronçon du projet LEO.
*Autonomie alimentaire : sauvegarder les terres agricoles : Volonté de la Ville d'Avignon, avec le Plan Climat de réintroduire de nouveaux agriculteurs et
développer des circuits courts, en priorisant une alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolaires. "
sources :
http://www.avignon.fr/fileadmin/actualites/Documents/interne_fevrier_2021/DPPlanClimatok.pdf
La ville d'Avignon et la première ville de France la plus autonome au plan alimentaire. Avec 8,1% de produits agricoles locaux incorporés dans les différents
produits alimentaires consommés localement (bruts, élaborés, transformés ou cuisinés), l’aire urbaine d’Avignon est celle qui présente le plus haut niveau
d’autonomie alimentaire. La culture en serre, pépinière et floriculture est un secteur très significativement sur-représenté dans l’aire urbaine d’Avignon (7,7 fois
plus que dans la moyenne de l’économie française) de même que la culture de légumes et la culture de fruits (respectivement 5,9 et 5,6 fois plus représentée
localement que dans la moyenne de l’économie française)." "En moyenne, les habitants des aires urbaines consomment chaque année pour (seulement)
15,5euros de produits agricoles « locaux ».
sources :
https://www.utopies.com/wp-content/uploads/2019/12/autonomie-alimentaire-des-villes-notedeposition12.pdf?
fbclid=IwAR29LBi50hTyUnFtfGm8s2rMbvDiBrRxHbwaxTMLh9M8U8sYFkEcmoTs3z8
*Biodiversité : La LEO menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales dont 80 espèces protégées. Le tracé de la tranche 2 du projet LEO est
en complètes contradictions avec les mesures de protection, de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux, comme par exemple "L'atlas de la
biodiversité communale d'Avignon" dont l'une des 5 balades concerne la ceinture verte. Les zones concernées par le franchissement de la Durance s'avèrent
particulièrement sensibles avec des frayères à poissons.
*Biodiversité : La DREAL ne répond pas à la recommandation faite par le CNPN dans son avis négatif du 8/4/2020 de rechercher une site de moindre impact
pour le projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à Bonpas présentée dans le mémoire en réponse de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et
actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO.
Le mémoire se contente de lister les inconvéniants de cette option sans les démontrer et il omet d'en citer les avantages (coût largement réduit, amélioration
circulation et réduction des nuisances sur Châteaurenard, ...)
*Circulation, trafic induit : la circulation des véhicules à moteurs va augmenter, cela s'appelle le "trafic induit", phénomène étudié depuis les années 1970 dans
de nombreux pays : de nouveaux usagers se retrouvent à emprunter le nouvel axe qui se retrouve embouteillé à son tour et in fine la route contournée se
retrouve tout aussi engorgée qu’avant
*Climat : les gaz à effet de serre vont augmenter du fait de l'augmentation du trafic routier. L'Agence pour l'Environnement pointe cet impact au regard des
engagements internationaux de la France et de la loi énergie climat du 8 novembre 2019 qui prévoit la neutralité carbone en 2050.
*Coût financier : Le tracé mixte qui a été retenu pour la LEO est le plus coûteux (2 ponts sur la Durance et un pont sur le Rhône alors qu'il n'aurait pu y avoir
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aucun pont sur La Durance si le tracé de la LEO avait été conçue de manière conjointe avec la ligne TGV)
*Eau : La phase 2 nécessite le franchissement de la Durance. L'ouvrage traverse un espace sensible Natura 2000. Le ministère souligne notamment que les
dispositions retenues par le maître d'ouvrage prévoient un viaduc reposant sur six piles dans le lit mineur de la Durance obstruant les 4/5 du flux du cours
d'eau.
*Paysage, cadre de vie : Destruction d'un grand tronçon de la Grande Chaussée et de ses platanes centenaires (ancienne digue érigée par les habitants)voie
emblématique de la ceinture verte.
*Pollution bruit, air, eau, gaz à effet de serre : toutes ces pollutions vont augmenter du fait d'un accroissement des véhicules à moteurs sur le territoire.
*Santé : augmentation des pollutions atmosphériques automatique du fait d'une augmentation globale du trafic automobile. Les camions de la rocade seront
remplacés par de nouvelles voitures à peine moins polluantes pour les habitants de la rocade et une nouvelle 2x2 voies va émettre des gaz d'échappement en
plus (phénomène de "trafic induit "). Par ailleurs il y aura une augmentation nette des pollutions pour pour le quartier St Chamand (proche du rond point de
l'amandier où se termine la LEO) ...Saint Chamand et sa plaine des sports avec ses sportifs qui respirent à pleins poumons, sa piscine extérieure ...
*Sécurité : l'Agence pour l'Environnement pointe un impact fort sur la Durance et l'augmentation du risque d'inondabilité des terres à proximité.
*Tracé : le tracé débouche sur un rond point qui est très embouteillé, ce n'était surement pas le cas à l'époque où ce tracé a été établit,
maintenant il est totalement obsolète.
*Utilité Publique : (Contestation de certains besoins mis en avant par la
DREAL) L'intérêt public majeur de la tranche 2 n'est pas du tout démontré : les besoins mentionnés dans le dossier LEO ne sont pas fondés. les points
d'intérêt sont déjà bien desservis. Quant aux besoins de création de logements : 1-ils sont très limités pour Avignon ; 2-on ne doit pas reproduire les erreurs
passées en urbanisant à proximité d'une voie express.
*Utilité Publique : (Aspect durée de validité et remise en cause) La Déclaration d'Utilité Publique date de 2003 : il est trompeur de faire croire qu'il en est
forcément de même 20 ans après ! Une DUP devrait avoir un délai de validité au-delà duquel le Maître d'Ouvrage serait tenu d'actualiser ses dossiers d'études
et de remettre le projet à la consultation publique.
*Utilité Publique : (Aspects circulation et pollution) Un des derniers arguments de l'intérêt public majeur de la LEO,mis en avant par la DREAL, est l'apaisement
de la circulation sur la Rocade et, par effets induits, la réduction des pollutions associées. Ceci est très contestable car 1- la réduction du trafic sur la Rocade
est fortement majoré car les évaluations
"oublient" de prendre en compte le caractère payant futur de la LEO ; 2-s'il est légèrement réduit sur la Rocade, il sera accru ailleurs (sur la RN7, sur l'Avenue
de l'Amandier) dans des zones elles aussi fortement urbanisées (Barbière, St Chamand) ; 3-Quand on accroit les axes de transports rapides, on provoque une
augmentation globale du trafic
*Utilité Publique > *(Aspect : autres solutions meilleures) D'autres
solutions moins coûteuses, moins impactantes sur l'environnement et plus efficaces que la LEO, qui étaient envisagées depuis longtemps vont devenir
effectives rapidement. En effet, une convention entre l'Etat et la Région PACA a été signée le 22 février 2021 dans l'objectif de résorber certains "points noirs"
en matière de circulation : parmi les mesures financées, on trouve la jonction inter-autoroutière entre A7 et A9 à Orange et l'aménagement de la zone de
Bonpas ! La tranche 2 de la LEO perd ainsi le peu d'utilité qu'il lui restait !
Je vous demande de tenir compte de ces très nombreux arguments pour arrêter ou au moins reporter et réévaluer les impacts désastreux de ce projet.
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MICHEL POIREAU

Cordialement
Mireille Mus
Projet LEO
Madame , Monsieur
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Je découvre avec effarement ce projet démentiel qui va à l’ encontre à la fois
-de la nécessaire transition écologique affirmée par les pouvoirs publics suite au rapport de la convention citoyenne sur le climat
-du rééquilibrage des priorités en faveur d’ autres moyens de transports de personnes et de marchandises que le recours à la voiture et au camion
-de l’ impératif de stopper l’ artificialisation des terres et l’ étalement urbain source
-de la nécessité de préserver les zones naturelles
-d’ une saine gestion des deniers publics .
1.La vallée du Rhône est déjà victime d’ un traffic routier excessif qui contribue , avec notamment le climat local ( fortes chaleurs et fort ensoleillement à la
formation de l’ ozone atmosphérique et au renforcement de la pollution de l’air qui est particulièrement élevée et constitue un problème majeur de santé
public .A t on mené des études prospectives relatives à l’ évolution de la pollution induite par ce projet , au regard de solutions alternatives , de leur impact et
de leur coût ?
Faut il dépenser des centaines de millions d’ euros pour favoriser encore la circulation routière , car on sait très bien que la mise à disposition d’ infrastructures
1) encourage la circulation automobile ,2) contribue à accroitre l’ étalement urbain qui est déjà un fléau économique , social et environnemental ?
2.Je rappelle également que la loi d’ août 2016 impose zéro perte de biodiversité : ce projet est manifestement en contravention total avec les objectifs de lette
loi .
D’ailleurs ,quelle seraient les mesures de compensation à ces centaines d’ ha définitivement artificialisés ? à cette destruction irrémédiable de portions de
zones natura 2000 alors que la France est d’ ailleurs un des pays d’ Europe qui compte la plus faible proportion de son territoire doté de zones natura 2000 ?
Sait on que le Vaucluse est déjà paradoxalement un des départements les plus artificialisés de France ( 13% contre une moyenne nationale de 9%) !
3.Les zones concernées ont besoin d’ investissements autrement plus utiles , bénéfiques et durables dans l’ enseignement , dans la formation
professionnelle , dans la rénovation du bâtiment , dans la lutte contre les ilots de chaleur , dans la création de zones naturelles et arborées en milieu urbain etc
.
arrêtons de gaspiller l’argent public qui est rare , au profit des seuls bétonneurs à courte vue qui préparent des lendemains qui déchantent.
Le courage politique ce n’est pas de s’ obstiner mais de renoncer aux projets inutiles , ruineux et de rechercher des alternatives aux besoins économiques ,
sociétaux et environnementaux du moment , dans un esprit de responsabilité et de vision du long terme dans une région qui va être particulièrement impactée
par le dérèglement climatique .
cordialement
Michel Poireau
Avis favorable
Bonsoir,
Je suis favorable à la création de la LEO.
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MUSTAPHA MORSI

Cordialement,
Mustapha MORSI
Envoyé depuis l'application Mail Orange
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Bonjour Mme,Mr
Je vous écris pour donné mon soutien au projet LEO.

338

09/03/2021

AHENACH NASSER
Cordialement
Mr Ahenach Nasser
Avis favorable
Bonsoir,

339

09/03/2021

YVAN PUCHE

Je suis favorable à la création de la LEO.
Cordialement,
Yvan PUCHE
LA LEO est urgente !
Bonjour,
Le projet concernant la LEO date de plus de 20 ans,
Il y a 20 ans ce projet était déjà d'actualité, c'était déjà une priorité pour les avignonnais.
Aujourd'hui avec tout les aménagements apaisés faits sur la rocade et la réduction des voies de circulation la leo sera la continuité des projets réalisés par
Avignon, le grand Avignon et l'état ces dernières années.
La réduction des voies de circulation faite ces dernières années crée 2 fois plus de bouchons, les moteurs tournent pratiquement à l'arrêt une bonne partie de
la journée et polluent 2 fois plus depuis 2019 ( lancement tramway)

340

09/03/2021

MR ZYANY

Le pojet LEO était déjà une priorité il y a 20 ans quand il y avait 3 voies de circulation de chaque côté, moins de voitures qu'aujourd'hui, moins de population,
pas de partage de l'espace avec le tramway qui est prioritaire.
Pourquoi ne le serait pas aujourd'hui avec tous les aménagements, les réductions de voies et le partage de l'espace avec le tramway ?
La réalisation de la LEO permettra de désengorger la rocade et de fluidifier le trafic pour les avignonnais et les villes et villages voisins, cela redynamisera
forcément notre belle ville. Toutes les villes qui ont fait un contournement équivalent connaissent aujourd'hui une meilleure situation à titre d'exemple Lyon et
Carpentras.
La LEO empêchera également les poids lourds allemands, belges, hollandais et polonais de traverser la ville d'avignon sans contribuer à l'économie locale.
Le plus important pour moi reste la santé de ces habitants qui respirent tous les jours une air polluée
Avec de plus en plus de jeunes asthmatiques et de cancers au dessus de la moyenne.
Le moment est venu de faire d'avignon la ville d'exception.
J'espère que cette liaison Est-Ouest se fera pour le bien de tous et pour une meilleure qualité de vie.

341

10/03/2021

V BALDAQUIN

Mr ZYANY
Bonjour
Pour la Léo
Merci
Cordialement
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V Baldaquin

342

10/03/2021

CATHERINE ALIAS

343

10/03/2021

CHENGITI AMINE

344

10/03/2021

JOCELYN TRONC

consultation
objet : consultation concernant la L.E.O.
Je témoigne d'un immense attachement à cette partie de campagne au sein d'Avignon.
La ceinture verte est un lieu unique et comporte des terres agricoles fertiles qui assurent une part de la souveraineté alimentaire.
Défigurer cette zone par une 4 voies c'est une vue de l'esprit.
Des solutions pour désengorger la Rocade, oui!
Non à la création ailleurs du même chaos.
C'est une scandaleuse attitude que de revenir à un projet déjà jugé inopérant! obsolète ! dépassé !
Catherine Alias
directrice artistique
artiste dramatique
metteur en scène
Bonjour je suis la construction de la leo cordialement chengiti Amine
Bonjour,
Favorable a ce beau projet qui fera avancer les 3 régions et le bassin avignonais.
Jocelyn TRONC
Monsieur le préfet,
En tant que citoyenne et élue de la commune de Châteaurenard, j'ai à cœur de préserver la qualité de vie de mes concitoyens tant sur le plan
environnemental, qualité de l'air; nuisances sonores, embollissement de l'activité économique mais pas au détriment de nos voisins.
En effet nous faisons partis du même bassin urbain de qualité de l'air et il en découle que la pollution émise par cette circulation routière massive avec un
passage incessant de poids lourds qui ne sont pas uniquement liés à l'activité économique locale mais en transit, est néfaste pour les habitants du nord
comme du sud de la Durance.

345

10/03/2021

MARIE LAURENCE
ANZALONE

Enfin si nous souhaitons préserver et développer l'activité économique de notre territoire, et faciliter en même temps la mobilité des personnes et des biens, il
est indispensable de repenser nos modes de circulations et de fluidifier celle ci en favorisant l'échange Est -Ouest et permettre la connexion des deux circuits
autoroutiers.
Ainsi je suis totalement favorable au tracé prévu pour la Liaison Est Ouest en réfléchissant à l'intermodalité.
Cordialement.
Marie Laurence ANZALONE

346

10/03/2021

ISABELLE BERERD

Bonjour,
Je m'oppose catégoriquement à ce projet de liaison est ouest dans sa forme actuelle et n'y voit aucun intérêt pour la collectivité. :
W
- Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines
scolaires et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive.
- Etant donné l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, je suis contre la réalisation de ce nouvel axe routier.
- Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si
la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
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Souhaitant que mon avis soit bien pris en compte, je vous prie d'agréer madame monsieur mes sincères salutations.
Isabelle Bererd

347

La leo et indispensable pour nous les usagers il ai quasiment impossible de traverser avignon s'en être dans les bouchons .entre camions et voie du
10/03/2021 JACQUES.BLANC.PAUL tram

JM WITRANT

348

10/03/2021

349

10/03/2021

GASPERI SANDRINE

350

10/03/2021

MONIQUE BELAIDI

Bonjour
L’achèvement de la LÉO est impératif pour le bien-être des populations riveraines, plus nombreuses que celles affectées par le(s) projet(s), pour les
professionnels de la route et automobilistes, pour réduire la pollution...
Depuis 40 ans, aucune voie nouvelle de liaison n.a été construite sur Avignon alors que la population du Grand Avignon a nettement augmenté de même que
la circulation routière. Les transports en commun, longtemps prônés, ne semblent pas répondre aux attentes du public.
Avignon est une des rares villes moyennes sans contournement alors que l’A9, l’A7, la RN7 (Lyon, Marseille), et la route d’Arles débouchent sur le « tour des
remparts »
Cordialement
JM WITRANT
non à cette LEO
Voilà plus de 30 ans que les habitants de la Rocade sont mis en danger de mort prématurés à cause de la pollution. Il est plus que temps de faire le
nécessaire pour y remédier. La prolongation de la L.E.O est la seule solution pour donner un d’air à tous ces habitants.
Monique BELAIDI
bonjour
je suis pour le prolongement de la LEO avec l'arrivée au stade de foot en Avignon
mais cela ne permetra pas un déengorgement du bd E Genevet, à Chateaurenard , par les poids lourds
le maire d'Avignon interdisant leur traversée de sa ville

351

10/03/2021

ROLAND GENEVET

en plus il faudrait une liaison rond point G quartier à Chateaurenard avec le pont de Bonpas à Noves , en suivant la durance,
cela permettrait une liaison des 2 zones industrielles de Chateaurenard et le nouveau MIN des Iscles
et en plus cette liaison ferait office de digue naturelle pour le territoire de Chateaurenard
genevet

352

10/03/2021

JESSICA AICHOUR

Oui à la L.E.O !
Les habitants de la Rocade n'ont plus à attendre les décisions de technocrates qui eux ne vivent pas l'enfer de toute cette pollution .
Ne rien faire c'est NON ASSISTANCE À PERSONNES EN DANGER
Jessica Aichour

353

10/03/2021 OUTLOOKA634F5B0C8 Bonjour
Enfin une proposition interessante – espere qu’elle aboutira pour désengorger ce secteur . beaucoup trop de trafic de camions
Pour cette proposition et que la decision se fasse dans les meilleurs délais
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Bien à vous
Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de trouver, jointe en PJ, notre contribution à la consultation publique concernant le contournement sud de la ville d’Avignon.

354

10/03/2021

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition.
VALÉRIE WAGNER ET
Veuillez agréer tous nos sentiments les plus respectueux.
CHRISTIAN PALY
Pour AGIR 84,
Valérie WAGNER et Christian PALY

355

10/03/2021

JEAN FRANÇOIS
CARTOUX

Bonjour .
Je suis agriculteur dans la ceinture verte d'Avignon .
La participation à cette consultation par
voie électronique est difficile .
Un sujet aussi important que la LEO justifiait une consultation publique avec un commissaire- enquêteur. Un interlocuteur physique indépendant .
L'objet de cette consultation n'est pas identifié .
L'accès aux dossiers , volumineux et compressés , ne m'a pas été possible.
Il est évident que le projet T2 solutionne la circulation des PL sur la portion urbaine de la rocade Charles de Gaulle . Et il faut solutionner ce transit .
Mais est-ce le bon tracé ?
L'enjeu vaut-il la chandelle ?
Dans l'immédiat , des solutions alternatives ont été proposées ( cf la participation de madame le Maire d'Avignon ).
Le débouché au carrefour de l'Amandier est obsolète et ne correspond pas à une vision globale du trafic routier . Les retours vers la rocade Charles de Gaulle
dans un sens et vers l'A9 à Bonpas de l'autre sont des voies très , très saturées.
Ensuite , aujourd'hui , le développement nord Bouches-du-Rhône ( pôle logistique , déplacement du MIN de Chateaurenard) justifie une étude de desserte
routière qui n'était pas envisageable en 2003 ,date de la DUP . Cette desserte semble de toute façon nécessaire à réaliser.
Par ailleurs , le projet , tel que proposé , outre les fortes réserves de l'Autorité Environnementale traverse en biais la Ceinture Verte d'Avignon . Cette division
condamne son intégrité : des exploitations se retrouveraient avec un parcellaire de part et d'autre de la LEO , la pente naturelle de la zone inondable serait
coupée ,idem pour la circulation du réseau d'irrigation gravitaire du canal Puy , ces grands travaux génèrent des délaissés sources de nuisances insolubles .
Ces remarques viennent malheureusement de notre expérience de la réalisation de la ligne à grande vitesse du TGV Sud-Est .
Aujourd'hui , grâce au Plan de relance , des fonds sont disponibles . Mais cela ne justifie pas pour autant qu'il faille se précipiter , gaspiller ces fonds publics
en réalisant ce qui n'est pas acceptable.
Bien à vous .
Jean François Cartoux

Bonjour,
Je me permets d'écrire ces quelques mots pour demander pourquoi cette liaison ne va pas jusqu'à l'échangeur d'autoroute avignon sud. Déverser un flots de
voiture '(amandier) à un endroit où il y a de la circulation est difficile à comprendre et même il devrait aboutir à Chateaurenard.
356

10/03/2021

XAVIER BOURGUE

Cordialement
Xavier BOURGUE
Enseignant en Economie
et Gestion Comptable
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Bonjour,

357

10/03/2021

EMILIE VOLPI

Je pense que ce serait désastreux de détruire toutes ces belles terres agricoles en ceinture verte d'Avignon. Il me semble beaucoup plus urgent d'interdire
progressivement le passage des camions par Avignon (rocade et centre-ville pour éviter les dégradations successives du pont), améliorer les tarifs autoroutiers
et construire plutôt de nouvelles lignes de tramway en priorité que des routes de voiture.
Cordialement,
Emilie Volpi

358

10/03/2021

359

10/03/2021

CHARLOTTE
GUARRIGUE

COLLECTIF
ECOCITOYEN

Bonjour,
Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si
la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
De plus, son tracé "délocalise" pour éviter de dire "détruit" a minima 80 espèces protégées.
Repensons la LEO s'il vous plait.
Une citoyenne qui voudrait voir evoluer son environnement en le protégeant.
Merci.
Le public est invité à participer au projet LIAISON EST OUEST (LEO). A ce titre le Collectif EcoCitoyen s'exprime à propos de contournement routier de
l'agglomération d'Avignon dit LEO.
Le contexte de l'opération :
Sans contester l'engorgement de la circulation de la rocade de la commune d'Avignon, et la mauvaise qualité de l'air (pourtant jamais nos élus et décideurs
n'ont été plus loin dans leurs prérogatives qu'activer le simple stade alerte), il n'est ici ni expliqué ni présenté les études du panel de mesures qui pourraient
réduire cette nuisance et leurs conclusions.
Quelle est la part de cette nuisance due à la circulation des PL ?
Comment a évolué ce trafic dans le temps ?
Quelle est la part de trafic lié aux échanges locaux ? aux échanges entre réseaux autoroutiers 19 / A7 et plus globalement à la nécessité de liaison EstOuest ?
Chateaurenard connaît aussi ce type de problématique lié à la concentration du flux de Pl autour de son MIN. Y a t-il des causes communes ou en lien avec
celle de l'agglomération vauclusienne ?
Quelle est la part de pollution de l'air apportée par les véhicules légers sachant que leur parc est appelé à s'électrifier de plus en plus ?
La justification de l'opération
On parle d'engorgement de circulation urbain. Pourtant la vitesse moyenne de circulation sur la rocade sud reste satisfaisante pour une artère devenue
urbaine ponctuée de multiples feux. Ce phénomène n'est-il pas plutôt conscrit aux entrées de ville aux heures d'embauche et débauche (pont de Rognonas,
pont de l'Europe, voie rapide de Carpentras et du bord du Rhône) ?
Il est déclaré péremptoirement (tout au moins dans le cadre de cette consultation) que seule la réalisation complète permettra un délestage effectif de la
Rocade. Insuffisant pour justifier les dommages qui seront causés sur les sites retenus pour la réalisation de cette LEO ! Commençons par démontrer que la
réalisation de cette LEO présentera bien les bénéfices escomptés d'abord en matière environnementale et de santé publique puis en termes économiques et
de cohérence territoriale en extension avec les Bouches du Rhône.
Démontrons les alternatives et combinaison d'alternatives envisagées et étudiées sans exclure les scénarios un peu plus éloignés que notre monde ''avignoavignonais''.
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Quels seraient les effets de la finalisation du barreau autoroutier Salon-Nîmes ?
Quid d'un aménagement de l'échangeur d'Orange ?
Les procédures environnementales
Il est expliqué ici que le projet est soumis à autorisation environnementale et que nombre de dossiers ont déjà été avancés. Pourtant l'autorité
environnementale n'a pas manqué de souligner la précipitation ayant guidé un dépôt de dossier dont les pièces sont soient surannées soit en incohérence
entre elles.
Il est surtout souligné une conception et une définition du projet aberrantes vis-à-vis de la préservation des milieux, des espèces et des ressources naturelles.
Le premier tronçon de LEO amène le trafic de la zone de Courtine à Rognonas. Si dévier cette circulation est nécessaire à quoi bon le ramener à Avignon
alors que le principal trafic PL est décrit prétendre rejoindre l'échangeur et le pont de Bonpas ? D'autant que cette zone connaît elle-même ses propres
problèmes de fréquentation automobile liés à ses activités économiques, au développement des quartiers de Montfavet, à l'exploitation et la fréquentation du
parc de Chateaublanc et de son aéroport.
Faire aboutir la LEO au carrefour des Amandiers conduira, comme il a été présenté lors de l'enquête publique de DUP en 2003, à l'expropriation d'une grande
partie des activités développées entre ce carrefour et celui du chemin de la Sourdaine. La relocalisation de ces activités conduira une fois encore à une
nouvelle artificialisation des sols et un étalement urbain contraire aux principes de Zéro Artificialisation Nette. Cette artificialisation vient ainsi s'ajouter au
saccage de territoires remarquables et dont la richesse agricole et maraichère est de jour en jour soulignée. Sans parler de la destruction d'un milieu naturel
particulièrement riche.
A propos des mesures dites de compensation
Le projet ignore le principe même de la séquence pourtant obligatoire d'Evitement – Réduction – Compensation.
·

En effet comment prétendre Eviter lorsque l'on projette de s'installer dans le lit d'une rivière telle que la Durance et sa ripisylve ?

·

Comment prétendre Réduire lorsque que l'on projette d'installer six piles de pont dans l'eau et une construction qui barre les quatre cinquièmes de la
Durance ?

·

Comment prétendre Compenser lorsque les mesures proposées sont un éparpillement de propositions parsemées sur un vaste territoire et sans effet
sur la préservation de l'écosystème caractérisé par son biotope et sa biocénose.

Notons que certaines mesures relèvent de l'escroquerie intellectuelle lorsque qu'elles se trouvaient déjà dans le Programmes de Mesures accompagnant le
SDAGE. D'autres tiennent davantage du greenwashing que de l'engagement environnemental (exemple : château de Buoux).
N'oublions pas qu'en droit, la compensation de la biodiversité est la dernière étape de la hiérarchie des mesures d'atténuation - Evitement et Réduction - et
vise à compenser les impacts des projets de développement sur la biodiversité. Elle est censée contribuer à l'objectif environnemental "d'absence de toute
perte nette de biodiversité voire tendre vers un gain de biodiversité".
Conclusion
Le Collectif EcoCitoyen exprime son désaccord au tracé de la liaison LEO tel qu’ici proposé quand bien même notre expérience de la consultation publique
nous fait craindre que comme souvent que « les jeux soient faits » et que l'on s’assoira encore une fois sur les fondamentaux du Code de l'Environnement,
portant et justement rappelé par le CNPE et la MRAe.
360

10/03/2021

LUCIANI MARINA

Ci dessous mon avis :
Plus de 20 ans qu'un projet etait construit et donnait de l'espoir aux villes avoisinantes et à Avignon de retrouver un peu de souffle, au sens propre , comme au
sens figuré !
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3 départements concernés par la LEO, un nouveau projet dont les prémices pourraient être réalisée dans 10 ans , au mieux... Comment peut on envisager
cela ?
Avec une ville d'Avignon qui sature mais qui en parallèle des travaux du TRAM n'a pas élucidé le problème de la circulation des poids lourds et des travailleurs
habitants hors Avignon ? Une ville comme châteaurenard doit elle continuer à supporter des poids lourds qui embolisent la circulation du boulevard genevet ?
Veux t on reproduire la même configuration urbaine que la rocade Charles de Gaulle ? Un quartier aménagé ( place et lieu du MIN de châteaurenard ) bordé
par des poids lourds et fumées d'échappement alors même que sont prévues école et crèche ?!
Je crois que parfois , bien que sensible à la question écologique, il faut trouver au sein même de ce "vivre mieux , respirer mieux" , un consensus : certes il y
aurait beaucoup de béton, mais à terme cela ne vaut il pas le coup pour ces générations qui grandissent ou naîtront aux abords des axes routiers actuels , sur
utilisés ?!
Nous avons besoin de la LEO et vite... C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu économique !
Merci de la prise en considération de cet avis
Cordialement,

361

10/03/2021

ABDEL.FISLI

362

10/03/2021

VINCENT LESCOT

Il est arrivé le jour où la population est saturée,Il faut réagir avant que ça ne crée des tensions de plus en France car suite au ras le bol c'est des
manifestations et ôn sais comment ça risque de tourner,c'est pourquoi il faut arrêter les sonneries car il y en assez eu au niveau de l'aménagement sur la
circulation on stresse pour aĺler travailler et rentrer.
Bonjour,
Voici mes arguments pour le projet LEO.
Cordialement,
Vincent LESCOT
CONTRIBUTION ENQUETE PUBLIQUE « LEO »
La liaison Est-Ouest (LEO) est l’atout principal pour le développement économique de l’Agglomération Avignonnaise et le Nord du département des Bouches
du Rhône.
Depuis de nombreuses années, le dossier « LEO » avance et recule selon la volonté politique des uns et des autres au détriment des populations et des
acteurs économiques. Aujourd’hui, il est urgent et indispensable de donner un véritable élan au projet « LEO » pour le devenir de l’aménagement du bassin de
vie Avignonnais et des communes limitrophes du département 13. C’est aussi un sujet environnemental et sociétal majeur pour le territoire.
- Urgent d’agir pour le confort des habitants de la Rocade d’Avignon ; le trafic et la pollution sont nuisibles pour les riverains, la ceinture verte d’Avignon et
la protection des bords de Durance,
- Urgent d’agir pour le développement économique de la zone de la Courtine, l’accès à la gare TGV, au Centre Hospitalier d’Avignon et à la Clinique St
Catherine,
- Urgent d’agir pour la construction d’un 3 -ème pont sur le Rhône pour soulager le trafic des ponts actuels et permettre d’y accueillir des transports en
commun propres et modernes,
- Urgent d’agir pour créer un contournement routier d’Avignon reliant l’A7 et l’A9,
- Urgent d’agir pour créer une voie afin de soulager le trafic routier entre le pont de Bompas la commune de Châteaurenard. Le soir et le matin le trafic
est intense et dangereux(les accidents sont de plus en plus fréquents) . Les poids lourds empruntent de plus en plus les axes secondaires et le centreville malgré les interdictions. Les riverains sont excédés et la pollution sonore devient un problème.
La tranche 2 doit-être une priorité dans les grands chantiers du Gouvernement. Les collectivités locales du 13, 84 et les divers financeurs sont prêt pour
financer et réaliser les travaux.
La tranche 3 sera un outil pour compléter le maillage routier d’Avignon et son bassin de vie. Le projet du futur Min de Châteaurenard dépend aussi de
l’avancement de la « LEO ». Nos entreprises attendent avec impatience un maillage routier cohérent pour gagner en compétitivité et permettre l’ouverture de
marchés vers l’Europe.
Je dis « oui » à la réalisation dans sa globalité de la « LEO » pour l’avenir de notre territoire, la sécurité sur nos routes et une qualité de vie des riverains.
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Vincent LESCOT
Commercial en fruits et légumes
Adjoint au Maire de CHATEAURENARD-13- (2014-2020)
Conseiller Municipal d’EYRAGUES-13- (2008-2014)
Oui pour la L.E.O, la liaison Est/Ouest est maintenant indispensable afin que les habitants de la Rocade, qui sont en danger depuis des années, retrouvent un
air moins pollué.
Ce sont des femmes, des enfants, des hommes qui vivent aux abords de cette Rocade pas des chiffres ou des statistiques des vrais gens !! Ils ont assez
attendu ! Ils ont depuis des décennies un risque bien plus élevé que la moyenne nationale de maladies graves, cancers, maladies des poumons, maladies
coronariennes etc...Il est temps de prendre la mesure de l'urgence et de tout mettre en œuvre pour protéger toute cette population qui souffre.
L'écologie, c'est indispensable mais la vie humaine d'où qu'elle vienne est quand-même plus importante et doit être considéré comme "une espèce protégée"
avant les crapauds et les grenouilles !!
Linette Radou

Bonjour
Si l’allègement de la circulation des PL est effectivement une nécessité , pourquoi faire une liaison au carrefour de l’Amandier / la Cristole alors que la section
entre la rocade niveau route de Marseille et jusqu’au rond point de l’autoroute sud est déjà sur-embouteillé . Pourquoi ne pas par exemple suivre le trajet TGV
et aboutir du coté aéroport et autoroute sud ?
Non seulement le trajet actuel est très dommageable pour la ceinture verte mais si elle soulage un peu le trafic sur la rocade , ne résoudra aucunement le
problème de trafic au Sud-Est ..
364

10/03/2021

PHILIPPE ROUSSELET
Et si on commençait par instaurer un sens unique de circulation autour des remparts ( exception faite bien sûr des bord du Rhône) et sur la les boulevards
Ferry, Monod, Isnard , en y interdisant les PL . D’autres villes autrement importantes l’on mis en place depuis longtemps .. Aix en Provence , Dijon F.par
exemple
Philippe Rousselet

Les habitants d'Avignon et notamment ceux de la rocade et ceux des faubourgs ne peuvent plus supporter le trafic intense de simple transit avec un flux de
poids lourds qui bloquent la circulation et créent des embouteillages.
Cette question impacte de fait tout le bassin de vie.
365

10/03/2021

SERGE GONZALEZ

Il faut donc agir vite et trouver une ou plusieurs solutions pour faire dévier ce flux.
Si la tranche 2 de la LEO n'est pas une bonne solution il faut que que l'Etat s'engage dans un "projet d'intérêt national" car tout projet alternatif touchera 3
départements et deux régions !

366

10/03/2021

CHRISTOPHE
BOULLARD

Serge Gonzalez
La LEO ne prendra véritablement un sens qu'avec la réalisation de la tranche 2.
Riverain de la RD28 entre Châteaurenard et Noves, je ne peux que constater l’augmentation inéluctable du trafic routier. Les ponts de Bompas et de
Rognonas sont à saturation et ne satisfont plus à fluidifier la circulation à certaines heures de la journée.
Le flux de véhicules et notamment de poids lourds en transit pour contourner Avignon, rejoindre les autoroutes A7 et A9 est très important. A cela s’ajoute
d’autres facteurs comme l’augmentation de la population, les extensions des zones artisanales, l’ouverture du lycée en bordure de la RD28.
La montée en puissance du lycée (ouverture de nouvelles classes), le redéploiement du MIN avec la création de différents pôles et différentes filières va
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encore accroitre la circulation routière.
Depuis plus de 20 ans dans les cartons, il est plus qu’urgent que les travaux de la 2ème tranche démarrent. C’est vital !!!
Christophe BOULLARD
Bonjour toutes et tous,

367

10/03/2021

JEAN-PHILIPPE
GALLITTU

Concernant l'enquête publique LEO et le contournement routier de l’agglomération d’Avignon sud - participation du public jusqu'au 11 mars 2021.
Voici mon avis:
Depuis que l'on parle de ce contournement enfin l'enquête publique est lancée. En tant que citoyen responsable je me dois de donner un avis favorable car la
modernisation de notre société passe fatalement par une modernisation de notre maillage routier.
Pour cela je vous donne ci-après quelques idées respectant les règles environnementale,de protection sonore et de sécurité des usagers..
•
•
•
•

Respect de la faune et de la flore et des normes environnementales sans passe droit possible.
Respect des nuisances sonores en ne dépassant pas le seuil des 80 décibels au alentours et par échos et ricochets.
Ne pas faire la même énorme erreur de ne pas prévoir de pistes cyclables sécurisées.
Prévoir des refuges piétons afin de protéger ces derniers en cas d’accident et ou de panne de véhicule et pouvoir donner l'alerte en toute quiétudes.
Cordialement

Jean-Philippe GALLITTU
Madame, Monsieur,
- Une quatre voies qui détruit 80 espèces protégées sur place et dont la compensation écologique se fait 60km plus au Sud n'a pas de sens.
- Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines
scolaires et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive.
- Etant donné l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, je suis contre la réalisation de ce nouvel axe routier.
368

10/03/2021

ANTOINE CARRIOT

- Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville.
- Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des Amandiers. Si
la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
Cordialement,
Antoine Carriot

369

10/03/2021

A GORDEENKO

Bonjour
On a la chance d'avoir sur Avignon un quartier vert , ancien terrain de cultures maraîchères
Maintenant lieu de promenades calmes pour les citadins et leurs enfants De nombreux joggeurs , des anciens , des gamins avec leur vélo....
Vous souhaitez détruire ce petit paradis pour construire ?
Les agriculteurs ont déjà fui Les automobilistes en profitent pour accélérer Pourquoi ne pas aménager cette zone pour protéger la nature et créer un espace
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de loisir ?
Nous comptons sur le bon sens de nos décideurs pour ne pas céder au pouvoir de l'argent mais protéger notre cadre de vie
Salutations
A GORDEENKO
Bonjour,

370

10/03/2021

MARIE FAGES

Je suis contre ce projet de LEO, je suis habitante de la ceinture verte et nous avons déjà subit des pertes avec le TGV, la ceinture verte est le dernier poumons
vert d'Avignon. Si ce projet aboutit il y aura encore plus de pollution la ceinture verte deviendra un dépotoir (ce qui est déjà le cas malheureusement) il n'y aura
plus d'agriculteurs plus de verdure, ce qui serait bien dommage pour la ville d'Avignon.
Marie FAGES

371

10/03/2021

FRANCE.PEDONI

100% pour – 30 ans d’attente et d’espérance afin d’une part de désengorger la Rocade d’Avignon et d’améliorer la circulation en général. D’autre part cette
réalisation sera également Une nette amélioration de la qualité de l’air par une diminution de carbone dans l’air et des nuisances sonores pour les riverains et
par voie de conséquence des quartiers à proximité servant de dégagement pour les usagers de la rocade.
Ce projet bien que contesté par certains est à notre avis plus que nécessaire à l’heure où une des préoccupations principales est l’environnement et l’avenir de
notre planète.

372

10/03/2021

BETTENDROFFER
ROMAIN

373

10/03/2021

EMMA BOJ

374

10/03/2021

DANIEL ERKENS

Bonjour,je suis favorable à la Léo mais je vous invite à revoir le tracé de celle ci.
Cordialement.
Bettendroffer Romain.

La poursuite du tracé de la LEO tel qu'il est envisagé ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. depuis l'étude préliminaire il y a encore une
augmentation du trafic routier et on a peu tenu compte du fait que des quartiers se créaient. oui à l'amélioration du quartier de la Rocade mais pas à n’importe
quel prix. car la LEO déboucherait au carrefour des Amandiers face à la cité Saint Chamand. Ce carrefour est actuellement toujours hyper fréquenté et
bloqué aux heures de pointe. Empiéter sur des zones de jardins et de nature ne va pas dans le sens de l'ambition écologique non plus, c'est aller contre le
sens de l'histoire.
Les solutions sont à chercher ailleurs , ou autrement et envisager de faire la jonction avec l'autoroute.
Emma Boj
ARRÊTONS LES INEPTIES !
Nous voyons à quoi nous aura mené la course acharnée à ce que certains appellent le progrès
au mépris du peuple et de la Planète: une pandémie prévisible et incontrôlée.
Le respect de la NATURE et de la BIODIVERSITÉ est LA PRIORITÉ des priorités.
Ne touchons plus à la Ceinture Verte d’Avignon déjà suffisamment malmenée
Il est urgent d’abandonner le projet ridicule et écocide d’une LEO débouchant au rond-point de l’Amandier aggravant encore l’engorgement de la zone.
Et surtout perturbant irrémédiablement l’écosystème, polluant le poumon vert d’Avignon.
La seule solution viable, la moins traumatisante et de plus, la moins onéreuse, est celle de l’adaptation de la voie existante de la rive gauche de la Durance.
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Daniel ERKENS

375

10/03/2021

VINCENT CHAPLAIS

Bonjour,
Par la présente, je tiens à vous faire part de mon entier soutien au projet de Léo actuellement proposé.
Vincent CHAPLAIS
A titre personnel et membre du CA de Semailles, je viens contester le projet de LEO qui serait désatreux pour la ceinture verte en terme écologique et de
destruction des cultures qui s'y trouvent.

376

10/03/2021

MADAME ROFFLER
ATTINA

il me parait nécessaire que LEO passe du côté rive gauche de la Durance, notre ceinture verte est essentielle pour la vie écologique d'Avignon et de ses
environs. après 20 ans le l'étude faite est caduque. il me semble important qu'elle soit refaite en tenant comptes de la réalité actuelle.
fait pour valoir ce que de droit à Avignon le 10/03/2021.

377

10/03/2021

Madame Roffler Attina
Bonjour
Quand la logique économique passe encore avant la logique environnementale. Ce projet de LEO tel qu’il a été dessiné il y a quelques années ne prend pas
en compte les problèmes environnementaux d’aujourd’hui. Nous avons une ceinture verte, des terres agricoles, des producteurs bio qui risquent de perdre leur
label si une 2x2 voies passe à proximité de leur cultures, une flore en danger. Sans parler du flot de véhicules qui va se déverser sur le rond point de
l’amandier qui n’a pas besoin de ça pour être saturé. Certes, il faut impérativement réduire le trafic sur la rocade, surtout celui des poids-lourds. La solution
GRÉGORY QUITTARD
est peut-être le contournement d’Avignon par le réseau autoroutier existant, mais les transporteurs seront-ils convaincus? Les pouvoirs publics peuvent-ils
faire pression sur la société d’autoroute pour un tronçon Avignon nord-Avignon sud gratuit?
Nous sommes dans l’urgence environnementale, l’aspect économique doit passer en second.
Grégory Quittard
Bonjour je suis favorable à la création de LEO

378

10/03/2021

MR DOUIRI ADIL

Cordialement
Mr Douiri Adil

379

10/03/2021 JEAN-BAPTISTE BLANC Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la contribution du Sénateur Jean-Baptiste BLANC s’agissant du projet de Liaison Est-Ouest d’Avignon.
Vous en souhaitant une bonne réception et restant à votre entière disposition sur ce sujet.
Bien cordialement.
LA LEO VITE.
IL EST TEMPS QUE LE VAUCLUSE CESSE DE PASSER A COTE
DE SON HISTOIRE, DE S’ELEVER UN PEU.
LA LIAISON EST-OUEST D’AVIGNON EST UN EQUIPEMENT
STRUCTURANT INDISPENSABLE POUR NOTRE TERRITOIRE.
Pourquoi poursuivre le projet de liaison Est-Ouest d’Avignon ?
Il est important de rappeler que l’État, dans les années 90 a retenu le
projet de Liaison Est-Ouest d’Avignon comme une infrastructure vitale pour
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relier l’A7 (échangeur de Bonpas) à l’A9 (échangeur de Remoulins). En effet,
la ville d’Avignon se situe au sommet de l’arc méditerranéen et voit passer une
grande partie du trafic reliant l’Italie à l’Espagne. Les usagers qui arrivent des
cols alpins et qui transitent par Nice et Aix ne vont pas monter à Orange pour
rattraper l’A9 à Remoulins. La LEO devait « reformer », par le sud, le delta
dont les 3 sommets étaient ; les échangeurs d’Orange, de Bonpas et de
Remoulins tout en desservant la gare TGV d’Avignon (enclavée à ce jour) et la
zone multimodale de Courtine.
30 ans plus tard, force est de constater que cet objectif est loin d’être
atteint. La tranche 1 de la voie LEO, inaugurée en 2010, ne reçoit actuellement,
en trafic, que 5000 véhicules / jour ce qui est dérisoire pour un tronçon construit
avec 130 millions d’euros d’argent public.
Il est aussi à noter que la tranche 2 de cette voie LEO est totalement
prête à être lancée ne serait-ce que parce que les DCE avaient été réalisées par
la DREAL en 2005 puisque le pont amont sur la Durance était prévu au contrat
de plan du moment au même titre que le pont aval. En outre, les acquisitions
foncières sont déjà réalisées et certains terrains sont à l’abandon et en friche et
le risque est grand que nous revivions une tentative d’occupation de ces terrains
déjà acquis sur la ceinture verte.
Vous l’aurez compris, la poursuite du projet de Liaison Est-Ouest ne
peut plus attendre, il y aujourd’hui une urgence sanitaire, climatique et
économique
La liaison Est-Ouest d’Avignon : une urgence sanitaire.
Les 20 000 habitants de la rocade urbaine d’Avignon (secteurs inscrits
dans le NPNRU) supportent, sous leurs fenêtres, un trafic quotidien de 44 000
véhicules / jour (dont 3 000 poids lourds) et il y a une vraie urgence sanitaire.
En effet, des études de médecins installés sur la Rocade et les conclusions
de l’étude environnementale avec le CRES sont sans appel. Ces études ont montré
qu’il existe une incidence évidente de la pollution sur une population déjà précaire,
sans parler des allergies et les conséquences sont lourdes :
- Hausse des cancers liées à la pollution routière dans le quartier de la
Rocade + 16% dont 18% de cancers des poumons.
- Hausse de + de 26% des cardiopathies
- Hausse des pathologies psychologiques, les infections respiratoires et le
bruit en sont les causes directes. Cette violence psychologique
perpétuelle, ce mur permanent de voitures et de camions génèrent du
stress, des insomnies et des pathologies mentales.
- Une consommation de médicaments psychotropes supérieur de 12% à
celle de la région et la consommation de neuroleptique à plus de 67% !
La liaison Est-Ouest d’Avignon : une urgence climatique.
Ce flux incessant de véhicules qui tournent à l’arrêt ou, au ralenti,
génèrent une pollution dépassant largement les normes sanitaires en vigueur ce
qui vaut à Avignon d’être cité dans la convention avec l’Union Européenne.
La liaison Est-Ouest d’Avignon : une urgence économique
En termes de développement économique et de desserte des points
névralgiques du Grand Avignon, la LEO est une exigence. Elle desservira la
gare TGV (actuellement en impasse), le technopôle agro-alimentaire
d’Agroparc, le parc des expositions, l’Institut National de la Recherche
Agronomique, l’aéroport d’Avignon, le MIN de Châteaurenard, la zone multimodale de Courtine et le carrefour giratoire des Angles. A terme, cette voie
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LEO sera incontestablement l’épine dorsale économique du Grand Avignon
irriguant les 3 départements concernés : Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône.
S’agissant plus particulièrement de la gare TGV d’Avignon, inaugurée
le 22 juin 2001, elle est actuellement l’une des gares les plus fréquentées.
Prévue initialement pour 1,8 millions de voyageurs, elle est aujourd’hui
fréquentée par près de 3 millions de personnes et 60 trains par jour desservent
cette gare. Sans la voie LEO, cette gare TGV se situe dans une impasse.
Vous l’aurez compris, il y a urgence à réaliser la LEO dans sa globalité
et les élus des 3 départements concernés ont bien compris les enjeux de ce projet
pour notre territoire puisqu’ils sont quasiment unanimes pour un achèvement
rapide de ce projet.
Il est urgent donc d’accélérer la réalisation totale du U central de la LEO
dont la DUP date de 2003 et de réaliser la globalité de la 2ème tranche avec le
pont amont sur la Durance jusqu’au carrefour de l’Amandier.
Il est aussi urgent de réfléchir à la réalisation de la tranche 3 qui permettra
de réaliser la liaison de la gare TGV avec le giratoire des Angles en franchissant
le Rhône par un viaduc afin que cette voie LEO réponde enfin à ses objectifs ;
être une infrastructure vitale pour relier l’A7 (échangeur de Bonpas) à l’A9
(échangeur de Remoulins).
Face à ces urgences sanitaire, climatique et économique, la LEO F. vite.
Jean-Baptiste BLANC
Sénateur de Vaucluse

380

10/03/2021

SABINE GASULL

Voilà un projet qui revient après 40 ans de tergiversations Verra-t-il le jour. Mais depuis toutes ces années le projet est toujours aussi aberrant. Pourquoi se
limiter à Avignon et pas sur le bassin d’emplois?
1) faire déboucher la LÉO ère de Marseille alors que l’entrée d’Avignon est embouteillée dès 16h30 est aberrant
2) Il faut prendre en compte Châteaurenard faire passer la LÉO du pont de Rognonas au Pont de Bompas par la rive droite en continuant les 2 voies de
contournement de Noves
3) Ne pas toucher à la zone Natura 2000 4) favoriser le transport fluvial et le ferroutage
Sabine GASULL

381

10/03/2021

AXELLE GISSEROT

Madame, Monsieur,
Je vous invite à repenser le projet de la LEO dans sa globalité.
La proposition actuelle entrainerait l’imperméabilisation et l'artifictialisation des sols pour une 2x2 voies dont le tracé passe sur des terres agricoles
nourricières, nécessaires à Avignon et à la France entière; elle entrainerait également la disparition de dizaines d’espèces déjà menacées, tout en incitant les
citoyens au transport carboné à l’heure où la cause climatique est plus que jamais importante et vitale.
Quelles solutions ?
Faire un pas en arrière, analyser collectivement le problème. Nous nous devons d’accepter que ce projet est obsolète et qu’il doit être repensé basé
notamment sur les études menées à ce sujet (avis défavorables de l’Autorité Environnementale et du Conseil National de la Protection de la Nature en 2020;
études démontrant la défaillance des projets de contournements routiers, etc., avis fondés défavorables des citoyens, études sur l'artificialisation des sols et
l'impact sanitaire et biodivers que cela implique).
Pensons aux solutions alternatives déjà quasi existantes, travaillons par paliers : comme par exemple le contournement des poids lourds via l’autoroute A7
avec la gratuité du tronçon Avignon Nord - Avignon sud.
En parallèle, quels outils d’intelligence collective pourraient être utilisés pour repenser le service de transport routier, et le transport en ville en général ?
Nous nous devons d’agir pour la transition !
Quels objectifs :

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 124/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

382

10/03/2021

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

CHRISTINE DOLIGEZ
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Améliorer la qualité de l’air des riverains de la Rocade et des environs : le bien commun de tous.
Protéger la biodiversité, le bien commun de tous
Préserver les terres agricoles fertiles, le bien commun de tous
Utilisons en bonne intelligence le Plan de Relance, faisons-le cohabiter avec le Plan pour le Climat ! Ensemble, agissons !
Je vous remercie pour votre compréhension,
Axelle Gisserot
Bonjour,
Je pense que ce projet n'est pas une bonne idée, il appartient à un monde qui a
montré ses limites et ses dangers pour l'avenir de notre planète et des
générations futures.
Un tel projet favoriserait les transports routiers et participerait ainsi à
augmenter l'empreinte carbone de cette région.
Le projet passe au coeur de la ceinture verte d'Avignon, menace des espèces
animales de disparition alors qu'il est essentiel de préserver la biodiversité.
Il menace également des terres agricoles et de maraichage qui sont
particulièrement à préserver et à développer afin de favoriser l'agriculture
biologique et les circuits courts d'approvisionnement et de diminuer notre
emprunte carbone. Une telle bretelle d'autoroute apporterait également des
nouvelles nuisances (bruit, pollution) à proximité de la ville ce qui n'est bien
sûr pas souhaitable, et il serait la porte ouverte à l'implantation de zones
d'activité et de commerce qui mettent en péril les commerçants des centres
ville, et artificialisent des terres agricoles ou naturelles.
Après la concertation citoyenne sur le climat, il est regrettable que de tels
projets émergent à nouveau alors qu'ils vont à l'encontre de toutes les
propositions faites à cette occasion.
Il serait préférable de profiter de la mise à disposition de cette somme
d'argent prévue pour le projet Leo à l'occasion du Plan de relance, pour engager
une véritable concertation citoyenne sur les meilleurs usages de cet argent en
prenant en compte l'urgence climatique et les engagements de la France à réduire
ses émissions de carbone à courte échéance.
Christine DOLIGEZ, 75
Bonjour

383

10/03/2021

AMINATATERRIER

384

10/03/2021

DOMINIQUE CHEVAL

Quelles vont etre les émissions carbone générées par la tranche de de la LEO tant du point de vue des matériaux utilisés que de la construction à savoir le
chantier lui même pour ce dernier point je me contenterais d'une prévision mais qui devra etre argumentée.
merci de me renseigner
AminataTerrier
Je suis contre ce projet tel qu’il est présenté en l’état. Les nombreuses contributions citoyennes montrent qu’il est possible d’envisager d’autres solutions qui
prennent en compte les nuisances infligées aux habitants de la Rocade et permettraient de préserver des zones vertes et protégées.
Le projet actuel ne fait que déplacer le problème vers un autre quartier.
Il est urgent d’interdire les poids-lourds sur la Rocade et que les autorités compétentes se concertent pour examiner toutes les solutions proposées sur un plan
plus global.
Habitante d’Avignon
Dominique Cheval
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CONTRIBUTION ENQUETE PUBLIQUE LEO
La LEO est essentielle pour désengorger les axes de circulation des 2 rives de la DURANCE.
Il est donc URGENT de réaliser cette tranche 2 dans sa globalité.
Remettre en cause le tracé historique de la LEO et repartir dans les études alors que les travaux doivent être initiés d’ici la fin de l’année, que les fonds
permettant le financement de cet ouvrage ont été actés début 2021 sur le contrat d’avenir entre ETAT – REGION 2021 – 2027 ( Passage de 40 Millions à 142
Millions d’€uros), renverrait le démarrage des travaux aux calendes grecques.
Je suis partisan du « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras F. » car ce serpent de mer qu’est la LEO s’est vu tant de fois enterré, puis ressorti depuis 30
ans, que la situation en est arrivée à être invivable pour les citoyens d’Avignon, ceux de Châteaurenard, comme pour tous les salariés qui s’y rendent pour
travailler.
Situation due notamment à l’embolisation des axes, des nuisances sonores, ou de la pollution des particules de CO2 émises.
S’en est devenu un enjeu de santé publique pour les élus ; et cette situation ne peut plus durer.
Pourtant une perspective d’amélioration se profile avec l’arrivée de la LEO, et il faudrait tout stopper pour relancer des Etudes ? alors que les terrains sont
maîtrisés, les autorisations obtenues et la tranche 1 réalisée et sous utilisée.
Ce n’est pas envisageable !
L’économie régionale est impactée par les coûts liés au manque ou à l’obsolescence d’infrastructures sur le Sud Vaucluse et le Nord Bouches du Rhône
(Routières et Multimodales / Chantier Transport Combiné Rail-Route) .
En plein plan de relance après une crise du COVID qui a mis les entreprises à genoux ; nous devons tous agir pour repartir de l’avant et donner un bol
d’oxygène à nos acteurs économiques . Et pour ceci il faut de la fluidité dans la mobilité des marchandises et des personnes.
Pour franchir le cap d’une mobilité plus durable qui produira moins de CO2 pour les habitants du sud Vaucluse et des Bouches du Rhône, il faut aussi des
infrastructures. On ne peut plus attendre !
Enfin, concernant le redéploiement du MIN qui a été cité comme motif pour envisager de relancer des études afin de mieux desservir le futur Grand Marché de
Provence ; les 2/3 des flux générés par ce projet proviennent de l’EST c’est-à-dire de l’accès au pont de BOMPAS depuis le RD 28.
La décision de le sortir du centre-ville de Châteaurenard et de l’implanter plus proche de cette desserte autoroutière était un des facteurs de choix du futur site.
La congestion actuelle et potentielle, si rien ne se passe sera plutôt un frein au projet.
En revanche, construire la totalité de la tranche 2 de la LEO avec son tracé actuel tel que prévu permettra de désemboliser le transit des véhicules arrivant de
la LEO actuelle : Courtine, voir le Gard Rhodanien qui ne font qu’emprunter cette artère pour reprendre l’échangeur autoroutier de BOMPAS et retrouver le
Vaucluse (CAUMONT, CAVAILLON, MONTFAVET). Et ceci dans des délais rapides 3 – 5 ans.
Ceci, couplé aux projets d’amélioration de l’accès autoroutier à BOMPAS sur les 2 rives envisagés par le Conseil Départemental 84 et le Conseil
Départemental 13, devrait nettement améliorer la situation globale des 2 rives de la Durance.
Il est donc importer de prendre en considération l’ensemble des solutions d’amélioration prévues, ou en projet sur l’ensemble d’un territoire allant du GARD
(avec la potentielle Tranche 3 réalisée en privée sur le Rhône) depuis les Angles, jusqu’à l’A7 – Noves/ Avignon Sud afin de réfléchir à une amélioration
durable et progressive de ce territoire global ou ces territoires indépendants mais liés par leur proximité géographique. Les actions unilatérales de la Durance
sont à proscrire car elles aggraveront vraisemblablement une situation déjà bien compliquée. J’en prends pour exemple les récents travaux du Tramway sur
Avignon qui avait bloqués et déviés les automobilistes durant de longues semaines, et qui encore aujourd’hui ont laissés un impact sur la circulation (réduction
des contre-allées de la rocade d’Avignon, fermeture de l’avenue Saint Ruf sur un sens depuis les bouches du Rhône) . On doit penser global et progressif
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pour l’ensemble. C’est une nécessité.
Bien cordialement,
Jérémie BECCIU
Directeur du M.I.N. de Châteaurenard - Provence
Chateaurenard – Provence Wholesale Market Director
Je vous fais part de mon opposition au projet de LEO. Tout d'abord d'un point de vu écologique, la bétonisation d'une partie de la ceinture verte d'Avignon et la
destruction des milieux naturels protégés autour de la Durance va à l'encontre des engagements locaux (plan d'autonomie alimentaire d'Avignon, charte de
l'arbre ...) et nationaux (zéro artificialisation, avis négatif de l'AE ...).

386

10/03/2021

DORIAN GRANER

Concernant les promesses de réduction trafic routier de la rocade, les nombreuses études réalisées notamment à l'occasion de la constructions de
contournement d'autres grandes villes montre une augmentation générale du nombre de véhicule et non un simple détournement du flux ! C'est facile à
constater à Avignon même, la rocade étant elle-même censé servir à désengorger les routes plus centrales ...
Enfin d'un point de vue du confort de vie, la combinaison des arguments précédent résulte en la diminution de la qualité de vie en ceinture verte et des joies de
s'y promener et d'y découvrir la nature qui manque cruellement dans le reste de la ville (surtout en rocade !) sans pour autant augment le confort autour de la
rocade ... Avec les centaines de millions d'euros en jeu, j'ai peine à croire que des projets plus sociaux et plus écologiques ne peuvent être mis sur pieds.

387

388

-Dorian GRANER
CASSANDRE BERBON- Bonjour, je suis contre ce projet que je trouve aberrant.
10/03/2021
PONCY
Je suis contre ce projet qui va détruire des espaces verts et des terres agricoles de grandes qualités . Une route qui va encourager le trafic de poids lourds
hautement polluants . À l’heure où il faut réfléchir pour augmenter le fret ferroviaire c’est une hérésie tout simplement . En gardant l’activité agricole et en
10/03/2021
BER.IMBERT84
l’améliorant en installant des jeunes agriculteurs nous pourrions devenir auto suffisant pour nos cantines scolaires ,cela à moindre coût et sans pollution pour
le transport de ces fruits et légumes. En espérant que vous les décideurs ayez conscience de l’héritage que nous laisserons à nos enfants .

389

10/03/2021

MARIE OLIVIER

390

10/03/2021

BERNARD REYNES

Bonjour,
Nous comprenons l'importance de créer des grandes voies pour le trafic. Mais, ce projet est en partie basé sur des éléments qui ont presque 20 ans. Le projet
doit tenir compte de la zone verte et la préserver. D'autres solutions doivent et peuvent être trouvées en se "cassant la tête". Il s'agit d'un questionnement
global. Comment externaliser les entreprises, les administrations ou les écoles hors des agglomérations ? Pourquoi toujours plus centraliser ? A quoi sert
internet si c'est pour se déplacer toujours plus ? La zone verte a son utilité, elle aussi est "productive". Les grandes villes ne peuvent plus vivrent en réduisant
les espaces verts. Les espaces verts luttent contre le réchauffement des villes en été entre autres. Ils sont là aussi pour nos jeunes, pour les jardins partagés
et l'agriculture biologique. Bref, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire un long discours pour dire que l'homme a besoin de nature.
Marie Olivier
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la contribution de Monsieur Bernard REYNES, Député des Bouches du Rhône au projet de la LEO.
Cordialement
Laury SALADIN
Collaboratrice parlementaire
du Député Bernard REYNES
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Bernard REYNÈS
Député des Bouches du Rhône

Châteaurenard, le 09 Mars 2021

CONTRIBUTION DOSSIER LEO

Le projet de la liaison est/ouest, on en parle depuis des années. Pour rappel, la déclaration d’utilité publique date de 2003.
Si la réalisation de la liaison est/ouest est un enjeu majeur pour la Commune d’Avignon et son agglomération tant en terme sanitaire, environnemental et donc
de cadre et de qualité de vie pour les habitants des quartiers sud, elle n’en demeure pas moins indispensable pour les communes limitrophes du Nord des
Bouches-du Rhône pour lesquelles les principaux enjeux sont d’ordre sécuritaire, environnemental et aussi économique.
En effet, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de circuler sur notre territoire, le réseau routier existant étant de plus en plus embolisé. Ainsi sur
l’axe routier Avignon- Chateaurenard- Noves on dénombre le passage de 28 000 véhicules/jour dont 5 000 poids lourds qui génèrent une pollution nuisible à la
santé des riverains.
Cette situation a aussi des conséquences sécuritaires sur les chemins communaux, départementaux ou vicinaux de notre territoire dans la mesure où ils
servent de voie de délestage alors même qu’ils ne sont pas calibrés pour accueillir ce type de circulation.
Enfin, avec le projet de redéploiement du MIN de Chateaurenard, la liaison est/ouest a un rôle crucial à jouer pour le développement économique de notre
territoire. Elle doit permettre de proposer des solutions pour améliorer les conditions de circulation aux nombreux poids lourds qui fréquenteront le futur Grand
Marché de Provence. Elle devrait permettre de connecter ce dernier à la future plateforme multimodale qui pourrait voir le jour avec la remise en service de la
gare de Barbentane, offrant ainsi des solutions de transports combinées avec la route, le rail et le fleuve avec le port d’Arles.
F/F
Aussi et après tant d’années d’attente, il est urgent de finaliser ce projet pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
La trance 1 de la LEO, entre le Nord de la commune de Rognonas et la Courtine à l’ouest d’Avignon, est en service depuis 2010.
Il convient à présent que la tranche2, entre l’échangeur au Nord de la commune de Rognonas et les carrefours de l’Amandier et de la Cristole sur la RN7, soit
réalisée dans son intégralité au plus vite et en concomitance avec le calendrier de réalisation des trois pôles (pôle logistique, pôle de transformation des
produits bio et locaux, Cœur de MIN) qui composent le futur Grand Marché de Provence.
Enfin viendra le temps de la programmation de la 3ème tranche, entre l’échangeur Nord de Courtine et le giratoire des Angles pour laquelle l’Etat devra
engager les procédures nécessaires à la mise en concession.
Restera à plus long terme l’aménagement de la portion entre le giratoire des Angles et Remoulins pour bénéficier d’une véritable liaison A7/A9.
Deux questions, in fine, méritent des éclaircissements :
- quel est la volonté de dialogue et ses modalités entre les services de l’Etat, les parlementaires et l’ensemble des élus locaux appartenant aux deux rives de
la Durance ?
- Concernant un rétroagenda, une lisibilité de réalisation de la deuxième et troisième phase s’avère indispensable ainsi que la réalisation de la phase qui relie
l’échangeur des Angles avec l’autoroute à Remoulins.
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Bernard REYNÈS
Bonjour,
Etant donné l'avis totalement défavorable de l'AE au projet de LEO, je suis contre la réalisation de ce nouvel axe routier.
391

10/03/2021

PHILIPPE DIDIER
Cordialement
Philippe DIDIER, Habitant d'Avignon.
Bonjour,

392

10/03/2021

Avec la crise sanitaire actuelle, nous voyons tous qu’il faut changer de mode de vie : Revenir au local, à l’humain, diminuer nos importations et exportations,
recentrer nos activités sur notre territoire, protéger notre nature, diminuer notre pollution, changer de mode de transport, etcF
Votre projet va mettre à mal la ceinture verte d’Avignon (zone classée Natura 2000) et impacter énormément de terres de culture et d’habitat.
Je vous rappelle que l’association Semailles (à but social par la réinsertion de personnes en difficulté, et à but écologique par la culture de produits maraichers
bio) a ses terres sur votre trajectoire. Cela fait 15 ans que je suis adhérente et que je me nourris de leurs paniers. Si vous validez ce projet de LEO, vous
signez leur arrêt de mort.
VIRGINIE BOUSSEAU Je souhaiterais qu’à la place, les moyens soient mis sur les transports en commun.
Nous nous devons de contrer l’avancée permanente de la circulation routière. Combien de mètres carrés vont être engloutis sous le bitume, le béton et autres
matériaux polluants ?
Je suis contre la construction de cette voie routière. Cela n’a, pour moi, pas de sens.
Cordialement
Virginie Bousseau

393

10/03/2021

ROSELYNE GINOUX

Madame , Monsieur,
Remarques concernant la liaison Est/Ouest au Sud d’Avignon.
Je précise que j’habite au centre du village de Rognonas et que je mesure l’urgence de la réalisation de la 2ème tranche de la LEO.
Combien de poids lourds de plus de 7,5t continuent à traverser le village alors qu’ils ne sont qu’en transit ?.....
Régulièrement, certains arrivent en provenance du carrefour de l’Escapade devant la Caisse d’Epargne et ne sachant qu’elle rue prendre (il faut dire que notre
village se distingue pour n’avoir que très peu de pancartes indiquant les directions !....), ils font demi-tour ..
Quelquefois, complétement égarés, je les vois arriver une 2ème fois .

Même si j’habite le nord des Bouches du Rhône, je partage l’avis des Avignonais qui sont coincés entre le Rhône et la Durance.
Le projet initial de la 2ème tranche de la LEO qui devait passer côté Vaucluse me parait irréalisable à l’heure actuelle.

Lors de la réalisation de la ligne TGV qui a été enterrée devant l’hôpital H. Dufaut , il aurait été judicieux de prolonger la ligne en sous-terrain jusqu’à Bonpas
et de mettre au-dessus la LEO.
Cela aura permis de diminuer de moitié l’achat des terrains et de préserver des surfaces agricoles côté Vaucluse.
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Mais je suppose que les crédits n’avaient pas les mêmes origines et que « la guéguerre » entre les élus du Nord des Bouches du Rhône et du Vaucluse était
trop vive !...

Lors de la réalisation de la 1ère tranche au nord-ouest de Rognonas des ouvrages d’art ont été réalisés côté Sud Durance (et sont donc déjà payés).
Ils permettraient de réaliser le long de la Durance le début de la 2ème tranche de la LEO. Il suffirait de continuer côté Sud de la Durance jusqu’à Chateaurenard
(avec desserte du futur MIN) et d’arriver jusqu’à l’autoroute A7 au pont de Bonpas (à repenser totalement)
(Pour avoir pratiqué pendant 40 ans ce » nœud routier-autoroutier », il n’a jamais été facile à utiliser).

Pollution :
Cette liaison devrait être une route dont la vitesse serait limitée pour réduire la pollution due aux particules fines.
On critique beaucoup les poids lourds pour cette pollution mais que penser de tous ces véhicules 4/4 avec de grosses cylindrées qui sont au moins autant
polluant et qui continuent à emprunter l’intérieur de nos villagesF.

Vélos :

En attendant la réalisation de cette 2ème tranche de la LEO (que je ne verrai peut-pas) pourquoi ne pas penser à la réalisation d’aménagements plus
modestes :
 Piste cyclable entre le carrefour du Temple (côté Rognonas) et la Courtine (côté Avignon) .
 Pistes cyclables pour traverser « le Pont de Rognonas » entre Rognonas et Avignon (demandées depuis plusieurs années)
 Créer des parkings relais en bordure de la Durance,
 Relancer la ligne SNCF de Barbentane à Avignon en prévoyant en gare de Barbentane des parkings Vélos et voitures sécurisés.
Veuillez excuser mon style un peu direct et quelquefois hors sujet mais des fois il est bon de rappeler certaines évidences et vérités.
Roselyne Ginoux
394

10/03/2021

CÉLYNE BAUDINO

Bonjour,
En tant qu’habitante de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa floreet dont
les terres agricoles vont êtrepleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres
alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des prochaines années.
Je suis donc formellement contre.
Merci,
Cordialement.
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--Célyne Baudino

Bonjour,

395

10/03/2021

MAGALIE

Je suis POUR la Léo. Trop de circulation à Avignon. Il faut désengorger
cette ville.
Merci
Magalie

396

10/03/2021

RABAH1000

397

10/03/2021

DELPHINE JORDAN
ANDRÉ CASTELLI

Bonjour, habitante de la rocade je trouve que c'est une bonne initiative car nous sommes exposés depuis des années aux nuisances sonores, à la pollution
des particules fines issue de la circulation de 45000 véhicules par jours (urgence sanitaire)et à l'insécurité routière.
Je souhaiterais que ce projet aboutira.
Cordialement

La LEO doit rester d’actualité !
La liaison Est Ouest, dite « LEO » serait rendue obsolète parce qu’elle a été pensée au XXème siècle et que la sensibilité environnementale propre à notre
siècle, accompagnée d’un nouveau corpus normatif nous invite à repenser le projet. C’est ainsi que l’Autorité environnementale a rendu un avis négatif
qualifiant les travaux «d'obsolètes », « non actualisés », « datant d'une vingtaine d'années » ou « réalisés au travers de travaux disparates ».
Dans son avis du 20/09/2019, la Commission nationale de la protection de la nature indique « qu’au vu de l’ensemble des enjeux de biodiversité
particulièrement forts sur le secteur (le projet est) à mettre en balance avec l’intérêt public majeur pas assez démontré ».
Intérêt public majeur pas assez démontré ?
La préfecture du Vaucluse a ouvert une consultation publique pour recueillir les avis sur la LEO. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette consultation est
difficilement accessible et qu’elle ne favorise pas la participation du plus grand nombre. Seuls quelques initiés, acteurs économiques ou opposants émérites à
ce projet s’en sont emparés.
Pour autant, les premiers concernés, à savoir les habitants de l’avenue Charles de Gaulle, dite Rocade, attendent des solutions à la circulation mortifère qui
déboule sur leur pas de porte.
Les chiffres sont connus mais méritent d’être rappelés. Un médecin officiant sur la Rocade a noté que parmi ses patients, "l'incidence des pathologies grave
est plus importante dans ce quartier, notamment pour les pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Avec une hausse de 16% pour les cancers. Pour les
cardiopathies, la hausse est de 26%». Certains estiment à 150 les décès chaque année pour cause de pollution.
En quarante ans, le nombre de voitures n’a cessé de croître (20 millions en 1980 / 40 millions en 2020) l’industrie manufacturière a périclité et a été remplacée
par des pôles logistiques dédiés au transport par camions de marchandises importés. Les voitures et les camions ont envahi nos villes et nos vies. 40 000
véhicules circulent tout le long de la Rocade mais la ville, les remparts, les boulevards sont également engorgés de voitures en transit.
Il est urgent de les éloigner du cœur de la ville. Pour cela, la LEO, dont les premiers projets datent du début des années 1980, apparaît comme la plus
indiquée. L’emprise foncière appartient déjà à l’État, les plans sont réalisés et le financement a été assuré en 2020. Pouvons-nous nous permettre de repartir
pour vingt ans d’études et de débats ? La tranche 2 aurait dû être réalisée dans la foulée de la tranche 1. Sans atermoiements, cela fait bien six ans que les
camions auraient pu être interdits sur la Rocade.
Alors oui, 21,2 hectares de terres agricoles seront sacrifiés. Hélas, d’autres le sont aussi du fait des politiques agricoles qui ruinent les exploitations notamment
maraîchères. Mais ces terres seront utilisées pour l’intérêt général, pour la santé des 15 000 riverains de la Rocade et plus encore si on compte ceux qui
habitent les faubourgs, victimes également d’une circulation excessive. Elles ne seront pas utilisées pour faire une zone commerciale géante, un pôle
logistique ou autre aberration écologique, économique et urbanistique. Toutes les garanties peuvent être également prises pour que la réalisation de la LEO
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ne conduise pas à une urbanisation accrue des territoires concernés.
Alors oui, elle aboutit sur le rond-point de l’Amandier mais la circulation à cet endroit ne sera pas nouvelle : ce sera celle qui aurait emprunté la Rocade sans
LEO. Alors non, la LEO ne fera pas disparaître le transit excessif des poids lourds. Les sociétés de logistique s’installent dans notre département de par sa
position géographique. À moins d’une réindustrialisation du pays que nous souhaitons et d’une production locale renforcée, les camions continueront de
parcourir nos routes faute d’une politique de développement du fret ferroviaire et, partout où cela est possible, du fluvial. Ce sont des alternatives que nous
défendons depuis des années.
Toutes les autres solutions : parkings-relais aux abords de l'agglomération, transports en commun en site propre, gratuité de l’autoroute Avignon Nord et
Avignon Sud, jonction A9 et A7 au sud d’Orange, doivent être étudiées et sans aucun doute réalisées mais sans pour autant remettre en cause la LEO. Ces
projets sont complémentaires.
Alors non, il n’y aura pas d’effet rebond. Si la Ville vient reconquérir les espaces libérés par la circulation de transit pour y favoriser les modes doux avec de
vrais trottoirs, de vraies pistes cyclables bien sécurisées, des transports en commun en site propre, une végétalisation accrue, la LEO peut être une
opportunité pour dessiner la ville du XXI ème siècle douce et végétale.
Delphine JORDAN. André CASTELLI
Conseillers Départementaux de Vaucluse

398

399

En tant qu’habitant de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et dont
les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres
alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des prochaines années.
Tout d'abord il faudrait en finir avec ces projets urbains qui n en finissent plus depuis 40 ans.. S il y avait une justification au départ, aujourd'hui il est à
l'évidence dépassé, et que d'énergie et d'argent dépensé en pure perte.
Ensuite, il faut tenir compte de l'intérêt général, on ne peut pas se contenter d'être pour une déviation, mais pas dans mon jardin...
DOMINIQUE ET NADINE Les réflexions de Mme la maire d'Avignon me semblent de bon sens et effectivement il y a urgence
10/03/2021
DUFFEZ
En conclusion: non à ce projet insensé, que va t on faire du flux de voitures et camions au carrefour de l'amandier ??. Mais oui il est urgent de désengorger la
rocade
Dominique et nadine Duffez
10/03/2021

BENJAMINWALL

Comment réduire la circulation des poids lourds (essentiellement) sur la rocade Charles de Gaulle?
et aussi toute la circulation de transit sur les rues Garance et François 1er? ( depuis les arrêtés municipaux de fermeture des autres rues ce qui concentre le
trafic sur les deux rues précitées)
Le tracé actuellement prévu de la LEO ne résoudra rien.
400

10/03/2021

ROBERT PHILIPPE
LANGE

Il vaudrait mieux prolonger le tracé déjà réalisé dans les bouches du Rhône le long de la Durance
et rejoindre l'autoroute A7 au péage Avignon Sud.
Les autres solutions proposées , déclassement de la rocade , péage gratuit entre Avignon Nord et Sud raccordement A9 A7 à Orange sont évidemment à
mettre en œuvre immédiatement avant la mise en service du nouveau tracé de la LEO.
Robert Philippe LANGE
habitant des quartiers sud rocade

401

10/03/2021

LIOTARD MARTINE, De notre point de vue, la LEO (Liaison Est-Ouest reliant les autoroutes la Langedocienne à l'autoroute du Soleil au niveau d'Avignon) est à procrire. Il n'y a pas
SIMONE ET GEORGES de tracé alternatif qui serait en adéquation avec les impératifs majeurs de lutte contre le réchauffement climatique, et pour le sauvetage de ce qui reste de
biodiversité. Que ce soit la Rive gauche (Châteaurenard) ou la rive droite (Avignon) de la Durance, il y aura, encore, de nouvelles emprises sur des espaces
agricoles riches (terres alluviales). Il y aura réduction de nouveaux espaces de biodiversité. Nous rappelons que cette zone de la Durance est un espace
Natura 2000 qui protège espèces animales et végétales. Il y a donc contre indication à faire passer une route et, en outre, une grande route sur ces espaces.
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Enfin, n'oublions pas que, quel que soit le tracé retenu, les différentes pollutions liées à la route subsiteront : pollutions aux différents composés de gaz
d'échappemment, pollutions aux particules de freinage, pollutions aux particules de détérioration de l'asphalte, pollution lumineuses visant particulièrement la
faune, pollutions sonores. L'ensemble de ces pollutions sera même renforcé avec ce que l'on appelle l'effet "d'aubaine", qui engendrera une augmentation du
trafic, le nouveau chemin désormais libre de saturation (durant un temps du moins !) incitant davantage d'automobilistes à prendre leur véhicule. A un
momment donné, il va falloir prendre des résolutions qui stopperont ce " tout routier" incessant qui nous a amené, tout au long de ces décennies passées,
dans une situation d'impasse ou la santé et l'environnement sont gravement affectés. L'alternance au tout routier est connue depuis lontemps. C'est le
ferroviaire. Le député de notre circonscription, Bernard REYNES, dans une interwiew à France Bleu Provence le 17 novembre 2017, demandait la réouverture
de la ligne ferroviaire "Avignon-Barbentane-Plan d'Orgon" (ABPO). Ceci est une demande trés ancienne émanent, notamment, d'une association nationale (la
FNAUT) et d' associations locales, comme l'association ABPO et de plusieurs association vélo locales comme Roulons à vélo, Château à vélo et autres roues
libres, ou, encore, l'association vélo d'Arles Convibicy. Si la réaction de notre élu national était en lien avec les impacts sur le trafic routier des travaux du
tramway d'Avigon, elle n'en demeure pas moins correspondre à la nécessité d'opérer un report modal de la route sur d'autres moyens de déplacements. Un
report modal dont on peut penser que, s'il avait eté anticipé depuis des années par une réflexion sur l'évolution du trafic dans une perspective écologique,
aurait enrayé la saturation du trafic d'aujourd'hui. Dans les autres moyens de déplacements alternatifs à la route, il est à inclure, en plus du ferroviaire, les
moyens doux (marche, bicyclette, etc...) et de leur complémentarité modale. Tout ceci pour dire qu'il est grand temps de mettre à l'étude de nouvelles facons
de se déplacer et de stopper "quoi qu'il en coûte", momentanément, les projets onéreux qui nous entrainent toujours plus loin dans des solutions qui vont
dégrader un peu plus la situation .
Amitié, Fraternité, Solidarité et Négawattivité (http://www.negawatt.org/) , http://apte.formation.free.fr/index.php et http://www.moins2watts.fr/
LIOTARD Martine, Simone et Georges
" Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles" Shakespeare.

402
403

10/03/2021
10/03/2021

CHRISTINE VALLEE
SABINE MARTEL

Je suis contre la LEO. Arrêtons d'investir dans des projets pour les voitures.
Madame, Monsieur,
Je suis une habitante d'Avignon et engagée dans l'association Semailles, un jardin maraîcher d'insertion en agriculture biologique. Je vous écris à double titre.

Au titre de l'association Semailles, je tiens à indiquer, tout comme mes collègues, que le projet de la liaison Est – ouest aura des conséquences néfastes pour
les terres où travaille Semailles, car elles vont se trouver fortement impactées par le passage de cette auto-route, à plusieurs niveaux :
- nuisances sonores impactant la santé des salarié-es travaillant sur le site, déjà fragilisés par leur situation sociale et professionnelle
- impact qualitatif des légumes et des fruits produits, du à la pollution atmosphérique générée par les pots d'échappement. En particulier, le réseau d'irrigation
dont bénéficie Semailles est mis en danger.
Que va devenir notre agrément ECOCERT pour une culture maraichère bio au beau milieu de cette nouvelle liaison routière 2x2 voies ?
La ceinture verte d'Avignon va se retrouver dénaturée. Alors que c'est une zone classée NATURA 2000, elle sera victime de pollution aux gaz d'échappement.
Ce projet vieux de 20 ans ne tient plus compte de l'évolution de la situation, du goût manifeste des citoyens de retrouver des valeurs saines avec du
consommer bio, local, en circuit court.
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En tant que citoyenne, je ne comprends pas comment depuis tant d'années, la solution la plus simple, la moins onéreuse, la moins polluante pour la Ville et la
plus acceptable pour tous, n'ait pas déjà été mise en place pour les poids lourds : utiliser l'autoroute existante pour les liaisons est-ouest, à savoir le
raccordement entre l'A7 et l'A9 au niveau d'Orange. Et si les transporteurs se refusent à faire quelques kilomètres de plus pour la tranquillité et la santé des
habitants, qu'ils mettent leur marchandises sur le RAIL !!! A quand une vraie politique, sensée, des transports de marchandises ?
Je me rallie donc à la lettre de Madame Cecile Helle sur la demande de déclassification de la rocade, ce sera déjà un pas.

Ce projet est à revoir dans son ensemble, car depuis le temps où il a été initié, il n'est plus d'actualité. Des alternatives pertinentes sont proposées, entendezles !
Sabine Martel

404

405

406

10/03/2021

10/03/2021

10/03/2021

MME CESTIER
JULIENNE

MICHEL MAISTRE

ALICE MARTIN

Bonjour. Je tenais tout d’abord à signaler que ce type de consultation par voie électronique n’est pas du tout adaptée aux personnes âgées non pourvues d’un
équipement informatique. Je suis issue d’une vieille famille de ce quartier que j’habite encore. Non à cette LEO qui va défigurer ce que nos anciens ont tant
mis de temps, d’énergie et de travail pour façonner ces paysages et que des jeunes générations s’évertuent encore à conserver. Il y a des jeunes agriculteurs
qui maintiennent ces paysages. Ce massacre car il n’y a aucun autre mot ne va absolument pas réduire les nuisances environnementales notamment : on
déplace le problème d’un quartier sur un autre ! . On parle du tracé mais pas de tous les dégâts collatéraux : rétablissement des routes, ruisseaux d’arrosage
bouchés , bétonisation d’espaces verts, chantier sur plusieurs années. Danger sur la nappe phréatique notamment ne pas oublier que le champ de captage
de la Seignone fournit l’eau potable de la ville d’Avignon et cela depuis des décennies. Mon père était conseiller municipal sous la municipalité de MR Gros
qui était très attentive à ce réseau F Jusqu’à présent dans ces quartiers Sud il y avait un tissu social très important ,et encore plus appréciable dans en ces
temps de pandémie. J’échange souvent avec des personnes qui marchent dans ce quartier : tout cela sera rayé sans aucune considération aussi bien pour
les habitants que pour l’écologie. Je pense aux générations futures : quel désastre !Ne pas oublier la citation de Wendell Berry : nous n’héritons pas de la terre
de nos parents mais nous l’empruntons à nos enfants ! « MME Cestier Julienne .
Je m’appelle Michel MAISTRE, j’habite la ceinture verte et je trouve la tranche 2 de la LEO complètement incohérente : créer un pont supplémentaire sur la
Durance, et aboutir au croisement de l’Amandier et de la RN7. Pour moi et pour les avignonnais c’est dépenser de l’argent en masse pour un résultat nul :il y
aura toujours une circulation intense et des bouchons journaliers.
La seule solution qui me parait raisonnable consiste à poursuivre la LEO du pont de Rognonas à l’autoroute rive gauche de la Durance. Cette solution
apporterait un allègement de la circulation sur Avignon, sur Chateaurenard et ses environs et couterait certainement beaucoup moins.
Bonjour
Je suis CONTRE le projet de LEO qui une fois de plus va favoriser la bétonisation au détriment de terres agricoles fertiles.
Par ailleurs, d’un point de vue écologique, la LEO, dont le tracé passe par une zone classée Natura 2000, est une vraie catastrophe : plus de 155 espèces
sont menacées par le projet dont plus de 80 espèces protégées. C'est vraiment un non-sens !
Bien cordialement
Alice Martin, Avignon

407

10/03/2021

JF JEZEQUEL

ma contribution à l'enquête publique
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Derrière des pseudo-intentions écologiques, sociales et sanitaires , la Liaison Est Ouest relève d'une volonté purement économique qui menace des
zones naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître les problèmes de pollution de l’air d’Avignon.
Soi-disant pour faire respirer les habitants de la rocade, la LEO est un vieux projet du siècle dernier complètement dépassé qui va repousser la pollution
sonore et chimique aux abords de la plaine des sports et vers d'autres zones urbanisées.
Le projet ne tient compte ni des objectifs climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de serre) ni de l’engagement de l’Etat envers le "Zéro
Artificialisation Nette" des sols et de revatiler le fret ferroviaire, seul moyen de réduire le tout camion.
Financée par des centaines de millions d’euros d’argent public, la LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients des
conséquences humaines et écologiques sur le reste de la population, en particulier les plus pauvres.
Pour toute ces raisons je demande la suspension du projet LEO et la mise en oeuvre du contournement d'Avignon par les autoroutes existantes rendu
possible par la gratuité des péages entre avignon Nord et sud.
JF JEZEQUEL

408

10/03/2021

ALAIN LAMOUROUX

Je souscris entièrement à l'analyse de Cécile Helle, Maire d'Avignon (déclassement rocade actuelle et interdiction aux PL, aménagement des voiries des
BdR...)
L'arrivée au giratoire de l'amandier est impensable et d'une totale inconscience. Déjà l'arrivée au giratoire de l'aéroport serait un moindre mal.
Mais les avignonnais de la rocade ne peuvent attendre. Il faut réaliser tout de suite le tronçon "échangeur de Barbenetane - pont de rognonas".
Alain Lamouroux (Avignon)
Bonjour
Dans le cadre de la consultation sur la LEO, je tenais à vous dire qu'en tant qu'habitant d'Avignon, je suis choqué que tant d'argent soit mis dans un projet si
mal conçu. C'est particulièrement incompréhensible alors que nous avons tant besoin d'argent public pour nos hôpitaux, ou nos écoles en cette période de
crise sanitaire. 142.7millions€...
- Le LEO ne va pas faire baisser la circulation sur la rocade, puisqu'au contraire elle crée un appel à circuler pour tous les transporteurs entre le Languedoc et
la région PACA... Quand la LEO sera bondée, les camions iront sur la Rocade
- La LEO menace des espèces animales sur la Durance
- Le LEO va engendrer la destruction de 50 ha de terres agricoles fertiles.
- +15% de GES en Vaucluse...

409

10/03/2021

ROCH CASSANAS

Je suis donc CONTRE ce projet ABSURDE
...d'autant qu'il y a d'autres façons de faire baisser la circulation sur la Rocade d'Avignon...
Merci d'en tenir compte.
Cordialement
Roch CASSANAS

410

10/03/2021

FRANÇOIS CRUTAIN

Bonjour
je m'oppose absolument à ce projet devenu inutile.
En effet la priorité est maintenant à une agriculture produisant une alimentation de proximité diversifiée et directement utilisable: nous avons donc en
AVIGNON et dans toutes villes, besoin de ces riches terrains pour cet usage.
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De plus l'engouement pour les mobilités douces et les transports en commun judicieusement organisés et bon marché rend ce projet inutile pour les
avignonnais(es) et leurs proches voisins de l'agglo.
Concernant les transports par camion, il est grand temps de favoriser voire d'obliger le ferroutage.
Enfin nous n'avons nul besoin de favoriser une minorité "d'élite circulatoire" pour son seul profit, pressée d'aller d'un point A à un point B pour faire plus de
"business" ou pour son seul agrément égoïste; que ces personnes prennent plutôt le temps de s'arrêter dans cette belle ville et en profitent pour faire vivre le
commerce local.
Très cordialement
François CRUTAIN

411

10/03/2021

JULIE LE MOEL

En tant qu’habitante de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et
dont les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres
alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des prochaines années.
Je circule à vélo et l'air est irrespirable, la circulation bien trop dense et la LEO va faire empirer la situation.
Toutes les études prouvent que les voies de circulation rapides ramènent du trafic plutôt que désengorgent !
Rendez le tronçon avignon nord Avignon sud gratuit pour limiter le trafic c'est la priorité !
Du bon sens !
Julie Le Moel
Bonjour,

412

10/03/2021

VICTORIA MITJAVILE

Je me permets de vous écrire pour demander à la Mairie d Avignon de renoncer au projet de construction de la Leo dans la ceinture verte.
En effet ce projet est contraire à la protection de l Environnement et des espèces naturelles qui y vivent.
De plus cet espace est dédié à l Agriculture qui est essentielle pour notre alimentation locale, c est un bien précieux que nous devons défendre !
Enfin, la maire parle de gêne pour les habitants qui vivent le long de la rocade, ce qui est tout à fait justifié. Cependant construire une autre voie rapide
déplacerait le problème et encouragerait plus de traffic sur Avignon. Une solution plus raisonnable serait de réduire le trafic actuel de la rocade en facilitant l
accès aux transports en commun et en contraignant les déplacements de petite distance non essentiels.
Merci pour votre attention !
Victoria Mitjavile

413

10/03/2021

CHRISTINE LEDOUX

Bonjour
Je viens apporter ma contribution à cette consultation publique sur la construction d'un aménagement routier de contournement de l'agglomération d'Avignon
par le sud.
Ce projet est annoncé comme s'intégrant dans le plan de relance à visée écologique, et ayant pour objectif de désengorger la rocade et éviter une pollution de
l'air et sonore conséquente pour les habitants.
Cependant, il me semble que la solution proposée n'apporte pas de véritable résolution à ce problème, ne faisant que le délocaliser plus au sud.
L'objectif de diminution de la pollution de l'air ne sera pas atteint par un tel projet. En effet l'effet rebond et le traffic induit par les projets de contournement
routier sont largement documentées. La construction de la LEO ne fera donc qu'augmenter le traffic routier en offrant une nouvelle opportunité de déplacement
routier, ce qui augmentera la pollution de l'air, et les souffrances des habitants qui seront alors coincées entre la rocade et la LEO. L'objectif qui devrait être
poursuivi est celui de diminuer le traffic routier, et non de le déplacer, et cela ferait réellement baisser la pollution de l'air globalement et les émissions de GES,
qui sont réellement problématiques. Pour cela, il faut décourager la circulation des camions sur la rocade, en restreignant voire interdisant leur passage afin
qu'ils passent par les autoroutes (on peut les y inciter en rendant l'autoroute gratuite entre Avignon Sud et Avignon Nord. Il faut favoriser le ferroutage, et le
transport fluvial. Dans le même temps, il faut mener une politique ambitieuse pour limiter l'usage de la voiture et favoriser les mobilités sobres (transports en
commun, vélo, marche) dans l'agglomération, en proposant des aménagements pour celles-ci.
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Tout ceci ne parle encore que des problématiques de pollution de l'air et de rejet de GES, mais d'autres problématiques sont en jeu : l'artificialisation des sols,
notamment dans une zone fertile grâce aux alluvions, et ceci alors que le gouvernement s'est engagé à respecter un objectif de "zéro artificialisation nette", et
que le plan alimentaire territorial du Grand Avignon s'engage vers la voie de la relocalisation de la production. Il faut préserver ces terres pour le maraîchage,
afin qu'elles restent le poumon vert d'Avignon.
Enfin il y a la problématique de la biodiversité. L'autorité environnementale a très récemment encore rendu un avis largement défavorable à ce projet. Il est
essentiel d'en tenir compte. L'effondrement actuel de la biodiversité est une problématique qui nous concerne tous, et il faut préserver leurs espaces de vie.
Nous dépendons aussi de tout ce riche écosystème, il nous faut arrêter de le détruire. La zone où passerait la LEO est classée Natura 2000, plus de 155
espèces sont menacées par le projet dont plus de 80 espèces menacées. Et la compensation proposée n'en est pas une, puisqu'elle ne concerne pas le
même environnement donc pas les mêmes espèces, est trop lointaine pour permettre aux espèces de s'y déplacer facilement, et ne permettra pas de recréer
une superficie équivalente à celle qui a été détruite.
Vous ne pouvez ignorer non plus que ce projet engendrera une stimulation de la spéculation foncière dans cette zone, et une extension des zones urbanisées
ce qui finira de détruire la ceinture verte d'avignon, également essentielle au bien être de ses habitants
En 2021, nous ne pouvons continuer à aménager notre territoire comme nous l'avons fait dans les décennies précédentes sans tenir compte des enjeux
environnementaux. Il est urgent d'agir, et agir pour faire reculer l'artificialisation des sols et le transport routier. Le projet de LEO doit être abandonné au profit
de projets en phase avec les enjeux actuels, et les engagements de la France.
Merci de prendre en compte ces avis
Christine LEDOUX
habitante du Gard
Le projet de la LÉO est impossible à réaliser car il passe par l’avenue de La Croix Rouge et c’est une zone agricole. Si cette LÉO se fais cette endroit sera
détérioré, de par le bruit des véhicules et les camions qui feront du bruit . C’est inadmissible car le préfet ne nous a pas demander note avis sur ce projet , il se
moque de note bien être et de ceux qui nous entourent.
Cordialement.

414

10/03/2021

BPROVENCE84000

415

10/03/2021

M MICHEL MAJOREL

Je vous prie de trouver ci joint les observations que je formule à propos de l'enquête publique sur la LEO
M Michel MAJOREL
Observations à propos
de l’enquète dite publique concernant la LEO

1) Sur la forme
Comment considérer qu’une enquête publique ne puisse se dérouler que par l’intermédiaire de moyens informatiques ? Tout le monde sait qu’une grande
partie de la population n’a pas de matériel adéquat à sa disposition et que l’illectronisme est probablement majoritaire dans la population du pays .
Une enquête « publique » impose que chaque citoyen puisse donner son avis et soit informé au préalable de l’existence de l’enquête ( a-t-on une idée du
nombre de citoyens informés de l’existence de cette enquête ?)
Certes nous vivons une période de restriction de déplacement mais une consultation dans un local -en respectant les gestes barrières -ou par courrier postal
aurait pu être mise en place .Cette absence laisse planer un doute sur la volonté réelle et sur l’intérêt de consulter un large public.

2) Sur le fond
a) Historique
AVIGNON a connu plusieurs épisodes de fragmentation de son territoire et en porte aujourd’hui les conséquences et les souffrances .
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On peut citer la barrière que constitue le chemin de fer d’origine , l’objectif industriel de cette époque a scindé la Ville.Dans les années 60 la fin de la guerre
d’Algérie puis vers les années 70 le développement économique ont conduit à la construction de logements sociaux regroupés et jouxtant directement la
Rocade que l’on tente aujourd’hui de rénover ou de démolir.
Toutes ces actions décidées plus ou moins à la hâte ont été la cause de souffrances des êtres humains qui perdurent encore aujourd’hui accompagnées de
problèmes sociaux , économiques et financiers puisqu’il faut maintenant les corriger .
Pour les animaux on met en place des écoducs ( passages à faune) , quand s’intéressera-t-on à la fragmentation du territoire de vie de l’Etre Humain ?
Va-t-on encore une rupture supplémentaire à l’Amandier et dans la Ceinture Verte au lieu d’arriver à Bonpas ou directement à ORANGE ?
Et ainsi que le suggère M SAUGIER il serait plus pertinent de considérer le territoire comme trans régional , d’une part avec une loupe (rôle et vie dans
chaque quartier d’Avignon ) mais aussi avec une longue vue ( le bassin de vie s’étend au-delà des frontières départementales )
b) AVIGNON 2021 EST IL CELUI DE 1990 ?
Non bien sur et nous ne comprenons pas que des projets initiés en 1990 ne soient pas réactualisés L’histoire montre , sans contestation possible ,
que 30 ans modifient très sensiblement les conditions de vie de la population
Les projets d'il y a trente ans ne correspondent plus au développement de notre Ville et aux nouvelles idées et au besoin de protection de la Nature ...et de
l'Etre Humain.
Connaissez vous vraiment notre quartier ?
Prenez une loupe !
Chaque quartier a une fonction dans la Ville ; le quartier rocade sud pouvait être mis en valeur en tant que quartier agro-écologique, autant pour ses résidents
que pour l'ensemble de la Ville. Sa fonction de "poumon vert" dont chacun a besoin et plus encore en cette période de confinement, pourrait s'étendre vers la
Rocade au lieu de se rétrécir comme peau de chagrin (la végétalisation naturelle et l'irrigation en provenance du canal PUY pourraient permettre une
régulation de la température de la Rocade et une amélioration sensible du cadre de vie de ses habitants).
Ce n'est pas une amélioration de toutes les zones du quartier que nous constatons mais au contraire une dégradation accélérée de tout notre quartier avec
-une énorme décharge sauvage (dont le nettoyage se fait au frais de tous les citoyens avignonnais),
-l'apparition d'une rocade bis qui rend dangereux les déplacements des habitants du quartier, dégrade tous les revêtements des routes (il faudra bien payer
leurs réfections), traverse ce qui devait être la base d'un éco-quartier.
et à cela s'ajouterait maintenant la LEO
Nous ne sommes ni un no man’s land qu’on traverse sans conséquence , ni une poubelle et dégrader exigera des fonds de remise en état alors que cet
argent pourrait être mieux utilisé à la valorisation de la Ville .
c) Faut-il vous fournir une longue vue ?
Comme l’écrit Madame HELLE Maire d’Avignon , des adaptations intelligentes et peu couteuses peuvent être mises en place , localement
* que le Boulevard Charles de Gaulle devienne un boulevard urbain ,
* qu’il y ait une interconnexion au droit d’ORANGE
* qu’ENFIN il existe une véritable mise en place de rail-route
* qu’une véritable synchronisation des différentes administrations responsables pour n’avoir plus d’injonctions contradictoires et que les décisions soient
cohérentes
* que l’on voit une ADAPTATION des projets avec une vision d’avenir pour la Ville et la Région Avignonnaise qui est au carrefour de 3 régions administratives
et du sud ouest de l’Europe .S’adapter car comme le dit le proverbe chinois : “Une méthode fixe n’est pas une méthode.”

En conclusion
- Un contournement de la Ville OUI- mais pas une autoroute qui passe dans ce qui est devenu partie intégrante d'AVIGNON ( Amandiers, Monfavet ...)

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 138/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR
-mais pas un contournement qui sectionne un des 2 poumons verts d'Avignon la Ceinture Verte ( le second étant la

Barthelasse)

- mais pas d'atteinte des zones agricoles à une époque où l'on recherche une alimentation de qualité et de

proximité

Un Avenir , une Ambition pour Avignon mais pas que pour demain
Pas de barrières et de souffrances supplémentaires pendant des années pour les Avignonnais

624

10/03/2021 GENEVIEVE PORTA MAJOREL Je vous prie de trouver ci joint les observa ons que je formule à propos de l'enquête publique sur la LEO
MME GENEVIEVE PORTA MAJOREL
CES OBSERVATIONS ONT ETE REDIGEES EN CONCERTATION AVEC MON MARI ET SONT IDENTIQUES ET SONT DONC L EXPRESSION DE DEUX CITOYENS INDEPENDANTS

Observa ons à propos
de l’enquète dite publique concernant la LEO

1) Sur la forme
Comment considérer qu’une enquête publique ne puisse se dérouler que par l’intermédiaire de moyens informatiques ? Tout le monde sait qu’une
grande partie de la population n’a pas de matériel adéquat à sa disposition et que l’illectronisme est probablement majoritaire dans la population du
pays .
Une enquête « publique » impose que chaque citoyen puisse donner son avis et soit informé au préalable de l’existence de l’enquête ( a-t-on une
idée du nombre de citoyens informés de l’existence de cette enquête ?)
Certes nous vivons une période de restriction de déplacement mais une consultation dans un local -en respectant les gestes barrières -ou par courrier
postal aurait pu être mise en place .Cette absence laisse planer un doute sur la volonté réelle et sur l’intérêt de consulter un large public.

2) Sur le fond
a) Historique
AVIGNON a connu plusieurs épisodes de fragmentation de son territoire et en porte aujourd’hui les conséquences et les souffrances .
On peut citer la barrière que constitue le chemin de fer d’origine , l’objectif industriel de cette époque a scindé la Ville.Dans les années 60 la fin de la
guerre d’Algérie puis vers les années 70 le développement économique ont conduit à la construction de logements sociaux regroupés et jouxtant
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directement la Rocade que l’on tente aujourd’hui de rénover ou de démolir.
Toutes ces actions décidées plus ou moins à la hâte ont été la cause de souffrances des êtres humains qui perdurent encore aujourd’hui
accompagnées de problèmes sociaux , économiques et financiers puisqu’il faut maintenant les corriger .
Pour les animaux on met en place des écoducs ( passages à faune) , quand s’intéressera-t-on à la fragmentation du territoire de vie de l’Etre Humain ?
Va-t-on encore une rupture supplémentaire à l’Amandier et dans la Ceinture Verte au lieu d’arriver à Bonpas ou directement à ORANGE ?
Et ainsi que le suggère M SAUGIER il serait plus pertinent de considérer le territoire comme trans régional , d’une part avec une loupe (rôle et vie
dans chaque quartier d’Avignon ) mais aussi avec une longue vue ( le bassin de vie s’étend au-delà des frontières départementales )

b)

AVIGNON 2021 EST IL CELUI DE 1990 ?
Non bien sur et nous ne comprenons pas que des projets initiés en 1990 ne soient pas réactualisés L’histoire montre , sans contestation
possible , que 30 ans modifient très sensiblement les conditions de vie de la population
Les projets d'il y a trente ans ne correspondent plus au développement de notre Ville et aux nouvelles idées et au besoin de protection de la
Nature ...et de l'Etre Humain.
Connaissez vous vraiment notre quartier ?
Prenez une loupe !

Chaque quartier a une fonction dans la Ville ; le quartier rocade sud pouvait être mis en valeur en tant que quartier agro-écologique, autant pour ses
résidents que pour l'ensemble de la Ville. Sa fonction de "poumon vert" dont chacun a besoin et plus encore en cette période de confinement, pourrait
s'étendre vers la Rocade au lieu de se rétrécir comme peau de chagrin (la végétalisation naturelle et l'irrigation en provenance du canal PUY
pourraient permettre une régulation de la température de la Rocade et une amélioration sensible du cadre de vie de ses habitants).
Ce n'est pas une amélioration de toutes les zones du quartier que nous constatons mais au contraire une dégradation accélérée de tout notre quartier
avec
-une énorme décharge sauvage (dont le nettoyage se fait au frais de tous les citoyens avignonnais),
-l'apparition d'une rocade bis qui rend dangereux les déplacements des habitants du quartier, dégrade tous les revêtements des routes (il faudra bien

payer leurs réfections), traverse ce qui devait être la base d'un éco-quartier.
• et à cela s'ajouterait maintenant la LEO
• Nous ne sommes ni un no man’s land qu’on traverse sans conséquence , ni une poubelle et dégrader exigera des fonds de remise en état
alors que cet argent pourrait être mieux utilisé à la valorisation de la Ville .

c) Faut-il vous fournir une longue vue ?
Comme l’écrit Madame HELLE Maire d’Avignon , des adaptations intelligentes et peu couteuses peuvent être mises en place , localement
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* que le Boulevard Charles de Gaulle devienne un boulevard urbain ,
* qu’il y ait une interconnexion au droit d’ORANGE
* qu’ENFIN il existe une véritable mise en place de rail-route
* qu’une véritable synchronisation des différentes administrations responsables pour n’avoir plus d’injonctions contradictoires et que les décisions
soient cohérentes
* que l’on voit une ADAPTATION des projets avec une vision d’avenir pour la Ville et la Région Avignonnaise qui est au carrefour de 3 régions
administratives et du sud ouest de l’Europe .S’adapter car comme le dit le proverbe chinois : “Une méthode fixe n’est pas une méthode.”

En conclusion
• Un contournement de la Ville OUI- mais pas une autoroute qui passe dans ce qui est devenu partie intégrante d'AVIGNON ( Amandiers,

Monfavet ...)
-mais pas un contournement qui sectionne un des 2 poumons verts d'Avignon la Ceinture Verte ( le second

•

étant la Barthelasse)
- mais pas d'atteinte des zones agricoles à une époque où l'on recherche une alimentation de qualité et de

•

proximité
Un Avenir , une Ambition pour Avignon mais pas que pour demain
Pas de barrières et de souffrances supplémentaires pendant des années pour les Avignonnais
416

10/03/2021 CATHERINE CHIABODO Madame, Monsieur,
Je suis installée en Avignon depuis maintenant 14 ans. Depuis lors j’entends parlé de la LEO comme d’un serpent de mer.
J’ai constaté, moi-même durant ces 14 ans, l'amère bétonisation des parcelles agricoles tout autour d’Avignon et de sa périphérie.
En ce 10 mars 2021, il est urgent de se poser la question de la préservation des terres agricoles sur lesquelles devraient passer la LEO. En effet, jusque dans
les années 80 le Vaucluse était le jardin de l’Europe. Aujourd’hui combien de ses terres agricoles fertiles sont en jachère ou pire ont été sauvagement
bétonnées par des intérêts financiers dont on voit le système s’effondrer en ce moment.
Que laisseront nous à manger à nos enfants ? des friches commerciales, de bureaux ou routières.
L’enjeu de la pérennité et souveraineté alimentaire est déjà prégnant même si peu de personnes en sont conscientes.
Arrêtons de tout sacrifier à l’argent. Avec 142,7 millions d’euros d’argent public, l’argent des contribuables, des français qui créent la richesse de ce pays, il y a
de beaux projets du XXIe qui peuvent voir le jour pour faire d’Avignon et du Vaucluse l’enclave prospère qu’elle a pu être, dans une harmonie retrouvée entre
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préservation de l’écosystème, efficience économique et qualité de vie.
Pour commencer, il suffirait d'interdire les camions par un simple arrêté municipal et rendre gratuits les péages entre Avignon Nord et Avignon Sud.
Mais de grâce, préservons ces belles terres qui ont fait la richesse de nos aïeux et qui sont la richesse de nos enfants.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». Antoine de Saint-Exupéry.
Catherine CHIABODO

Il faut absolument que la LEO soit achevée parce que sans cela Amazon aura beaucoup moins intérêt à installer sa plateforme à Fournès près du Pont du
Gard , et dans ce cas certains élus locaux et leurs proches ne pourront pas réaliser les juteuses cessions foncières qu'ils escomptent.
417

10/03/2021

COLLECTIF DE
DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DES ELUS

Précisions sur
https://www.franceinter.fr/nimes-quand-les-affaires-tournent-a-la-loi-des-series
Collectif de Défense des Intérêts des Elus

418

10/03/2021

LOÏSE RIEU

Madame, monsieur
En soutienr à de nombreux citoyens de la ville et en tant qu’habitante de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des
poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et dont les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix
kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus
importants des prochaines années.
Sincèrement.
Loïse Rieu
Bonjour

419

10/03/2021

LILIA RUOCCO

En tant qu’habitante de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et
dont les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres.
Cinquante hectares de bonnes terres alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des
prochaines années.
Lilia Ruocco

420

10/03/2021

M. GÉRALD IMBARD

M. Gérald IMBARD : Contribution pour dénoncer le projet actuel de LEO
Il y a bientôt 50 ans, la rencontre d’une jeune fille qui habitait en Ceinture Verte d’Avignon a changé le cours de ma vie : nous nous sommes mariés et,
quelques années plus tard, nous sommes venus nous installer dans le quartier de son enfance. Moi-même, né à Châteaurenard et descendant d’une famille
d’agriculteurs, j’ai découvert ce magnifique quartier du sud d’Avignon duquel je suis progressivement devenu amoureux.
Mon attachement profond à la Ceinture Verte me fait, naturellement, m’intéresser à tout ce qui la concerne, au quotidien, mais évidemment aussi à ce qui est
susceptible de générer des changements. Du coup, je m’intéresse activement à ce projet de rocade routière qui, après avoir construit un pont sur la Durance
entre Courtine et l’ouest de Rognonas, propose d’en réaliser un autre très proche, entre l’ouest de Châteaurenard et le sud d’Avignon pour se raccorder à la
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RN7 à proximité immédiate du Centre commercial Cap Sud (en coupant la ceinture verte en deux).
J’ai passé beaucoup de temps à essayer de me faire la meilleure idée possible de ce projet, à partir des documents mis à la consultation, mais le premier
constat que j’en fait c’est qu’il faut vraiment de la patience, de l’opiniâtreté et une configuration informatique robuste pour simplement avoir accès à la lecture
des fichiers : même avec un ordinateur récent et un logiciel de décompression, il m’a fallu presque une journée pour tout télécharger ! Et que dire, ensuite, du
temps infini qu’il faudrait passer devant son écran pour lire les multiples documents disparates, volumineux et complexes qui figurent dans le dossier ? Est-ce
le manque de préparation de cette consultation, une désinvolture de la part du Maître d’Ouvrage (MOA = DREAL/PACA) qui considère que cette
« Participation du Public » n’est qu’une simple formalité obligatoire à accomplir ou une volonté de « brouiller les cartes » pour que les gens ne comprennent
rien ? Il n’y a ni résumé non technique du projet (ce n’est pas la « note de présentation » qui peut en faire office), ni explications sur l’objectif précis de la
consultation et sur les attendus des observations à faire par les personnes qui souhaitent donner leur avis ! Dans ces conditions, je ne vois pas comment on
peut affirmer que l’on répond bien aux obligations règlementaires de transparence et de complétude d’informations fournies au public afin qu’il puisse
contribuer pleinement et utilement à cette consultation !
Malgré tous les obstacles exposés précédemment, voici ce que j’ai compris du dossier et ce que j’en pense : cette modeste analyse personnelle pourrait peutêtre « éclairer » le public sur le projet pour lequel il est consulté ?
L’évolution de la réglementation en matière de protection de l’environnement depuis les vieilles études « Loi sur l’eau » de 2003 a imposé au MOA de
compléter celles-ci sur de nombreuses thématiques et de démontrer que le projet de LEO restant à réaliser avait bien fait l’objet d’une recherche de
minimisation des impacts environnementaux, basé sur l’application successive des 3 grands principes « Eviter », « Réduire » et « Compenser ».
Quelles sont les réponses fournies par le MOA, concernant la tranche 2 de la LEO (la T1 étant déjà construite) dont le tracé impacterait fortement la
biodiversité des milieux naturels proches de la Durance (zones classées ZNIEFF et NATURA 2000) et dont les piles du viaduc obstrueraient les 4/5èmes du lit ?
(réf. : Avis Délibéré de l’Ae du 22/07/2020 page 3)
-EVITER : ce n’est pas possible à cause des contraintes techniques dont la principale est constituée par le « pont-rail » sous la LGV qui impose le
positionnement du viaduc et l’emplacement de la LEO !
-REDUIRE : on va essayer de limiter les impacts durant la phase du chantier par quelques dispositions
-COMPENSER : on prévoit de remplacer les dégâts occasionnés par la LEO au sud d’Avignon en signant des conventions de compensations avec le « Parc
Naturel Régional du Luberon » (PNRL).
Au vu de ses atteintes à l’environnement, le projet de LEO était soumis à l’obligation de faire l’objet d’une évaluation environnementale. Pour ce faire, le MOA
a sollicité en 2020, les avis du « Conseil National de Protection de la Nature » (CNPN) et de l’Autorité environnementale (Ae)
Et qu’en ont conclu les experts de ces entités officielles et compétentes
-Le CNPN a donné un « AVIS DEFAVORABLE » au projet assorti de 2 demandes principales, dont celle de rechercher un site de moindre impact (avis du 8
avril 2020 consultable via le lien 4.7 du dossier)
-L’Ae a écrit « Le dossier doit être par conséquent intégralement repris, complété et présenté de nouveau à l’Ae » (avis délibéré du 22 juillet 2020, page 3, lien
4.7 du dossier).
C’était ainsi on ne peut plus clair : il fallait que le MOA respecte ces avis !
Que constate-t-on en réalité lorsqu’on examine la situation actuelle ?
1)que le MOA a produit un « mémoire en réponse » (lien 4.8 du dossier de la consultation) qui ne respecte pas les recommandations du CNPN et de l’Ae
2)que la consultation électronique en cours a été lancée sans saisir préalablement à nouveau l’Ae pour avis et, plus grave, sans même lui avoir transmis son
mémoire en réponse !
Ces éléments que je cite ne sont pas issus de mon imagination, ni d’une prise de position personnelle partisane. Ils sont tout à fait vérifiables par ceux qui
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souhaitent le faire : il suffit d’aller consulter le listing des observations et de lire celle qui porte le n° 105, rédigée par M. Philippe LEDENVIC, Président de
l’Autorité environnementale ! J’en reprends ici juste un extrait : « L’Ae constate qu’aucune suite n’a été donnée par le maître d’ouvrage aux demandes portées
dans son avis, ce qui ne permet toujours pas d’assurer une information suffisante du public et de permettre à celui-ci de contribuer correctement à cette
consultation. »
Ces graves carences doivent tous nous interpeller F quelles que soient nos opinions sur ce projet.
Pour ce qui me concerne, je considère qu’elles sont largement suffisantes pour décrédibiliser la consultation en cours et pour conduire à son invalidation !
Au cas où le MOA serait tenté de se contenter de relancer une nouvelle consultation en présentant le même projet, sans l’avoir complété par les études
réclamées par l’Ae, il me semble utile de rappeler quelques obligations incontournables à satisfaire pour justifier le choix du tracé qui sera choisi, au final :
A)Il est nécessaire de rechercher un site de moindre impact ne relevant pas simplement de l’ancienneté du projet et des contraintes techniques
B)les mesures compensatoires ne doivent s’appliquer qu’aux impacts qui ne peuvent être ni évités, ni réduits
C)l’autorisation de mettre en place des mesures compensatoires est conditionnée au caractère « d’utilité publique majeure » du projet qui ne se décrète pas
mais se prouve
Voici quelques éléments de réflexion sur ces 3 points
A)le mémoire en réponse du MOA s’est contenté de ressortir des vieux dossiers de 2002, une partie de tracé dit à l’époque « rive gauche » et d’affirmer, sans
aucune étude actualisée, qu’il présenterait des impacts supérieurs à la T2. Il suffit de regarder la carte du tracé et de lire l’analyse « à charge » qu’en fait le
MOA pour comprendre le parti-pris d’un rejet de principe !
En lisant la contribution n°162 de Mme HELLE, Maire d’Avignon, j’ai découvert que l’étude d’un tracé de route, en rive gauche de la Durance entre Rognonas
et le pont de Bonpas, incluant une déviation au droit du centre-bourg de Châteaurenard, avait récemment fait l’objet d’échanges consensuels avec les élus
locaux du nord des Bouches-du-Rhône. De plus, ce tracé n’emprunterait pas les terres inondables en rive gauche de la Durance, n’impacterait pas les sites
NATURA 2000 et ne nécessiterait pas un élargissement du pont de Bonpas ! Ne tient-on pas là la variante de moindre impact recherchée ?
B)s’il ne traite pas de « l’évitement » et très peu de la « Réduction » des impacts de la T2, le mémoire en réponse du MOA fait la part belle aux
« Compensations » en décrivant, avec forces détails, les conventions prévues avec le Parc Naturel Régional du Luberon. Comme le mentionne la Maire
d’Avignon dans ses observations, il est très étonnant que des compensations aient été imaginées aussi loin de la zone dont la biodiversité sera affectée (par la
route, il y a quand même pas loin de 60 km entre Avignon et Buoux !). Est-ce acceptable ? De plus, est-il vraiment raisonnable de dépenser environ 3 M€
(calcul personnel non garanti) pour compenser la destruction d’espèces protégées (80 potentiellement touchées quand même !) alors qu’il est possible d’en
réduire considérablement l’ampleur en retenant une variante moins impactante ?
C)de très nombreux éléments viennent contredire l’affirmation du MOA selon laquelle la tranche 2 de la LEO serait d’une utilité publique majeure. L’argument
principal mis en avant dans le dossier est l’urgence sanitaire qui consiste à réduire significativement les nuisances infligées aux riverains de la Rocade Charles
de Gaulle. Si c’est effectivement une nécessité absolue et indiscutable, ce qui mérite d’être questionné, c’est : la réalisation de la T2 de la LEO constitue-t-elle
une bonne solution ? Je n’ai pas la prétention de savoir répondre mais je constate seulement que le dossier n’apporte pas d’éléments chiffrés sur les gains
attendus, faute d’études récentes et complètes sur le trafic ou la pollution de l’air (les chiffres cités dans le mémoire en réponse proviennent de capteurs qui ne
sont pas positionnés sur la rocade). Par contre, ce que l’on peut affirmer c’est que le niveau de pollution de la ville ne sera pas globalement réduit mais
seulement déplacé. Les flux de véhicules provenant de l’ouest se déverseront dans la zone urbanisée et déjà congestionnée autour de Cap Sud. Il existe des
solutions plus efficaces pour réduire significativement le trafic et la pollution associée qui peuvent être mises en œuvre rapidement : je ne les détaillerai pas ici,
la Maire d’Avignon les a citées dans son papier.
Alors, si la LEO n’est pas jugée utile par la principale ville concernée, pour qui l’est-elle ?
Aujourd’hui, il semblerait que les principaux défenseurs de la tranche 2 de la LEO soient les élus de la Mairie de Châteaurenard qui voient en elle la panacée
permettant de résoudre les problèmes de congestion de la circulation sur leur propre rocade (le boulevard Genevet) et en centre-ville. Ici aussi, leur souci (et
celui de la population et des usagers de ces voiries) est parfaitement légitime et compréhensible. Mais en réclamant à leurs administrés de participer à la
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consultation en soutenant la réalisation de cette branche de LEO (voir l’édition La Provence du 5 mars 2021), en plus de concourir à fausser la consultation en
suggérant une solution en lieu et place de susciter des réflexions, ils se trompent dans leur diagnostic et dans leur objectif. La mise en service de la tranche 2
de la LEO ne va pas résoudre les problèmes de circulation sur l’agglomération de Châteaurenard. La raison principale est que la majorité du trafic actuel (et ce
sera encore plus vrai lorsque le « Grand Marché de Provence » se sera développé – 5000 poids lourds par jour en plus, si j’ai bien compris ?) est générée par
et pour les activités locales qui sont en forte progression (MIN, Pôle agroalimentaire, Pôle logistique). La deuxième raison est que le trafic de transit est-ouest
(et réciproquement) aura le choix entre la RN7 et les D571/D28 pour se rendre du Pont de Bonpas à l’ouest d’Avignon : je crains que le délestage du
boulevard Genevet soit bien mesurable. Lorsqu’on prend en considération les aspects financiers de la T2 (182 M€ pour une 2x2 voies), et les impacts
environnementaux qu’elle engendrerait, l’argument de l’urgence à avoir la T2 me parait secondaire dans la balance avantages/inconvénients.
En conclusion, je formule les souhaits suivants :
-qu’une analyse poussée et objective soit faite pour toutes les observations rédigées par le public et qu’une synthèse en soit rendue publique
-que messieurs les Préfets 13, 30 et 84 ne signent pas le projet d’arrêté inter-préfectoral en demandant au MOA d’actualiser les études en prenant en
considération, d’une part les demandes du CNPN et de l’Ae et, d’autre part, les observations du public. Pour évaluer l’utilité publique de la LEO, il faudrait le
faire dans l’intégralité de son tracé, c’est-à-dire en y adjoignant la tranche 3 jusqu’aux Angles.
-qu’à partir de l’actualisation de ces études et réflexions, un choix soit fait entre le maintien d’un projet complet de LEO , quel qu’il soit, ou l’abandon de celuici.
Dans le premier cas, il est évident qu’il faudra à nouveau consulter le public.
Bien cordialement
Gérald IMBARD

421

10/03/2021

MME HUSMANN

422

10/03/2021

CATHERINE HUET

423

10/03/2021

MICHEL PADOVANI

424

10/03/2021

PAULINE OLIVIER

Bonjour, la réalisation de Leo serait absolument une affaire urgente afin de permettre le contournement du traffic d Avignon de façon efficace et
durable.....avec mes remerciements, mme Husmann
Avec les associations et le collectif anti-leo et en raison de l avis défavorable de l'autorite de l environnement nous nous opposons au projet de mauvais tracé
LEO de la tranche 2 entre Rognonas et St Chamand . L'alternative à la pollution du aux passages des poids lourds sur la rocade existe déjà , il suffit d'obliger
les poids lourds en transit entre le Gard et le Vaucluse ou le Vaucluse et le Gard d'emprunter les tronçons d'autoroute existants A7 (Avignon sud, Nord,
Orange) et A9 (Orange, Roquemaure, Remoulins) . Cette alternative peut être encore facilitée en rendant gratuit ces tronçons d'autoroute, cela évite de
détruire la ceinture verte d'Avignon et fait économiser près de 200 millions d'euros d'argent des contribuables ....Cela fait plus de 30 ans que cette simple
alternative aurait du aboutir...
Catherine Huet
Je suis en parfait accord avec la lettre du maire d'Avignon Cécile helle.
Cordialement
Michel padovani
Madame, Monsieur,
A l'heure où le réchauffement climatique menace l'humanité et où les maladies respiratoires sont un fléau, comment pouvez-vous envisager de construire un
nouvel axe routier ?
> dépense d'argent public !
> destruction de terres agricoles !
> augmentation du trafic routier et son lot de pollutions!
> gaspillage de matériaux de construction inutilement à l'heure où il faut préserver les ressources.
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D'autres solutions existent:
• limitation du passage des camions sur la rocade.
• gratuité pour les camions de la portion d'autoroute.
Merci de protéger la santé des personnes et lutter contre l'artificialisation des sols et son lot de destruction pour la biodiversité.
Pauline Olivier
Bonjour
Je vis à Avignon depuis 2017 et j'ai consulté les divers documents concernant ce projet.
Je suis tout à fait contre ce projet de la LEO.
Certes, la pollution et les nuisances dans Avignon, surtout sur la rocade où passent de nombreux poids-lourds, doivent être éradiqués au plus vite pour notre
santé et notre bien-être.

425

10/03/2021

FANNY DU PASQUIER

Mais, construire une nouvelle 4 voies, sur des terres agricoles ou en voie de le devenir, et alors que la ville souhaite soutenir un projet de développement
d'une agriculture locale et durable, n'a aucun sens.On peut parier que de nouvelles entreprises et habitations seraient alors installées dans ce secteur autour
de la nouvelle Leo, limitant encore plus les terres cultivables.
Nous devons sauver la biodiversité, les emplois des agriculteurs, et promouvoir une agriculture locale (et si possible bio !)
Si une nouvelle voie pour les camions doit absolument être construite, ce qui reste à démontrer, alors un nouveau tracé doit être étudié, qui évite les zones
agricoles.
Bien à vous
Fanny Du Pasquier - Avignon.
Bonjour,

426

10/03/2021

CÉCILE

J'habite Avignon depuis moins de 10 ans. Tres peu de temps, mais beaucoup de changements dans les paysages en peripherie.
Je travaille dans la Recherche agricole, cette region est encore un bassin de production, mais de production intensive. Les terres des producteurs de
proximites sont vendues a des promoteurs qui font d'horribles lotissement. L'offre de production locale est tres pauvre ou ellitiste. Les paysages de peripherie
deviennent honteux pour une region de valeur patrimoniale.
Faites un effort ! Valoriser les terres, la vie des habitants, encouragez la renovation, l'agriculture et la Nature
Cécile, habitante commune d'Avignon
Avis contre la LEO et plus de demarches ecologiques dans la commune

427

10/03/2021

CYRIL ANDRÉ

Je suis contre ce projet de LÉO tel qu’il est car cela détruirait la faune et la flore de la Durance ainsi que les terres agricoles de la Ceinture Verte, de plus il y a
un risque de pollution des nappes phréatiques.
La Ceinture Verte a déjà le TGV arrêtons de la détruire.
Ce projet est trop vieux, et surtout très coûteux, il faut le revoir dans son ensemble. Pourquoi ne pas investir l’argent alloué à ce projet pour plutôt aménager
les voies existantes et la réfection de nos routes.
Déplacer le problème de circulation de la rocade sur la LÉO n’est pas une solution, ça ne fait que déplacer la circulation de quelques mètres et surtout en
ayant une arrivée à l’Amandier qui est déjà bouché aux heures de pointe est complètement aberrant.
Je ne comprend pas que même avec un avis négatif de l’Autorité Environnementale et même de Mme le Maire d’Avignon on ne fasse pas des études pour un
projet moins impactant pour l’écologie, l’agriculture, la faune et la flore.
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Cyril ANDRÉ
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10/03/2021

TAUSSIGDM

Le 10 Mars 2021
Je ne suis pas en faveur de ce projet.
La ceinture verte va se retrouver dénaturée;c’est une zone NATURA 2000 qui va être victime de pollutions,notamment aux gaz d’échappement du traffic
routier.
Les cultures maraîchères bio vont perdre leur agrément ecocert.
Ce projet conçu il y a 20 ans ne tient pas compte de la transformation qui s’est produite depuis;les habitants d’Avignon et des environs tiennent maintenant
aux valeurs saines de cet environnement et aux possibilités de consommer bio,local et en circuit court.
Ce projet doit être reconsidéré et modifié selon des solutions qui supprimeront ces nuisances inacceptables.
Dietrich Taussig
Client et Adhérent de l’Association Semailles

La Liaison Est Ouest est projet structurant et indispensable pour notre territoire.
Nous avons déjà trop tarder, il faut avancer et surtout terminer ce projet. La LEO permettra de mieux organiser la circulation et le développement économique
des communes du nord des Bouches du Rhône du Gard et du Vaucluse.

429

10/03/2021

PIERRE HUBERT
MARTIN

Il s’agit d’un projet clé, il faut absolument soutenir sa mise en œuvre pour le bien de tous, pour le bien de nos entreprises, de nos emplois et pour une
meilleure qualité de vie.
Pierre Hubert Martin
Adjoint au Maire de Châteaurenard
Vice-Président Economie de Terre de Provence Agglomération
En ces temps de crise sanitaire, de dérèglement climatique et d'épuisement des ressources, j'affirme mon souhait de voir les collectivités territoriales faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour préserver les terres agricoles et la biodiversité qu'elles abritent - organismes vivants qui participent à l'équilibre d'un écosystème
dont nous avons besoin plus que jamais.

430

10/03/2021

SYLVIA DARRICAU

C'est pourquoi je souhaite que ce projet de LEO tel qu'il a tête défini soit abandonné, au profit d'une autre solution pour préserver les habitants de la Rocade
des nuisances sonores et de la pollution. C'est pour moi un non sens de mettre un projet en place, soit disant pour régler des problèmes sociaux et sanitaires
(intention que je considère comme une façade pour cacher la véritable cause économique de ce projet) au détriment des enjeux écologiques colossaux
auxquels nous faisons face aujourd'hui.
En vous remerciant pour cette consultation,
Cordialement,
Sylvia Darricau

431
432

10/03/2021
10/03/2021

BENGUERRAH
ADRIEN GANDOLFO

Aujourd’hui il n’est plus temps de tergiverser. Il est surtout temps... de prolonger la L.E.O. !
Bonjour,
Citoyen du territoire avignonnais et chef d'entreprise, je m'interroge
sur la pertinence du projet de la LEO dans son ensemble.
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Je conçois l'importance :
- de l'évacuation d'une partie du transport routier hors de la zone
urbaine de la Rocade,
- de la relance économique par des projets d'investissement massifs.
Sur le premier point, plusieurs propositions entendues à droite et à
gauche semble moins onéreuses et aboutissant à un résultat équivalent,
voire plus pertinente :
- l'utilisation de voiries déjà existantes au Nord Bouche du Rhone :
réduction des coûts, réduction de l'emprise foncière, notamment
agricole (et donc meilleure possibilité de résilience de notre
territoire)
- la réalisation d'une bretelle de jonction entre l'A9 et l'A7
direction Marseille : permet le transit des nombreux poids lourds en
direction de Carpentras notamment (ce que ne permet pas le projet
actuel de la LEO)
- La gratuité des autoroutes entre Avignon Nord et Avignon Sud peut
être étudiée, notamment pour dynamiser l'économie locale.
Sur le deuxième point, la relance économique par la création
d'infrastructures routières en doublon d'infrastructures existantes me
paraît aberrant. Investissons pour le futur de nos enfants ! La LEO ne
l'est certainement pas, dans la mesure où des alternatives moins
onéreuses existent.
En bref, réutiliser au maximum nos équipements existants en les
requalifiant bien entendu me paraît être une évidence. Il s'agit de
bonne gestion.
Il serait bon de peser les choix qui amèneront nos concitoyens à
toujours plus d'austérité, car, ne nous le cachons pas, il s'agit bien
d'une dette supplémentaire pour nos enfants.
A bon gestionnaire, bien cordialement.
Adrien Gandolfo

Bonjour,

433
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10/03/2021

10/03/2021

KARINE MAUREY

MR JEAN GÉLI

Je suis opposée au projet LEO et à la mise en oeuvre des phases 2 et 3.
Je demande l'arrêt définitif et immédiat de ce projet.
Karine MAUREY
Habitante du Grand Avignon
Monsieur le responsable de la consultation,
Je viens par la présente exprimer mon OPPOSITION FORMELLE AU TRACE
ACTUELLEMENT PREVU pour la tranche 2 de la Liaison Est Ouest
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(LEO) autour d' Avignon.
En effet si la nécessité de la LEO ne peut être remise en cause , le
tracé prévu ne me convient pas du tout , pour les raisons suivantes :
- il sacrifie une grande partie de l'une des deux seules zones vertes de la
commune d'Avignon à savoir la " Ceinture Verte ".
- il débouche au carrefour de l'Amandier pour rejoindre l'actuelle route
de Marseille qui est déjà totalement saturée , ce qui génèrera d'énormes
embouteillages qui rendront presque impossible l'entrée et la sortie de la ville d'Avignon depuis le
Pont de Bonpas, pour les véhicules en provenance ou à destination de Cavaillon ou de l'autoroute A7 .
- il ne désengorgera que très partiellement la Rocade .
- il nécessite la construction évitable d'ouvrages d'art très onéreux :
le pont traversant la Durance , et l'aménagement du carrefour raccordant
la LEO à la route de Marseille .
- Ce plan a été élaboré il y a plus de 30 ans et selon des critères qui
ne sont plus d'actualité aujourd'hui . Il ne satisfait pas aux exigences
écologiques , économiques et sociales des années 2020.
Je souhaite une révision complète de ce tracé , de telle sorte qu'il
passe par la rive GAUCHE de la Durance et aboutisse directement au Pont
de Bonpas via la traversée des communes de Rognonas ,Chateaurenard et Noves , lesquelles font aussi partie ,
dans la réalité , du bassin de vie d'Avignon .
Bonjour,

435

Pour nous habitants de la ceinture verte d'Avignon, on ne comprend pas que depuis 20 ans on continue à vouloir faire passer cette route sur Avignon avec
toutes ses nuisances. On ne comprend pas la nécessité de faire un 4ème pont sur la Durance alors même que le ministère de l'écologie à donner un avis
10/03/2021 MME RIPPERT JEANINE
défavorable.
L'arrivée sur la route de Marseille au rond point de l'amandier entraîne une saturation sans interruption de la circulation.
Il faudrait essayer de trouver une solution alternative afin de résoudre les problèmes de circulation et de pollution sur Avignon.
Madame monsieur,
En ces temps troublés de pandémie, il n’est pas censé de détruire des terres agricoles

436

10/03/2021

PIERRE BÉRANGER

Merci t de tout faire pour éviter cette destruction
Meilleures salutations
Pierre Béranger

437

10/03/2021

CLAIRE TURQUIN

Bonjour,
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Je suis en parfait accord avec la contribution de Mme Cécile HELLE, Maire d’Avignon, concernant le projet LEO.
Le projet tel qu’il nous est proposé aujourd’hui n’est plus adapté, car en 20 ans, notre ville s’est profondément transformée, a
beaucoup évolué et s’est développée au travers notamment de nouveaux quartiers.
Car en 20 ans, nos vies se sont profondément elles aussi transformées.
SILHOUETTE

Je suis pour les solutions alternatives qui existent bel et bien aujourd’hui, qui pour certaines d’entre elles ont l’avantage de ne rien coûter et
qui permettront d’apporter une réponse globale aux enjeux de circulation qui se posent à l’échelle du bassin de vie d’Avignon depuis au moins deux
décennies.
Claire Turquin Silhouette
Avignonnaise

Bonjour,

438

10/03/2021

BERNARD CAROMEL

Je m'oppose au projet d'extension de la LEO qui va bétonner des hectares de
bonnes terres agricoles. Ce projet va à l’encontre de toutes les préconisation
des experts travaillant sur le changement climatique.
Cordialement
Bernard Caromel

439

10/03/2021

ERMINIO COMINI

Je suis contre ce projet qui consisterait à faire aboutir la Leo au rond-point de Realpannier .
A quoi va servir le stade nautique qui vient d'être réhabilité (la piscine sera aussi chauffé par l échappement des camions) quand à la ceinture verte comment l
rappellera t'on,avec tous les déchets que l'on y trouve déjà la bétonner n arrangera rien.
Et l'éco quartier qui devrait bientôt voir le jour sera t il un réel éco quartier avec cette Leo à proximité.
Monsieur le responsable de la consultation,
De mon point de vue la mise en place de la LEO est une nécessité sur l’agglomération d’Avignon.
Par contre le tracé prévu qui amènerait le flux de circulation au niveau du carrefour de l’Amandier est une très mauvaise solution.
Le point de jonction devrait se situer au niveau du pont de Bonpas.

440

10/03/2021

THIERRY DUPIN
Une révision du tracé est donc ma condition pour approuver la mise en place de la LEO.

Thierry Dupin
441

10/03/2021

AUGUSTIN BONNAL

La LEO ne doit pas passer par l’Amendier : grand gaspillage financier et blocage de la circulation qui existe déjà
Destruction complète de la ceinture verte .
Par contre nous sommes en faveur d’un passage sur la rive gauche de la Durance : limitation de la destruction des paysages .
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Avec une sortie sur l’autoroute Avignon-Sud , ou plus loin pour rejoindre l’autoroute .
Nous sommes assez favorables sur le projet du Maire si ces conditions ci-dessus sont respectées .
Il y a la nécessité de protéger la ceinture verte qui a été déjà impactée par le T.G.V.
C’est la seule zone où il existe des paysages qui sont à protéger impérativement .
Augustin Bonnal Avignon
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10/03/2021

MICHEL BISSIÈRE

Liaison Est Ouest : Rien ne peut se faire sans une farouche volonté politique

Les habitants d’Avignon et du Grand Avignon attendent des actions maintenant que les élections municipales et communautaires sont passées.
Le projet de Liaison Est Ouest d'Avignon, dont on parle depuis tant d’années, a commencé à être étudié à une période où les nouveaux électeurs des
prochaines élections, devenus majeurs, n’étaient pas encore nés.
En effet, faut-il rappeler qu’elle a été déclarée d'utilité publique en 2003, au moment où l’idée d’une route express à 2x2 voies reliant le Vaucluse, les Bouchesdu-Rhône et le Gard a vu le jour afin de permettre d’assurer un contournement sud de l'agglomération d'Avignon.
En tant qu’élu régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais également élu municipal d’Avignon et élu au Conseil communautaire du Grand Avignon, je
confirme mon total soutien au projet de la LEO.
Faut-il préciser qu’en 18 ans, il a été réalisé 3 kms sur les 15 du projet, c’est-à-dire que la LEO avance à un rythme d’1 kilomètre tous les 6 ans. Nous ne
pouvons pas en rester là.
Aujourd’hui, on ne peut plus, on ne doit plus perdre du temps. La question n’est même plus être POUR ou CONTRE la LEO.
Avant la question de tracé, avant la question de financement (même s’il faut noter une mobilisation de l’ensemble des financeurs publics pour avancer sur ce
projet, dont la Région Sud qui a voté en décembre 2020 une enveloppe supplémentaire de 18 millions d’euros pour poursuivre le chantier), il s’agit d’une
question de temps car le problème numéro un est lié à un problème urgent de santé.
Et parce qu’il y a urgence sanitaire et qu’on ne peut plus, plus longtemps, jouer avec la vie des avignonnais qui vivent dans les quartiers sud, il y a urgence à
pouvoir poursuivre, le plus tôt possible, le nouveau chantier de la LEO, tout comme j’avais proposé il y a un an la réouverture de la voie palière le long de la
Durance pour désengorger la rocade Charles de Gaulle.
L’heure des études a certainement été urgente, désormais il nous faut concrètement poursuivre la LEO, tout comme il faudra réexaminer une mise en sens
unique du tour sud des Remparts, ou comme il faudra étudier un déplacement de la Gare routière d’Avignon.
Nous le devons pour notre ville centre, nous le devons pour nos habitants.
Faciliter la circulation dans Avignon, c’est aussi projeter le territoire vers un avenir proche.
Le bassin de vie d’Avignon n’est pas assez attractif. On le constate, la croissance urbaine est faible dans une région à forte croissance économique et
démographique.
Avignon, ville moyenne coincée entre deux capitales régionales, Marseille et Montpellier, reste en panne.
La ville et son agglomération doivent créer les conditions de son attractivité et cela passe forcément par des propositions en matière d’aménagement du
territoire, de circulation, d’habitat, d’environnement, de sécurité, de propreté, etcF
Là encore, la LEO a donc pleinement son rôle à jouer.
Il n’y a plus de temps à perdre, le projet doit se poursuivre
L’ensemble global de la LEO est d’environ 30 kms (le projet initial se situe entre l’A7 et l’A9, c’est-à-dire entre Remoulins et Avignon Sud). Il devra donc se
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terminer, jusqu’à Remoulins, avec la création d’un barreau qui participera à la mise en valeur de la ville centre sur l’axe méditerranéen, qui assurera un
désengorgement de la rocade Charles de Gaulle, qui desservira les zones d’activités d’Agroparc et de Châteaurenard, et qui « liaisonnera » la ville avec le
nord des Bouches-du-Rhône.
Comme chaque projet de grandes infrastructures routières ou autoroutières, ce projet est bien évidemment en opposition avec certains. Il a ses détracteurs.
Aucun projet de cette importance ne fera jamais l’unanimité, mais je veux rester positif et optimiste pour que nous trouvions des solutions alternatives (sans
détruire évidemment le socle du projet de la LEO) car il correspond aux besoins de notre territoire.
A titre personnel, je l’ai déjà dit, je repose la question : Pourquoi ne pas étudier une mise en concession en PPP (Partenariat Privé-Public) ?
Pourquoi, parallèlement, ne pas aussi rendre l’autoroute A7 gratuite entre Avignon Nord et Avignon Sud ? C’est une proposition que j’avais faite lors des
dernières élections, non pas pour désengorger la Rocade qui est impactée par le trafic Est-Ouest et non pas par le trafic Nord Sud. C’est une mesure
complémentaire à la LEO, mais elle ne saurait s’y substituer.
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui je plaide l’urgence de la poursuite de ce chantier avec le tracé retenu par la Déclaration d’Utilité Publique, car on ne peut pas se
permettre de revenir en arrière. Revenir pratiquement 20 ans en arrière ce serait tuer définitivement la LEO et conserver un statu quo d’engorgement de la
rocade Charles de Gaulle.
Le dossier de la LEO est un dossier indispensable pour la qualité de vie et la sécurité de milliers d’avignonnais. Il mérite le pragmatisme, la rapidité, la
réalisation d’un projet qui doit démarrer au plus tôt.

Michel Bissière
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10/03/2021

ALARCONELISA30

Bonjour je m'appelle Elisa j'ai 12 ans .
Je ne me vois mal me promener avec mes enfants dans la ceinture verte autour des camions . Je pense pas que ce soit l'idéal que cette endroit, rempli de
verdure, devienne comme la rocade d'un point de vu écologique mais aussi pour les habitants.
La Terre que vous allez saccager c'est mes enfants et moi qui allons en hériter et y habiter.
Cordialement

444

10/03/2021

MME BADAROUX

Mme Badaroux
Habitante de la ceinture verte, je demande l'annulation de la consultation LEO lancée par la DREAL et l'étude d'un autre tracé.
Ayant cherché à comprendre le contenu du dossier, j'ai réalisé que cela était impossible
déjà pour des raisons techniques (impossibilité d'ouvrir certains fichiers) puis le contenu et la diversité qui rendent incompréhensible l'objectif de l'enquête.
Ce type de procédure semble être une manipulation des responsables de cet organisme pour faire passer en force un projet obsolète et destructeur d'un
écosystème.
J'ai pu lire le rapport de l'autorité environnementale et la conclusion est claire : revoir le projet et étudier d'autres solutions.
Il est évident qu'il y a depuis de nombreuses années un problème majeur avec la rocade Charles de Gaulle, mais ce projet ne ferait que déplacer le problème
(et l'augmenter) en détruisant un poumon vert d'Avignon. Aujourd'hui la population proche de la rocade peut justement, au moins, venir respirer en ceinture
verte
Dans un premier temps les suggestions concernant la jonction A9-A7 sur orange et la gratuité entre Avignon Nord et Sud seraient capitales. Etudier un autre
tracé serait ensuite judicieux mais plus sur le secteur d'Avignon qui a déjà subi de trop nombreuses transformations. La rapidité ne dépend que de la volonté
des élus concernés.
Il y a des zones qui profitent pleinement de tout ce qui existe sur Avignon sans jamais contribuer au partage et à un équilibre (je citerais Chateaurenard par
exemple). Pourtant une route au sud de la Durance n'affecterait pas cette ville car suffisamment éloignée. Elle pourrait rejoindre le tronçon existant sur Noves
puis accès à l'autoroute. Aucun pont supplémentaire n'est nécessaire, donc un coût nettement moins élevé.
Merci de tenir compte de cet avis !
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Habitant Avignon j’apporte mon soutien à la réalisation de la LEO afin de protéger la santé des riverains du boulevard Charles de Gaulle et permettre la
réduction d’une partie de la congestion de la ville.
Mais ce n’est pas un blanc seing car le projet présenté n’est plus vraiment adapté à la situation actuelle et au développement de la ville sans compter qu’il ne
répond pas à une exigence de protection de la flore et de la faune.

445

10/03/2021

J . RIEU

Un contournement ce n’est pas une demi-déviation qui bifurque vers la ville en l’occurrence le rond-point de l’Amandier. Sinon on ne fait que reporter vers une
zone d’urbanisation future ce que l’on soustrait aux quartiers bordant la rocade. La seconde partie du trajet va tel qu’il est présenté obérer des parcelles
agricoles que l’on doit préserver si l’on veut produire localement et ne pas trop dépendre de transports fortement émissifs en polluants atmosphériques. C’est
pour cela que comme beaucoup j’aimerais que l’on étudie la faisabilité d’un parcours plus au sud, au nord des Bouches du Rhône. La LEO c’est bien mais
cela ne sera pas suffisant si on ne dote pas nôtre agglomération d’un réseau de transport en commun renforcé. Cela sous entend qu’il est urgent de réaliser
des parkings relais d’avantage excentrés que ne le sont ceux de l’ile Piot et des Italiens certes très utiles. Il est également nécessaire de prolonger l’épine
dorsale de ce réseau que constitue le tram en densifiant avec des bus, navette et/ou BHNS en n’oubliant pas les déplacements doux. Pourquoi ne pas réaliser
à cet effet des passerelles sur le Rhône et la Durance d’autre villes l’on fait. La LEO seule sera insuffisante pour améliorer durablement la qualité de vie au
sein de nôtre agglomération.
J . RIEU

446

10/03/2021

CÉCILE JOBARD

Avignon le 10 mars 2021
Bonjour,
Voici mes observations :
Au niveau de la forme : l’accès aux données est rendu complexe pour plusieurs raisons :
 L’outil numérique n’est pas accessible à tous, par exemple je ne peux pas décompresser certains documents,
 La compréhension est difficile également puisqu’il n’y a pas de commissaire enquêteur pouvant rendre plus accessibles les informations ou répondre
aux interrogations,
 La participation du public est plus restreinte par le biais d’une consultation par voie électronique.
Sur le fond :
Un autre tracé devrait être étudié, comme il a déjà été mentionné dans les précédentes contributions.
Comme l’indiquent l’Autorité Environnementale, la CNPN et la maire d’Avignon, il est absolument nécessaire de « reconsidérer le projet pour tenir compte du
contexte actuel et futur », réaliser de vraies études sur un autre tracé.
Le risque pour les terres agricoles qui vont se retrouver entre la LEO et la rocade : l’enfrichementF
En effet, les agriculteurs auront plus de mal à venir travailler ces terres, certains propriétaires vont les abandonner par spéculation foncière, des friches vont se
former ; cela va détériorer l’équilibre fragile agricole et naturel de la zone, au détriment des agriculteurs et des avignonnais eux-mêmes.
Ces terres agricoles qui sont le jardin d’Avignon, seront condamnées à disparaître.
Par ailleurs, toutes les compensations environnementales envisagées partent dans le Luberon, qu’en est-il pour Avignon ?
Elle va perdre une bonne partie de son terroir agricole alors même que les avignonnais, comme le reste des français, se tournent de plus en plus vers les
circuits courts.
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De même, aucune compensation agricole n’est envisagée. Bien sûr, il n’y a pas d’obligation, mais il n’y a pas d’obligation pour des questions de dates, et la
raison voudrait que l’agriculture soit bien mieux considérée.
Cécile JOBARD FCVCV
Bien cordialement,
Cécile JOBARD
Bonjour,

Nous sommes CONTRE l’implantation de la LEO avec l’implantation du projet de 2003 ; nous sommes entièrement d’accord avec l’argumentation développée
par Monsieur BERNARD
GILHODES, ayant écrit ses remarques le 17/02/2021.
447

DOMINIQUE ET
De plus étant adhérents à l’Association Semailles ayant vocation de réinsertion de demandeur d’emplois à travers une activité d’agriculture Bio, celle-ci
10/03/2021 GENEVIÈVE LEGRAND utilisent des terres pour son activité d’agriculture Bio dans la Ceinture Verte d’Avignon ; ce projet risque de condamner des terrains dans la proximité du tracé
prévu et entrainé une pollution de l’air nuisible à la conservation de son label ECOCERT.
Merci d’aménager le tracé pour respecter le bien de tous.

Dominique et Geneviève Legrand

Notre mouvement Génération.s est très attaché à l’environnement, à la qualité de l’air et au social. Nous ne pouvons laisser les habitants de la Rocade
d'Avignon et de Châteaurenard soumis à une telle pollution sans solution à court terme, mais nous ne pouvons accepter un projet obsolète et destructeur de
l'environnement et qui ne fait que transférer le problème de quelques kilomètres.
Nous approuvons l’analyse et les solutions envisagées pas Cécile Helle, qui pose bien les termes de l’équation environnementale, sociale, humaine et
économique.
448

10/03/2021

JEAN-FRANÇOIS
SOURDAIS

La deuxième tranche de la LEO touche le bassin d’Avignon Châteaurenard, et devra comme le suggère les maires de Rognonas , de Barbentane et d’Avignon
être étudiée de concert par tous les décideurs de ce territoire. Il entraine aussi de choix autre que la LEO sur les transports de voyageurs et de marchandises.
En résumé, non au tracé actuel, oui aux solutions envisagées par Cécile Helle et à la coopération entre les différentes villes impactées, coté Sud et Nord
Durance, pour définir un plan transport avec une LEO aussi peu impactant que possible.
Pour Génération.s Jean-François Sourdais

449

10/03/2021

JEAN GARET

450

10/03/2021

MARINA UHRI

Bonjour,
je vais être très bref :
Entièrement d’accord avec les propositions de Mme le Maire d’Avignon, Cécile Helle.
Bonjour, ce projet de contournement urbain est tout simplement destructeur pour l'environnement. Ce n'est donc pas une solution viable. Merci pour prendre
en compte nos avis. Cordialement, Marina Uhri
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bonjour
Je suis favorable à la création de la LEO, mais avec un petit bémol sur la Tranche 2 qui me parait obsolète.

451

10/03/2021

Cette tranche 2 ne pourrait-elle pas éviter les Terres agricoles de la Ceinture verte (Zone protégée), poumon avignonnais, et aller directement se rattacher à
l’entrée d’Autoroute Avignon Sud ou Carrefour de l'aéroport, en continuant de longer la Durance coté Sud ? Ou bien en longeant la voie TGV ?
BÉRENGÈRE MONIER Cela permettrait que les véhicules qui veulent se rendre du Gard jusqu'en ZI St Cristole de rejoindre la RN7 au niveau de l’entrée d’Autoroute Sud, et de
redescendre ensuite vers le croisement de l’Amandier et bifurquer vers St Cristole. Ils éviteraient la Rocade (qui en a bien besoin).
Et une mesure complémentaire est indispensable pour désengorger Avignon, c’est la gratuité de la liaison Avignon Sud /Avignon Nord par l’A7.
Bérengère MONIER

452

10/03/2021

LIONEL IMBERT

Bonjour
La Leo est un projet indissociable des deux côtés de la Durance.
L’amélioration d’une ville – à l’occurrence celle d’Avignon – ne peut se faire au détriment de
notre ville de Châteaurenard qui se projette d’autant plus sur l’aménagement d’un écoquartier sur le Boulevard Genevet
Les enjeux de qualité de vie et de l’air pour les châteaurenardais sont aussi liés au
désengorgement du trafic des poids lourds qui passent par le Boulevard Genevet.
La Léo dans son projet global déjà financé par le contrat Etat-Région est une solution qui ne
peut plus tarder à être mise en place
CORDIALEMENT LIONEL IMBERT
Bonjour,
Habitante Avenue du moulin de notre dame et ayant déjà les nuisances du passage incessant de voitures et maintenant de camions venant et allant de et sur
l'avenue Charles De Gaulle en passant par la limite de la "zone verte", pensant que la construction de la LEO ne ferait que multiplier les axes routiers déjà
saturés et ainsi augmenter le trafic je suis contre plus de béton et pour

453

454

10/03/2021

10/03/2021

CATHERINE RENAUD

LEÏLA HUET

Cet axe routier supplémentaire est une menace pour les zones naturelles classées, déjà petites et les terres agricoles restantes. Il me semble urgent de
prendre en compte les profonds bouleversements climatiques qui nécessitent aujourd'hui plus qu'hier la préservation d'une ceinture verte ainsi que la
plantation de nombreux arbres. Mon avis est de limiter le passage des camions en zone urbaine et de les réorienter vers les autoroutes adjacentes qui
contournent la ville. Je suis contre le projet de la Liaison Est Ouest. Bien cordialement, Catherine Renaud

"Avec les associations et le collectif anti-leo et en raison de l'avis défavorable de l'autorite de l'environnement nous nous opposons au projet de mauvais tracé
LEO de la tranche 2 entre Rognonas et St Chamand . L'alternative à la pollution dû aux passages des poids lourds sur la rocade existe déjà , il suffit d'obliger
les poids lourds en transit entre le Gard et le Vaucluse ou le Vaucluse et le Gard d'emprunter les tronçons d'autoroute existants A7 (Avignon sud, Nord,
Orange) et A9 (Orange, Roquemaure, Remoulins) . Cette alternative peut être encore facilitée en rendant gratuit ces tronçons d'autoroute, cela évite de
détruire la ceinture verte d'Avignon et fait économiser près de 200 millions d'euros d'argent des contribuables ....
Cela fait plus de 30 ans que cette simple alternative aurait du aboutir..."
Leïla Huet

455

10/03/2021

MOSTAFA SERRAR

Madame, monsieur,
Il est urgent de construire la LEO, et votre consultation ne sert à rien car elle n'est pas simple à comprendre. La consultation a été faite il y a 30 ans.
Cordialement
Mostafa SERRAR
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Mme Monique Géli
Monsieur le responsable de la consultation ,

Je viens par la présente exprimer mon OPPOSITION FORMELLE AU TRACE ACTUELLEMENT prévu pour la tranches 2 de la Liaison Est Ouest
(LEO) autour d' Avignon.
En effet si le contournement de la Ville semble nécessaire , le tracé prévu , élaboré il y a plus de 30 ans , selon des critères qui ne sont plus d'actualité et
ne correspond plus au développement de notre Ville ni aux exigences écologiques, environnementales , économiques , sociales et humaines des années
2020 .
Et ceci pour les raisons suivantes :
- Il sacrifie en grande partie l'une des 2 seules zones vertes de la commune d'Avignon à savoir la "Ceinture Verte " .
456

10/03/2021

MME MONIQUE GÉLI

- Il traverse une zone qui est devenue partie intégrante d'Avignon (Quartiers Joly Jean , Amandiers , Montfavet ) et devait être la base d'un éco-quartier , au
mépris des habitants
de ces quartiers.
- II débouche au carrefour de l'Amandier pour rejoindre la Route de Marseille qui est déjà saturée et va générer d'énormes embouteillages rendant
presque impossible l'entrée et la sortie de la ville depuis et vers le Pont de Bonpas.
- Il nécessite l'aménagement très compliqué de l'échangeur raccordant la LEO à la route de Marseille (cout de l'opération ?)
- il ne désengorgera que très peu la rocade si l'on ne supprime pas le problème de transit des camions sans pour autant le déplacer à 1 km au sud de cette
même rocade .

Je souhaite une révision complète de ce trajet , de telle sorte qu'il passe par la rive gauche de la Durance et aboutisse directement au niveau de l'échangeur
Avignon Sud .

457

10/03/2021

FRANÇOISE ET
FRÉDÉRIC MARCEL

Etrange paradoxe : les affiches fleurissent sur les panneaux publicitaires de la ville d'Avignon nous invitant à limiter le réchauffement climatique avec le plan
local pour le climat, et la LEO se réactive qui bétonnera notre belle ceinture Verte.
Cette zone, l'une des dernières à proximité de la ville à préserver la biodiversité et à proposer de nourrir les avignonnais en offrant une agriculture en filière
courte mérite qu'on la préserve. Les légumes ne poussent pas sur le béton et l'asphalte. Quand les sols seront morts nous ne pourrons pas revenir en arrière.
Ne soyons pas dépendants du tout automobile, la pandémie Covid-19 nous a appris que les français attendaient aussi une indépendance alimentaire que
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l'agriculture locale est la plus à même de nous procurer. Nos enfants auront raison de se retourner contre notre génération inconséquente et incohérente qui
aura saccagé son environnement au bénéfice de la surconsommation et du désir de se déplacer à tout prix sans nécessité avérée. N'y a-t-il pas d'autres
schéma que celui de construire des réseaux routiers ? Faîtes un peu des efforts et changez de paradigmes ! Que font nos grands cerveaux qui sortent de nos
grandes écoles ?
En conclusion : NOUS SOMMES CONTRE LE PROJET DE LA LEO
Françoise et Frédéric Marcel - Avignon
La LEO, pour quoi faire ?
On sait pertinemment que chaque fois qu'une nouvelle route est créée pour désengorger une voie saturée, elles se retrouvent à leur tour saturées toutes les
deux en quelques années.
Le trafic appelle le trafic ! Et alors, quand les premières études de la LEO datent des années 1980 ont est en droit de se demander si on ne se moque pas de
nous !
Quarante ans après, les conditions ne sont plus les mêmes, aujourd'hui, le climat fout le camp, la biodiversité s'effondre et les décideurs encore et toujours
sont d'un autre siècle, ils s'entêtent comme s'ils étaient au dessus de tout cela.
Alors, oui, il faut penser aux gens qui vivent sur la rocade, oui, il faut que quelque chose soit fait, oui il existe des solutions autres qu'une nouvelle route
obsolète avant d'exister.
Je suis partisan d'un barreau de connexion A9-A7 au niveau d'Orange, barreau qui existe d'ailleurs mais dont seuls les lapins profitent ! Et pour inciter les
transporteurs à emprunter cet itinéraire, de le rendre gratuit entre les péages de Remoulins et d'Avignon Sud.

458

10/03/2021

ALAIN LICHIERE

Interdire le transit poids lourds sur Avignon serait également uns bonne chose, ainsi que rendre les transports en commun GRATUITS sur l'agglomération,
avec comme corollaire plus de lignes et plus de fréquences.
On ne peut pas ignorer que la ville de Chateaurenard va déplacer son MIN vers le nord, vers les berges de la Durance afin de délester le boulevard Genevet
qui sature lui aussi. Et à n'en pas douter, pour la desserte de ce nouveau MIN, une voie sera certainement créée en rive gauche de Durance du rond point du
pont de Rognonas jusqu'à la route des bords de Durance à Noves. Et pourquoi donc ne pas la transformer en LEO.
Enfin, et sur un plan plus général, je suis partisan d'une utilisation plus que nécessaire aujourd'hui du rail et des voies navigables pour le transport des
marchandises. Je me souviens avoir dans les années 70-80, dans des jobs d'été, chargé des wagons au MIN d'Avignon de fruits fraichement cueillis, et je
reste persuadé que l'utilisation du rail reste la meilleure façon de transporter les marchandises pour libérer les routes des convois de poids lourds poussifs et
polluants
Quant aux terres expropriées par la DREAL sur la commune d'Avignon, pourquoi ne pas les aménager en vergers et jardins familiaux et amener la ville à la
campagne.
Alain LICHIERE

459

10/03/2021

CÉCILE CARTOUX

Avis défavorable à la poursuite du projet LEO.
Il s'avère impensable d'imaginer qu'un tel projet puisse voir le jour alors qu'il a été construit il y a tant d'années. Il ne correspondait déjà pas aux besoins
sociaux et territoriaux de l'époque, il n'en répond encore moins aujourd'hui aux urgences environnementales tel qu'il est présenté.
Cécile CARTOUX.

460

10/03/2021 CCI DU PAYS D’ARLES La CCI du Pays d'Arles et les acteurs économiques du nord des Bouches-du-Rhône qu’elle représente appellent de leurs vœux la réalisation, dans les délais
les plus rapides, de la liaison routière Est-Ouest (LEO) permettant de contourner Avignon par le sud.
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La réalisation des 13 km de la LEO, et plus particulièrement des 5,8 km de la tranche 2 entre Rognonas et la RN7 est fondamentale pour le développement du
nord du Pays d'Arles. Par sa proximité avec l’agglomération d’Avignon, ce territoire bénéficie d’un dynamisme démographique, économique et touristique fort.
Chaque jour, ce sont près de 6.000 habitants du nord du Pays d'Arles qui franchissent le Durance. Environ 200 hébergements touristiques marchands ou
collaboratifs sont à la disposition des visiteurs de la Provence. Une vingtaine de zones d’activités économiques se déploient le long de la frontière avec le
Vaucluse et en 10 ans, les créations d’entreprises ont augmenté de plus de 25%.
La réalisation de ce nouvel axe de circulation permettra :
• De soutenir le développement démographique, économique et touristique des communes du nord des Bouches-du-Rhône par leur désenclavement
• D’assoir le développement des zones d’activités du nord du Pays d'Arles en facilitant la liaison routière à l’axe A7-A9-A54 pour les entreprises, leurs
salariés et leurs marchandises
• D’assurer une meilleure accessibilité aux infrastructures majeures de transport de l’agglomération avignonnaise (gare TGV, gare de fret, aéroport, port
fluvial, autoroute A7F) pour les habitants, les touristes et les acteurs économiques du nord du Pays d'Arles.
• De faciliter les déplacements quotidiens ou occasionnels vers Avignon et ses pôles d’activités économiques et commerciales pour les navetteurs entre
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, notamment par la création d’un nouveau point de franchissement de la Durance
• D’achever la boucle d’infrastructures routières de transit poids-lourds Nord-Sud et Est-Ouest en cours de constitution via l’A7, l’A9 et l’A54 dont le
barreau manquant au sud d’Arles sera mis en service à l’horizon 2028-2032
Enfin si la CCI du Pays d'Arles appelle à la réalisation de la LEO, c’est également car un projet de développement essentiel pour le devenir du nord des
Bouches-du-Rhône prend corps : celui du Grand Marché de Provence. Le redéploiement du MIN de Châteaurenard, par l’ampleur de son projet (un pôle
logistique de 7 ha pour 2022 puis un pôle de transformation et un carreau de 35 ha), nécessite impérativement un réseau routier à la hauteur de ses ambitions
sous peine d’asphyxier le territoire. En plus des équipements et services proposés, la mobilité autour du Grand Marché de Provence sera indéniablement une
des clés de l’attractivité de ce nouvel outil. Cette infrastructure devient donc incontournable afin de conforter les conditions favorables à la refonte du MIN de
Châteaurenard.
C’est pourquoi la CCI du Pays d’Arles et les acteurs économiques du nord du Pays d'Arles se mobilisent et redisent aujourd’hui leur souhait d’une réalisation
de la liaison routière Est-Ouest permettant de contourner Avignon par le sud dans les délais les plus rapides.

461

10/03/2021

BAUD REGIS

Bonjour,
Nous profitons de cette enquête d’utilité publique pour vous faire part de notre impatience de voir reprendre les travaux de réalisation de la seconde tranche de
cette 4 voies, devenue indispensable et attendue depuis plusieurs décennies.
En effet, la circulation sur la rocade d’Avignon, mais aussi le boulevard Ernest Genevet à Châteaurenard et la route de la montagnette à Rognonas, est
devenue infernale.
Nous concernant, nous habitons route de la montagnette et voici nos observations :
Sur cette route maintenant utilisée sans restrictions par les poids lourds (rappelons qu’initialement cela était interdit), le trafic routier y est toujours plus
important. Cela se traduit par :
- Des nuisances sonores devenues majeures. Le trafic y est incessant, ne se limitant plus aux heures de pointes, et le passage des poids lourds crée
gêne sonore ainsi que vibrations
à l’intérieur même de la maison ;
- Des difficultés notables pour s’engager sur la voie à la sortie du lotissement, ou pour regagner le domicile ;
- Un danger augmenté (pour piétons et conducteurs) en raison de la limitation de vitesse peu respectée, par les poids lourds y compris ;
- Des interruptions de trafic régulières en raison des difficultés des poids lourds à se croiser sur de nombreux points. Les trottoirs sont donc utilisés et
détruits
(accentuant le danger pour les piétons et cyclistes);
- Une augmentation significative de la pollution environnante. Cela se traduit par des réactions allergiques exacerbées pour les personnes fragiles, par
l’absorption
de particules fines dans l’organisme.
Merci pour cette possibilité d’émettre nos avis en tant que riverains et utilisateurs de cet ensemble routier.

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 158/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

462

463

10/03/2021

10/03/2021

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

FRÉDÉRIQUE
BADENCHINI

RICARD CHANTAL
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Je vous fais part de mon avis DEFAVORABLE pour le projet de la tranche 2 de la LEO qui, trop ancien, n'est plus en adéquation avec la configuration actuelle.
En effet, il a été imaginé à une époque où AGROPARC n'était pas la zone économique active qu'elle est devenue, et du coup, faire arriver la LEO au rondpoint de l'Amandier est totalement obsolète, l'économie de la Ville ne s'arrête pas au rond-point Amandier/route de Marseille, mais continue bien jusqu'à
l'aéroport.
La Rocade doit bien entendu être délestée de ses camions, d'autant qu'elle a déjà été "allégée" de 2 voies et que donc la circulation se concentre sur les 4
voies restantes.
Un facteur important qui n'est pas non plus pris en considération, c'est l'utilisation systématique des conducteurs des systèmes de guidage : waze, google
maps etc... Les GPS guident tous types de véhicules, pour un gain de temps de trajet, sur des petites routes secondaires, qui deviennent des rocades bis,
donc, actuellement, si on ne compte que les véhicules qui empruntent la Rocade, on se trompe sur la réalité du trafic routier...
Il faut penser "nouveau projet" qui soit en adéquation avec les communes voisines, avec le besoin des automobilistes, avec les autoroutes A7 et A9. D'où
viennent les camions qui empruntent la Rocade, et où vont-ils ? Majoritairement, ils sortent au péage de Remoulins, passent par Avignon pour rejoindre le
péage Avignon Sud ou les villes du Sud. Pour qui emprunte comme moi fréquemment la Rocade, il y a un peu moins de camions dans le sens inverse. Le
problème majeur est identifié, comment jointer les autoroutes A7 et A9, sans être obligés de remonter sur Orange. Passer par la Ceinture Verte d'Avignon ?
Cette solution est une vaste blague dont on peut même se demander à qui cela profite....
Frédérique BADENCHINI - Avignon.
Bonjour
Je suis née à Avignon et j'entend parler de cette LEO depuis 30 ans .Désengorger la Rocade est nécessaire ,mais le tracé retenu qui date depuis plus de
vingt ans me semble obsolète .Le carrefour de l'Amandier est déjà saturé et la ceinture verte aussi !Il faut trouver d'autres solutions ! Je suis Contre ce tracé
qui déplace uniquement le problème .
Bonsoir,

464

10/03/2021

MARYSE COMBE

Dans le cadre de la consultation engagée, sur le projet de liaison Est Ouest, je vous prie de trouver ci après mes observations:
- la ceinture verte est le poumon vert d'Avignon, positionner la LEO ( en soi, nécessaire) dans cette zone essentielle est particulièrement dommageable pour
tous les avignonais,
- c'est aussi une zone d'agriculture, avec beaucoup d'agriculture bio et la LEO va entrainer des pollutions diverses et variées, susceptibles de mettre en danger
ces entreprises, voire d'entrainer une faillite pour certains,
- Pourquoi les avignonais sont les seuls à subir tous les inconvénients des liaisons interrégionales?, pourquoi cette LEO n'est elle pas positionnée sur les
bouches du Rhône?
- Pour les habitants d'Avignon sud ce sera double peine : la rocade continuera à recevoir beaucoup de trafic et la LEO augmentera significativement les
pollutions de tous ordre, que subiront les habitants!
En conclusion: La LEO, oui, mais partageons les inconvénients avec les habitants des bouches du Rhone: nous avons le TGV, ils peuvent prendre la LEO.
Cordialement
Maryse Combe

465

10/03/2021

ANNE-MARIE
BILLIOTTET

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je vous fais part de mon avis négatif sur le projet de LEO soumis à enquête publique
En effet
- La réalisation de ce vieux projet ne ferait que déplacer le problème du passage des camions et, loin de rendre plus respirable l'air pour les riverains de la
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rocade, aboutirait à les "coincer" entre celle-ci et la LEO
- La construction de cette voie détruirait de nombreuses espèces protégées et artificialiserait le poumon vert d'Avignon ( ou ce qu'il en reste...)
- Il a, d'ailleurs, reçu un avis négatif de l'Autorité Environnementale et de la CNPN
- Il détruirait de belles terres agricoles, ce qui empêcherait l'installation de nouveaux agriculteurs et serait contraire à l'objectif du Plan Alimentaire Territorial, à
savoir : fournir les cantines scolaires en légumes produits majoritairement localement
Enfin ce projet est en complète contradiction avec toutes les exigences d'une transition écologique, vitale pour l'avenir de l'humanité et de notre planète

Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de mon avis, exprimé en mon nom et en celui de l'association agréée "Cités des Sorgues"

Anne-Marie Billiottet

466

467

10/03/2021

10/03/2021

THIERRY MAUREY

PIERRE-JULIEN
BOUNIOL

Le projet LEO va entraîner la disparition de tout un écosystème sans régler pour autant le sujet des surcharges de circulation. Et avec quel bilan carbone ?
Un coût exorbitant qui pourrait être consacré à l'éducation et à la santé.
Je suis résolument contre.
Thierry Maurey
Rochefort-du-Gard
Il n'y a rien qui aujourd'hui ne soit moins nécessaire qu'une nouvelle route. Investir pour du goudron, imaginer les retombées en termes d'emplois et d'activité,
c'était bon pour le monde d'avant et encore, le monde d'avant avait déjà montré un peu partout que ces solutions avaient vécu, qu'elles sentaient l'ancien
temps..
Bref, l'enjeu, la vision, celle que les politiques vont être contraints de s'approprier très bientôt se situe ailleurs. Créer une agriculture urbaine dynamique et
légère en carbone, mailler le territoire de vert, de transport doux, silencieux, respectueux de nos équilibres, c'est ce vers quoi, quand votre LEO sera achevée,
il faudra tendre. Et alors, les portions abandonnées de cette nouvelle voie grise seront investies par des optimistes qui y ramèneront de la terre pour en faire
des potagers et vos milliards deviendront des légumes alors qu'ils auront servi à exproprier ceux qui vous avaient déjà dit d'y réfléchir à deux fois.
Mais votre pensée est courte, vos horizons embrumés de vieilles recettes inopportunes quand il s'agit d'intérêt général mais permettez-moi de penser qu'on y
retrouve quelques intérêts particuliers bien placés au-dessus de la mêlée..
Alors, faites-moi plaisir quand vous aurez lu ça : souriez et prenez quelques secondes pour réfléchir et imaginer autrement, en plus beau, en plus grand, en
plus coloré, en moins carboné..
Bien à vous
Pierre-Julien Bouniol

468

10/03/2021

PASCAL DUMONT

J’habite la ceinture verte depuis 2001 et je suis concerné au premier chef par ce projet. J’ai donc suivi l’enquête d’utilité publique en 2003.
Je peux affirmer que cela était une mascarade car tout était décidé en amont et que l’avis de la population ne peut rien y changer.
Déjà en 2003, un avis négatif avait été rendu sur le tracé du tronçon 2. Ce tracé est en fait, une « rocade bis » déguisé en LEO. A l’époque, Madame Roig
proche de Mr Chirac, aurait pu demander en haut lieu une ré qualification de la rocade. Elle ne l’a pas fait !?
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A qui profite le crime ? Cette question nous dépasse et pourtant, c’est bien de notre argent dont il s’agit. Il est entendu que les poids lourds ne doivent plus
transiter par la rocade. Mais pour autant doit-on dépenser sans compter et sacrifier le peu de nature qui reste aux portes de la ville !
J’espère que les avignonnais sauront se mobiliser contre ce projet et que les décideurs reviendront à la raison.
Pascal DUMONT

469

10/03/2021

ERICKA HEGOBURU

470

10/03/2021

DAMIEN NICOLAÏ

471

10/03/2021

JACQUES OLIVIER

Puisque la parole nous est donnée, voici les raisons de mon questionnement sur le bien-fondé de la LEO:
-pourquoi faire passer une route à quelques centaines de mètres de la 1ère et enclaver les populations déjà touchées par la pollution de la Rocade dans
toujours plus de pollution, car la LEO sera inévitablement, comme la Rocade en son temps, touchée par l'effet rebond, et générera plus de trafic?
-pourquoi détruire des terres agricoles, quand Avignon est l'une des rares villes moyennes où l'on peut se targuer de manger des légumes et des fruits qui ont
poussé à moins de 5 km de notre assiette?
- pourquoi ne pas rendre le tronçon de l'A7 gratuit et obligatoire pour les poids lourds, qui n'auraient plus le droit de circuler dans des zones aussi densément
peuplées?
Nous savons tous que des alternatives existent, allant en plus dans un sens de sobriété économique et écologique, puisqu'il serait temps maintenant de
passer à des actes responsables et animés par le bon sens plus que par des intérêts économiques à court terme...
En espérant que ma voix ainsi que celle de nombreux autres citoyens et électeurs soit entendue.
Ericka Hegoburu
Bonjour,
Je suis contre le tracé actuel de la Leo.
En effet, même s'il convient de penser et de créer un "contournement" de la ville d'Avignon, s'il est urgent de préserver la santé de la population de la Rocade
(enjeu sanitaire majeur), cela ne peut se faire au prix du sacrifice des terres agricoles fertiles péri-urbaines.
Alors que la crise sanitaire actuelle n'a fait que rendre davantage nécessaire une résilience territoriale, avec notamment une relocalisation de
l'approvisionnement alimentaire, en bétonner des hectares est aujourd'hui une gabégie.
Cela revient à couper un bras pour sauver l'autre.
Il est donc urgent de penser un autre tracé de la Leo, qui ne bétonne pas des terres fertiles, tout en désengorgeant la Rocade d'Avignon.
Voir d'interdire cette Rocade aux poids lourds, en les obligeant à emprunter les autoroutes existantes, car nous le savons aujourd'hui : construire de nouvelles
routes ne réduit pas le trafic, au contraire, il le développe.
Est-ce cela que nous voulons pour nous, nos enfants, notre environnement ?
Pour ma part, non !
Bien à vous,
Damien Nicolaï, habitant d'Avignon.
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fais part de mon avis négatif sur le projet de LEO soumis à enquête publique
En effet
- La réalisation de ce vieux projet et son débouché au rond-point du stade ne ferait que déplacer le problème du passage des camions et, loin de rendre plus
respirable l'air pour les riverains de la rocade, aboutirait à polluer encore plus de territoire et donc d'avignonnais.
- La construction de cette voie détruirait de nombreuses espèces protégées et artificialiserait ce qui reste du poumon vert d'Avignon.
- Il a, d'ailleurs, reçu un avis négatif de l'Autorité Environnementale et de la CNPN
- Il détruirait de très belle terres agricoles, sur lesquelles mes aïeux ont nourri Avignon. Cela empêcherait l'installation de nouveaux agriculteurs et serait
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contraire à l'objectif du Plan Alimentaire Territorial, à savoir : fournir les cantines scolaires en légumes produits majoritairement localement
Enfin ce projet est en complète contradiction avec toutes les exigences d'une transition écologique, vitale pour l'avenir de l'humanité et de notre planète
Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de mon avis.
Jacques OLIVIER.
Maire honoraire du Thor
Ancien conseiller régional PACA

Madame, Monsieur,

472

10/03/2021

HÉLÈNE GISSEROT

473

10/03/2021

ARD.WINK

Je m'oppose. Les camions doivent transiter par l'autoroute , voire, doivent utiliser le fret ferroviaire. la LEO, c'est déplacer le pb de pollution en envahissant ,
en betonnisant une zone agricole nourricière et en partie classée natura 2000.
Ce projet a été annulé par deux fois par les Pt Sarkozy et Hollande, et il est indécent dans l'état actuel de nos besoins de favoriser cette aberration écologique
et humaine en 2021.
Je vous remercie de prendre en compte ma voix: contre.
Bien à vous.
Hélène Gisserot
Bonjour,
J'habite Avignon depuis 1 an et demi et j'ai découvert la ceinture verte
il y a un peu plus d'un an. Réel îlot de fraîcheur dans une ville très minérale,
c'est un lieu qui fait du bien dans une ville où il y fait très chaud en été.
La crise sanitaire liée au dérèglement climatique nous montre bien l'urgence
d'arrêter l'artificialisation des sols. La hausse de la température fera bientôt
de la ville d'Avignon une ville où l'on ne souhaitera plus vivre l'été.
À Paris et dans d'autres villes on propose de débitumer les cours d'école pour en faire des îlots de fraîcheur (pour nos ainés notamment).
L'artificialisation des sols est totalement à contre-courant des dynamiques en cours. Nous avons besoins de plus d'arbres, de plus de sols naturels, de plus de
biodiversité. Nous n'avons pas besoin de plus de transports, et du développement de l'automobile.
Acter un projet comme celui-ci donne un signal fort aux Avignonnais : les discours et les actes ne sont absolument pas cohérents et alignés.
Dans le journal de la ville nous parlons de parcs et de plan climat et dans les faits nous détruisons des terres agricoles et les bords de Durance (site protégé).
La défiance des citoyens ne peut que grandir face à des discours qui ne sont pas tenus et des incohérences fortes.
Les orientations politiques de la ville ne peuvent pas uniquement suivre les besoins d'élargir leur électorat avec les votes
des habitants de la rocade Sud. Oui cette rocade est encombrée, et oui il faut trouver des alternatives. La LEO n'en n'est pas une.
Une vraie concertation citoyenne serait nécessaire et pas uniquement une simple consultation non communiquée au plus grand nombre !
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À l'heure de l'urgence climatique ce projet est un profond contre-sens.
J'espère que je serai lu,

Cordialement,

Arnaud
Bonjour,
Je suis favorable à la mise en place d’une solution globale de circulation automobile est-Ouest autour d’Avignon, avec les priorités suivantes :
- suppression du trafic transit de la rocade, report vers l’A7-A9 ou l’A54
- protection de la ceinture verte et du lit de la Durance. Le saccage des zones naturelles pour créer sans fin des routes est une logique d’un autre temps
- utilisation et optimisation des voies existantes en rive droite ou rive gauche de la Durance et en créant un tronçon direct dédié au transit jusqu’à Bonpas
Le projet de Leo actuel déplace le problème de la rocade vers l’Amandier, à un coût financier et environnemental colossal.
J’y suis opposé en l’état.
474

10/03/2021

CHRISTOPHE RIEDEL

L’Amandier, déjà saturé actuellement, le sera encore plus, sans réduire le temps de transit pour autant.
Les habitants du bassin d’Avignon méritent un projet résolutoire des problèmes actuels et qui soit à la hauteur des enjeux futurs.
Cordialement,
Christophe Riedel
Avignon

475

10/03/2021

ZOÉ MUS

Bonjour,
Au sujet du projet de constructions de la liaison est ouest sur Avignon, je tenais à vous faire part de ma très grande inquiétude et mon profond désaccord avec
ce projet, pour les raisons suivantes :
L'argument pour le projet au niveau local est basé sur la santé des
habitants de la rocade. Or, la LEO, même si elle diminue la présence de
camions (5% seulement du trafic) ne désembouteillera pas la rocade. Par
contre une 2x2 voies supplémentaire à 4km de là augmentera la pollution
globale de l'air sur la zone ceinture verte (là où poussent les légumes qui
sont servis dans les cantines scolaires) et sur la zone de la rocade.
Quand au taux de cancers, il est évidemment plus élevé chez les habitants de la rocade que sur d'autres quartiers d'Avignon, c'est un quartier extrêmement
pauvre où la misère est financière mais également sociale (mauvaise alimentation, tabac, alcool, drogue, travail pénible, éloignement de la prévention santé,
moins de dépistage et moins de soin, etc). Là aussi le lien pauvreté-cancer a déjà été montré par plusieurs études.
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Des alternatives à la LEO pour limiter la présence des camions sur la
rocade existent : gratuité du tronçon autoroutier entre Avignon nord et
Avignon sud pour les poids-lourds, arrêtés communaux limitant la
circulation de transit de poids lourds, report sur le ferroutage, et bien
sûr relocalisation de nos consommations.
Et sur différents thèmes, voici des arguments contre ce projet :
*Pollution de l'Air et des Sols et de la nappe phréatique : Pollution de l'air et du sol avec les particules qui retombent aux abords des routes.
*Artificialisation des sols : 30 à 50 hectares de terres agricoles de grande qualité condamnées pour le 2nd tronçon du projet LEO.
*Autonomie alimentaire : sauvegarder les terres agricoles : Volonté de
la Ville d'Avignon, avec le Plan Climat de réintroduire de nouveaux
agriculteurs et développer des circuits courts, en priorisant une
alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolaires. "
sources :
http://www.avignon.fr/fileadmin/actualites/Documents/interne_fevrier_2021/DPPlanClimatok.pdf
La ville d'Avignon et la première ville de France la plus autonome au plan alimentaire. Avec 8,1% de produits agricoles locaux incorporés dans les
différents produits alimentaires consommés localement (bruts, élaborés, transformés ou cuisinés), l’aire urbaine d’Avignon est celle qui présente le plus haut
niveau d’autonomie alimentaire. La culture en serre, pépinière et floriculture est un secteur très significativement
sur-représenté dans l’aire urbaine d’Avignon (7,7 fois plus que dans la
moyenne de l’économie française) de même que la culture de légumes et la
culture de fruits (respectivement 5,9 et 5,6 fois plus représentée
localement que dans la moyenne de l’économie française)." "En moyenne, les
habitants des aires urbaines consomment chaque année pour (seulement) 15,5euros de produits agricoles « locaux ».
sources :
https://www.utopies.com/wp-content/uploads/2019/12/autonomie-alimentaire-des-villes-notedeposition12.pdf?
fbclid=IwAR29LBi50hTyUnFtfGm8s2rMbvDiBrRxHbwaxTMLh9M8U8sYFkEcmoTs3z8
*Biodiversité : La LEO menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales dont 80 espèces protégées. Le tracé de la tranche 2 du projet LEO est
en complètes contradictions avec les mesures de protection, de valorisation de la biodiversité affichées par les élus locaux, comme par exemple "L'atlas de la
biodiversité communale d'Avignon" dont l'une des 5
balades concerne la ceinture verte. Les zones concernées par le
franchissement de la Durance s'avèrent particulièrement sensibles avec des frayères à poissons.
*Biodiversité : La DREAL ne répond pas à la recommandation faite par
le CNPN dans son avis négatif du 8/4/2020 de rechercher une site de moindre impact pour le projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à
Bonpas présentée dans le mémoire en réponse de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO.
Le mémoire se contente de lister les inconvéniants de cette option sans les démontrer et il omet d'en citer les avantages (coût largement réduit,
amélioration circulation et réduction des nuisances sur Châteaurenard, ...)
*Circulation, trafic induit : la circulation des véhicules à moteurs va augmenter, cela s'appelle le "trafic induit", phénomène étudié depuis les
années 1970 dans de nombreux pays : de nouveaux usagers se retrouvent à emprunter le nouvel axe qui se retrouve embouteillé à son tour et in fine la route
contournée se retrouve tout aussi engorgée qu’avant
*Climat : les gaz à effet de serre vont augmenter du fait de l'augmentation du trafic routier. L'Agence pour l'Environnement pointe cet impact au regard des
engagements internationaux de la France et de la loi énergie climat du 8 novembre 2019 qui prévoit la neutralité
carbone en 2050.
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*Coût financier : Le tracé mixte qui a été retenu pour la LEO est le plus
coûteux (2 ponts sur la Durance et un pont sur le Rhône alors qu'il
n'aurait pu y avoir aucun pont sur La Durance si le tracé de la LEO avait
été conçue de manière conjointe avec la ligne TGV)
*Eau : La phase 2 nécessite le franchissement de la Durance. L'ouvrage traverse un espace sensible Natura 2000. Le ministère souligne notamment que les
dispositions retenues par le maître d'ouvrage prévoient un viaduc
reposant sur six piles dans le lit mineur de la Durance obstruant les 4/5 du flux du cours d'eau.
*Paysage, cadre de vie : Destruction d'un grand tronçon de la Grande
Chaussée et de ses platanes centenaires (ancienne digue érigée par les habitants)voie emblématique de la ceinture verte.
*Pollution bruit, air, eau, gaz à effet de serre : toutes ces pollutions
vont augmenter du fait d'un accroissement des véhicules à moteurs sur le territoire.
*Santé : augmentation des pollutions atmosphériques automatique du fait
d'une augmentation globale du trafic automobile. Les camions de la rocade
seront remplacés par de nouvelles voitures à peine moins polluantes pour les habitants de la rocade et une nouvelle 2x2 voies va émettre des
gaz d'échappement en plus (phénomène de "trafic induit "). Par ailleurs il y aura une augmentation nette des pollutions pour pour le quartier St Chamand
(proche du rond point de l'amandier où se termine la LEO) ...Saint Chamand et sa plaine des sports avec ses sportifs qui respirent à pleins
poumons, sa piscine extérieure ...
*Sécurité : l'Agence pour l'Environnement pointe un impact fort sur la Durance et l'augmentation du risque d'inondabilité des terres à proximité.
*Tracé : le tracé débouche sur un rond point qui est très embouteillé, ce n'était surement pas le cas à l'époque où ce tracé a été établit,
maintenant il est totalement obsolète.
*Utilité Publique : (Contestation de certains besoins mis en avant par la
DREAL) L'intérêt public majeur de la tranche 2 n'est pas du tout démontré : les besoins mentionnés dans le dossier LEO ne sont pas fondés. les
points d'intérêt sont déjà bien desservis. Quant aux besoins de création de logements : 1-ils sont très limités pour Avignon ; 2-on ne doit pas reproduire les
erreurs passées en urbanisant à proximité d'une voie express.
*Utilité Publique : (Aspect durée de validité et remise en cause) La
Déclaration d'Utilité Publique date de 2003 : il est trompeur de faire
croire qu'il en est forcément de même 20 ans après ! Une DUP devrait avoir un délai de validité au-delà duquel le Maître d'Ouvrage serait tenu d'actualiser ses
dossiers d'études et de remettre le projet à la
consultation publique.
*Utilité Publique : (Aspects circulation et pollution) Un des derniers
arguments de l'intérêt public majeur de la LEO,mis en avant par la DREAL,
est l'apaisement de la circulation sur la Rocade et, par effets induits, la
réduction des pollutions associées. Ceci est très contestable car 1- la
réduction du trafic sur la Rocade est fortement majoré car les évaluations
"oublient" de prendre en compte le caractère payant futur de la LEO ;
2-s'il est légèrement réduit sur la Rocade, il sera accru ailleurs (sur la
RN7, sur l'Avenue de l'Amandier) dans des zones elles aussi fortement
urbanisées (Barbière, St Chamand) ; 3-Quand on accroit les axes de
transports rapides, on provoque une augmentation globale du trafic
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*Utilité Publique > *(Aspect : autres solutions meilleures) D'autres
solutions moins coûteuses, moins impactantes sur l'environnement et plus efficaces que la LEO, qui étaient envisagées depuis longtemps vont
devenir effectives rapidement. En effet, une convention entre l'Etat et la Région PACA a été signée le 22 février 2021 dans l'objectif de résorber certains
"points noirs" en matière de circulation : parmi les mesures financées, on trouve la jonction inter-autoroutière entre A7 et A9 à Orange et l'aménagement de la
zone de Bonpas ! La tranche 2 de la LEO perd ainsi le peu d'utilité qu'il lui restait !
Je vous demande de tenir compte de ces très nombreux arguments pour arrêter ou au moins reporter et réévaluer les impacts désastreux de ce projet.
Cordialement
Zoé Mus
En pleine accord avec Darida Belaïdi

476

10/03/2021

JAKLINE KUBALA

Jakline KUBALA

Bonjour,

477

478

10/03/2021

10/03/2021

JOELLE VALETTE

QUENTIN GISSEROT

Le projet tel que présenté est vieux de presque un demi siècle, Il n'est plus du tout adapté aux besoins actuels, L' autorité environnementale demande même
de refaire des études complètes en recherchant le moindre impact pour un nouveau tracé,
Des solutions alternatives existent,
La priorité est de désengorger la rocade en limitant le trafic de camions, afin d’atténuer les nuisances pour les riverains
Pour cela il faut la déclasser afin qu'elle devienne un boulevard urbain, Mme La Maire d'Avignon pourra gérer et fluidifier la circulation,
Cela dépend du premier ministre, ça coûte pas cher et peut se faire rapidement,
Pour promouvoir cette solution il est nécessaire que le comité des élus défende cette position,
Au fait qui sont ils, pour passer outre tous ces avis défavorables et décider de réaliser cette T2
à moitié puisqu'elle sera a 2x1 voie ?
Du coup le comité de pilotage ( les financeurs) doit ajouter les 40ME pour compléter en 2x2 voie avec le raccordement à l'Amandier,
Il faut aussi défendre la Ceinture Verte un des deux poumons d'Avignon avec la Barthelasse et penser aux générations futures
Je suis contre ce tracé totalement aberrant qui annonce un catastrophes écologique
Cordialement
Joelle VALETTE
le 10/03/2021 21h45
Bonsoir,
Je suis contre ce projet d’un autre temps. Quelques arguments rapides : destruction de terres agricoles nourricières et nécessaires à l'échelle nationale,
destruction de la biodiversité sur un site protégé en bord de Durance, artificialisation des sols, incitation au transport carboné, coût financier important (143
millions d'euros) qui pourrait être utilisé à meilleur escient surtout en vue des enjeux écologiques...
Si besoin d’un nouvel axe faites-le le long des rails TGV ça sera plus simple et moins impactant.
Quentin Gisserot

479

10/03/2021

SANDIE LEDORMEUR Bonjour,
Je suis avignonnaise depuis 20 ans, je vauclusienne depuis 40 ans je suis architecte et j'ai fait mon diplôme sur la Rocade en 2005, et il y 16 ans déjà simple
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étudiante je trouvais que ce tracé de la tranche 2 était une hérésie.
Aujourd'hui j'habite la ceinture verte, le hameau Saint Gabriel et c'est illusoire de penser que ce tracé améliore les choses, la ceinture verte devrait pouvoir être
une perspective peut être d'extension urbaine mais surtout de lieu de vie. Une 2*2 voie sous les fenêtres aujourd'hui ou en 2035, 1 km plus loin, je reste
dubitative.
Sandie Ledormeur
Je suis contre le projet de cette LEO
--

480

10/03/2021

OLIVIER GARRABÉ
Olivier GARRABÉ
Bonjour,
Je me permets de vous faire part de mes observations au sujet du projet concernant la LEO.
Il est évident que la LEO détournerait une partie de la circulation allégeant ainsi la rocade Charles de Gaulle. Mais cela ne serait que déplacer le problème. On
pousse plus loin la pollution vers son voisin en pire. En effet cette route 2x2 voies passerait au nord de Rognonas et notamment à 100 mètres de certains
lotissements.
Ainsi les nuisances directes dues à la pollution et aux bruits seront accentuées à cause du Mistral très fréquent dans la région perturbant ainsi la vie de toute
une ville.

481

10/03/2021

A GARCIA

Ville déjà bordée par les très fréquentées routes D570 et D571. Avec la LEO et l’augmentation du trafic routier à venir cela fera donc une ville cernée par des
axes routiers à la circulation très dense.
Les Rognonais vivent en majorité sur nappe phréatique pour leurs besoins en eau potable et autres.
Le risque de pollution de la nappe dû au déversement de produits polluants suite à un accident sur la LEO priverait d’eau ces habitants. En effet l’inclinaison
du terrain ce fait dans le sens « Durance, donc LEO, vers le village ».
En outre la LEO se termine au rond point des amandiers. Rond point déjà surchargé. En plus les camions désirant continuer sur Le Pontet et Orange devront
retourner vers la ville pour emprunter la 4 voies vers ces villes.
Le trafic camions ne pourrait-il pas être détourné sur des axes déjà existants A9, A7 et D28 en mettant en place en amont une signalisation adéquate. Une
signalisation au rond poit du mas du temple sur la déviation de Rognonas (D570) détourne la circulation vers Avignon pour se rendre à Orange par l'A7. Alors
que les véhicules désirant se rendre à Orange pourraient le faire par l'A9 via les Angles et Pujaut sans traverser Avignon.
A Garcia ex Président de L’ASERR. (Association Sauvegarde Environnement Rognonas et sa Région).
Je suis contre la liaison Est Ouest en Avignon

482

483

10/03/2021

10/03/2021

JM BAVEREL
JM Baverel

PIERRE DUMAS

Je vous fait part de mon positionnement contre le projet de contournement EST-OUEST d'Avignon.
Ce projet ne prend pas en compte les enjeux climatiques et environnementaux actuels (lire le rapport de l'aurorité environnementale) et au vu du tracé, ne
répond en aucun cas aux problématiques de circulations de notre commune.
Pierre Dumas
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Bonsoir Madame,
Bonsoir Monsieur,

484

Comme simple citoyen d'Avignon, j'approuve grandement la poursuite du projet Léo.
M. CHARLES-BERNARD Cette extension permettra à la rocade d'être désengorgée et surtout aux riverains d'être de meilleures conditions de vie (pollution sonore et chimique).
10/03/2021
SAVOLDELLI
Je souhaite que toutes les bonnes volontés pour ce projet puissent l'emporter !
M. Charles-Bernard SAVOLDELLI
CONTRE LE PROJET LEO
Madame, Monsieur,
Avant toute chose, je tenais à attirer votre attention sur la complexité de votre "consultation publique" qui ne l'est pas vraiment.
Sachant que la plupart des gens n'en ont pas compris le fonctionnement, mais également la compréhension de l'objet même de cette consultation.
A quoi sert elle ? Que vont devenir les contributions ?
Cette contribution est obsolète, tout comme votre projet LEO.
30 ans plus tard, le projet est-il toujours défendable ? La Ceinture Verte d’Avignon et le dernier quartier agricole de la ville, jouissant d’un système de canaux
irriguant la plaine, d’arbres centenaires, de zones arborés sauvages, une faune sauvage riche et une flore permettant à tous les Avignonnais de venir se
ressourcer et de respirer. C'est un poumon vert !
Bien plus qu'une zone verte, elle répond aux besoins primaires de notre ville.
Le quartier de la ceinture verte nourrit les Avignonnais. La ville d’Avignon est la première ville de France en autosuffisance grâce à son agriculture. Le quartier
de la Ceinture Verte d’Avignon, et le quartier qui fournit aux 100 000 habitants de la ville l’eau potable avec ses points de captages.

485

10/03/2021

MAXIME RIEU

Dans un contexte économique fragilisé, la dépense publique de centaines de millions d’euros dans la destruction de terres agricoles fertiles, pour faire passer
des camions est, en plus d’être arriérée, une catastrophe écologique et une plaie béante pour la ville d'Avignon. Aujourd’hui ce projet d’un autre siècle,
défendu par des personnes politiques d'un autre siècle, du tout voiture et tout béton va en l’encontre de toutes les avancées des nouvelles générations et des
convictions de notre pays.
Nous sommes en 2021 ! Venez sur le terrain pour constater l'idiotie de votre projet !
Après la notion écologique, si on doit parler de notion logique, en 90 lors de l’étude de ce projet, le rond point de l’amandier était fluide et peu urbanisé,
aujourd’hui c’est saturé, une sortie à cet endroit c’est déplacer un problème de circulation de quelques kilomètres. Impactant de nouveaux quartiers et d'autres
riverains.
Des solutions faciles sont pourtant logiques et légitimes, si une route doit se faire pourquoi ne pas faire une voie avec un faible impact, avec des voies
existantes en bord de Durance Vaucluse ou Bouches du Rhône et avec une restructuration de Bonpas, car beaucoup l'ont oublié mais la LEO est une liaison
inter-autoroutière d'où la logique d’une sortie à Bonpas.
Merci de faire le nécessaire afin d'étudier un projet viable répondant aux normes des futures générations, et bienvenue dans le 21eme siècle.
Maxime RIEU

486

10/03/2021 CHABRILLANGE.CATHY Quand j arrive et quitte la Rocade pour travailler, je vois ces enfants, ces poussettes, nos anciens,. Je rage a chaque fois. Et a chaque fois je pense que je
vais rejoindre les miens dans un ailleurs meilleur, plus décent, plus respirable, je me dis que les miens et moi on a bien de la chance, que tout ça c est une
honte. Je vois des bancs vides, qui voulez vous qui s'y assoie ? Serieux ! Des mamans avec leur nouveaux nés ? a 2m des poids lourds, 2 mamies ? Et je
pense à chaque fois quelle mascarade ces semblants d espaces ré aménagés.
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Je me dis " et l ete mais comment font ils ? Pas de clim, les fenêtres fermées pour le bruit, les pots d echappement des camions cul à cul.
Ces habitants, ces enfants, ces papis, mamies ca vous ferez quoi si c etait les vôtres ????
Moi j y pense a chaque fois que j y suis !
faire passer la Léo par la ceinture verte d'Avignon est impensable

487

10/03/2021

BRIGITTEFINE

à l'heure où l'on a enfin pris conscience de l'impérieuse nécessité de respecter la nature et sa biodiversité et de sortir du tout-voiture

Bonjour,
permettez-moi de vous faire part de mon opposition au tracé de la LEO, tel qu'il est envisagé actuellement.

488

10/03/2021

L. BEDURFTIG

Voici quelques arguments importants contre ce tracé :
- Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines
scolaires et d'installer des agriculteurs, mais les élus locaux sont favorables à la LEO : la construction de la LEO est contre-productive.
- Les habitants de la rocade profitent de la ceinture verte pour y faire des promenades, ça n'a pas de sens d'artificialiser ce poumon vert de la ville
- Il faut revoir ce tracé vieux de 30 ans pour l'actualiser aux enjeux routiers actuels, c'est incohérent de faire déboucher la LEO au rond point des
Amandiers. Si la LEO doit se faire c'est en concertation avec le projet d'axe routier pour desservir le MIN de Chateaurenard.
Il est par ailleurs avéré qu'on ne diminue pas le trafic des camions, ni des voitures, en construisant de nouvelles routes. Au contraire : on l’augmente.
Merci de prendre en compte ces arguments.
Bien à vous,
L. Bedurftig
habitant le Grand Avignon

489

10/03/2021

MAYAFRFR

490

10/03/2021

J.F. CHIFFARD

Attention enfumage LEO: derrière des pseudo-intentions écologiques, sociales et sanitaires feintes, la Liaison Est Ouest relève d'une volonté purement
économique qui menace des zones naturelles classées et des terres agricoles très fertiles sans faire disparaître les problèmes de pollution de l'air d'Avignon.
Soi-disant pour faire respirer les habitants de la rocade, la LEO est un vieux projet du siècle dernier complètement dépassé qui ne tient compte ni des objectifs
climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de serre) ni de l'engagement de l'Etat envers le "Zéro Artificialisation Nette" des sols. Financée par des
centaines de millions d'euros d'argent public, NOTRE ARGENT, la LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients des
conséquences humaines et écologiques sur le reste de la population, en particulier les plus démunis.
Bonjour,
Ce projet de LEO, vieux serpent de mer du réseau routier en périphérie d'Avignon, serait situé en pleine ceinture verte de la Ville, j'y suis opposé pour les
raisons suivantes :
. la contradiction avec les objectifs désormais universels de lutte contre l'artificialisations des terres agricoles que la société ne peut plus se permettre de
perdre définitivement .
. la nécessité d'alternatives fortes au développement exponentiel du trafic routier sous toutes ses formes qu'entrainent les rocades ou périphériques, solutions
des trente glorieuses. Pour cela il faut des idées nouvelles d'interventions publiques fortes et structurées sur l'urbanisme et les transports au niveau de la
Métropole.
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j.f. Chiffard
architecte retraité

491

10/03/2021

ROSELYNE ZALDIVAR

Bonjour
Ayant habité vingt ans sur la Rocade d'Avignon je peux témoigner de la nécessité vitale qu'il y a de construire dans les plus brefs délais la deuxième tranche
de la LEO.
Toutes les collectivités territoriales en sont convaincues et se sont unies quand le projet a été arrêté en raison d'études obsolètes.
La jonction en Avignon doit se faire au delà du carrefour de l'Amandier et même de la Cristole pour éviter la circulation difficile à l'entrée Sud d'Avignon.
J'espère que les décideurs auront tous les éléments dans les meilleurs délais pour mener à bien ce projet vital sur tous les plans : santé, développement
économique, tourisme,etc.
Je vous adresse tous les articles récents de la Provence relatant les enjeux et les blocages.
A bientôt de lire la suite de cet interminable épisode de la LEO.
Roselyne ZALDIVAR

492

11/03/2021

KRISTELL GOUILLOU

Madame, Monsieur,
Je souhaite vous faire part de mon avis concernant le projet de Liaison Est Ouest.
En tant qu’avignonnaise habitant dans le quartier Nord Rocade, je traverse quotidiennement la rocade Charles de Gaulle pour me rendre à mon travail situé en
ceinture verte. Ce trajet domicile-travail effectué en vélo sera impacté par la tranche 2 de la LEO qui risque de considérablement dégrader le quotidien de tous
les riverains et usagers de cette zone agricole et de loisirs, dont les habitants de la rocade qui viennent aussi s’y promener. Je suis particulièrement choquée
de voir que les avis négatifs de l’Autorité environnementale et le Conseil National de Protection de la Nature émis en 2020 ne sont pas pris à la hauteur des
enjeux par les promoteurs de ce projet. En effet, l’étude d’impact obsolète devant être réactualisée, les documents disparates fournis, la forme même de cette
consultation qui ne permet pas d’interroger en direct le maître d’ouvrage et l’absence de recherches de substitution pour réduire les impacts forts sur le milieu
naturel n’ont pas été pris en considération. En tant que citoyenne, j’attends de l’Etat qu’il fasse preuve d’exemplarité mais à travers ce projet je constate un
véritable passage en force pour réaliser une infrastructure dont l’intérêt public majeur n’a même pas été démontré car l’étude des variantes n’a pas été
effectuée avec sérieux et l’analyse de la séquence ERC est biaisée. Et que dire des mesures compensatoires à 60 kilomètres du site Natura 2000 impacté ?
Tout me laisse à penser que l’Etat s’achète un permis de détruire impunément en finançant des structures fragiles financièrement comme le Château de
Buoux, centre de sauvegarde de la faune sauvage qui pourra peut-être héberger quelques-unes des espèces menacées par ce projet LEOF Je tiens à
souligner que le délai d’un mois est bien trop court pour cette consultation électronique afin de permettre à tout un chacun d’appréhender les informations et
fournir une réponse complète et argumentée sur ce projet.
En lisant la note de présentation je suis également stupéfaite que l’on puisse décréter ce projet routier indispensable pour la santé des habitants de
l’agglomération. Une nouvelle route à 2 kms d’une autre, sensée régler tous les problèmes de circulation, de pollution, de santé publique ?! Nous ne sommes
pourtant plus en 1986 à l’époque où nos élus nous prétendaient que le nuage radioactif de Tchernobyl s’arrêtait à la frontière ! Avec l’effet rebond et le trafic
induit, de nombreuses études sur les contournements urbains prouvent qu’une nouvelle route ne fera qu’augmenter le trafic. Celle-ci provoquera toujours plus
de pollution sur l’agglomération, la plaine des sports et les quartiers de St Chamand. A l’heure où l’Etat vient d’être condamné par la justice avec l’Affaire du
siècle pour son inaction face à l’urgence climatique, comment peut-on encore en 2021 prétendre améliorer la qualité de vie et la santé des habitants avec un
projet routier vieux de plus de 30 ans ? Il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer l’offre de transport en commun, de
développer de vraies pistes cyclables sécurisées et le ferroutage plutôt que le tout-camion. Les 142,7 millions d’euros provisionnés par l’Etat pour la LEO dans
le cadre du Plan de relance doivent servir à la transition écologique du territoire, et non pas à financer de vieux projets du monde d’avant ressortis des cartons
pour l’occasion de donner une bouffée d’air éphémère au milieu du BTP qui a déjà bien assez à faire avec la construction et la rénovation énergétique des
logements et l’entretien des routes existantes. Les meilleures terres agricoles de la Ville doivent être sanctuarisées car de nombreux agriculteurs veulent
s’installer mais ne trouvent pas de terres. Il convient aujourd’hui de favoriser leur installation et lutter contre la spéculation foncière. Augmenter l’autonomie
alimentaire de notre territoire est aussi un moyen de réduire les flux de marchandises, outre le fait que ce projet routier serait à terme la porte ouverte à
l’urbanisation des terres agricoles situées entre le tracé LEO et le boulevard Charles de Gaulle.
Il est encore temps de revenir sur ce projet destructeur et enfin stopper cette schizophrénie qui consiste à faire de grandes déclarations sur la non-
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artificialisation des sols et le climat, ou à lancer un Plan Alimentaire Territorial ou un Plan climat à notre échelon plus localF tout en faisant la promotion d’un
projet routier totalement opposé avec les enjeux climatiques, écologiques et sociaux qui nous attendent.
Merci de prendre en compte mon plus vif désappointement dans ce projet LEO.
Cordialement,
Kristell GOUILLOU

493

11/03/2021

XAVIRAL

LEO c'est encore de la pollution, de la malbouffe qui va et vient de loin, du béton...la disparition d'espaces pour cultiver son jardin, laisser vivre des bestioles et
des arbres qui nous aident à vivre...tout ça est trop cher!
Bonjour,
Les incohérences de ce projet me semblent trop nombreuses pour lancer les travaux :

494

11/03/2021

MAXIME CATALOGNA

• Sa construction détruit des terres agricoles de qualité à proximité de lieu densément peuplé -> ces terres sont les premières à protéger autour des
centres urbains pour faire face aux pénuries de pétrole et à la contraction de nos logistiques alimentaires à venir... De plus, le Vaucluse sera fortement
affecté par le réchauffement climatique notamment en termes de sécheresse : protéger des terres irrigables devrait être une priorité. Cet effet est
d'autant plus grave si la finalité officieuse est de développer les habitations et les zones d'activités: plus de béton, moins de terres une fois encore...
• Le carrefour de l'Amandier va devenir la nouvelle zone de concentration des pollutions d'Avignon. Ce rond-point est déjà saturé matin et soir. Certes, le
nombre d'habitants touché sera moindre mais pour combien de temps? Si l'objectif est, à terme de gagner des surfaces en logement alors tout ça n'aura
servi à rien.
• Si la tranche 3 est privée et donc payante, il n'y a aucune chance pour que l'effet escompté de désengorgement ait lieu.
• Les compensations écologiques envisagées sont dérisoires.
Je comprends l'enjeu sanitaire autour de la Rocade mais il me semble qu'une concertation publique est nécessaire pour redéfinir un projet adapté aux
contraintes actuelles.
Maxime Catalogna

Bonjour
495

11/03/2021

496

11/03/2021

Je suis favorable a la poursuite de la liaison car cela permettra de desengorger avignon.
LAURENCE RUBERTE Bien cordialement
Laurence ruberte
ANNE ROIG

Bonjour,
J'habite à proximité de la rocade.
Je suis donc directement impactée par ses nuisances tant d'un point de vu de santé, que des nuisances sonores et de circulation. C'est pourquoi, je considère
primordial de solutionner l'asphyxie de la rocade. Cependant, je suis opposée à déplacer le problème et recréer une 2ieme rocade à quelques kilomètres au
détriment de la ceinture verte, de ses habitants et de sa biodiversité.
Cordialement.
Anne Roig
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Je suis favorable à la poursuite de la LEO, mais il faut vraiment que la liaison soit connectée aux 2 entrées des autoroutes A7 et A9.
Cordialement.
Marc Seisson

Bonjour,

498

11/03/2021

RICHARD KUKOVICIC

Avec ce mail je vous signifie mon entier soutien au projet actuel de la tranche 2 de la LEO.
Cordialement
Richard Kukovicic

499

11/03/2021

GRÉGORY BAUDOT

Bonjour,
Habitant du quartier de la Grillade, et usager régulier de la rocade comme axe de circulation, je suis TRÈS FAVORABLE au projet LEO tel qu'il est décrit dans
les documents de la page
http://www.vaucluse.gouv.fr/participation-du-public-par-voie-electronique-a13578.html
Sincèrement.
Grégory Baudot

500

11/03/2021

MICHEL.ROUANE

Habitant en limite de la ceinture verte, je suis contre le projet qui va déplacer les problèmes de la Rocade vers la Ceinture verte..
Je conçois qu'il est intellectuellement facile de se dire: puisque une 4 voies existe vers le sud à partir du carrefour de l' Amendier , faisons déboucher cette
tranche de la L.E.O. à cet endroit.
Lorsque l'on observe qu'à partir de 16 heures dans le sens sud -nord il y a des bouchons pour arriver au dit carrefour que penser lorsque cette voie sera à
pleine charge.
Je me méfie aussi des paroles rassurantes des représentants du peuple qui après que la L.E.O. soit ouverte à la circulation, trouveront le prétexte de dire :
puisque la ceinture verte est coupée en deux , déclarons là en zone constructible. Il est à noter que les hommes politiques qui sont pour la réalisation de cette
tranche, habitent tous loin de ces lieux.
Il existe un autre tracé, il a déjà été proposé pour nombre de citoyens, réalisons le pour ne pas porter atteinte au poumon vert d'Avignon.Il éloignera ensemble
des nuisances.

BOnjour
Je soutiens pleinement le projet Léo ! Il est urgent de trouver une solution pour la rocade SUD et éviter cette pollution urbaine catastrophique. La présence de
ces files de poids lourds en pleine ville est une aberration.

501

11/03/2021

TURPEAU STÉPHANIE

Cordialement,

Mme TURPEAU Stéphanie
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Bonjour
Nous sommes à 100% pour la réalisation de la tranche 2 de la LÉO de sa fin actuelle jusqu'au rond point des amandiers à Avignon après traversée de la
Durance au Gd quartier, permettrait d'amorcer la desembolisation de nos axes routiers, contribuer à supprimer les nuisances afférentes et envisager de
désenclaver notre futur Gd Marché de Provence en zone des iscles, permettra de dévier les poids lourds du centre de Châteaurenard.

502

11/03/2021

ROSELYNE REYNAUD

Cordialement
Mme Roselyne REYNAUD

bonjour,

503

11/03/2021

MME CULTY

par ce mail je fais de mon opposition contre le projet LEO, pas assez du TGV, des voitures qui passent à une grande vitesse, des incivilités, dépôts d'ordures,
des vols etc.... maintenant une route pour désengorger la rocade vraiment n'importe quoi cette ville.
Mme CULTY

504

11/03/2021

ISABELLE RIEU

Bonjour,
Complètement sensible à la détresse des habitants urbains qui subissent dans
leurs corps et leurs psychismes toutes les conséquences néfastes d'un trafic
routier polluant et incessant,
Bien convaincue aussi que l'empêchement de circuler dans son véhicule à son
aise, à son rythme et là où l'on veut, est une plaie quotidienne pour les
familles, les travailleurs ...et tous les autres, tenus de prendre les axes
embouteillés de notre ville.
Mais,
Absolument consciente que la Ceinture Verte fait respirer TOUS les avignonnais,
ceux qui y vivent (et dont je fais partie depuis 3 générations) ET tous les
autres!!!
Que la Ceinture Verte est encore un vivier d'espèces végétales et animales
précieux, qui œuvrent pour notre santé physique et mentale.
Que l'eau de la Durance irrigue depuis deux siècles par ses filioles et canaux,
110 hectares de terres fertiles, riches, cultivées par des femmes et des hommes
soucieux de plus en plus de fournir des produits sains et locaux, à TOUS les
avignonnais qui le souhaitent, et bien sûr aux autres!
Ce projet de la LEO, colossal par l'ampleur des dégâts qu'il occasionnerait,
révolu, relégué au siècle dernier, quand on ne connaissait pas assez les
conséquences de notre vie active trépidante de consommateurs, n'est PLUS adapté! Maintenant, nous savons plus, nous savons mieux.
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Nous avons tous besoin de penser à long terme, réviser ces projets écocides en tenant compte des priorités
environnementales d'aujourd'hui
Pas de saccages de cet unique espace d'écosystéme et de terres agricoles qui sont une garantie de vitalité pour chacune et chacun de nous.
Non à cette Léo, et oui pour d'autres alternatives de contournements dont les propositions, même consensuelles, ne manquent pas!
Isabelle RIEU

A l’attention des décideurs du projet LEO.
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes un collectif de citoyens d’horizons divers, attachés à la région et soucieux de notre avenir climatique. A partir de nos connaissances et des
informations mises à disposition, nous avons étudié de près le projet de contournement d’Avignon par la LEO. A l’occasion de cette consultation publique,
nous souhaitons porter à votre connaissance le rapport ci-joint qui synthétise nos résultats. Pour les résumer en quelques mots, voici nos principales
conclusions :
·
Le projet LEO est incompatible avec les engagements climatiques nationaux et locaux qui doivent permettre de réduire nos émissions de GES de
40% d’ici 2030.
·
A aucun moment, le bilan carbone du projet ne semble avoir été pris en compte comme l’oblige la loi TECV. Pourtant, nous estimons que :
o Plus de 55 000 tonnes de CO2 seront émises pour la construction des infrastructures.
DAMIEN GERARD,
CONSTANTIN
KOLOMENSKY,
505

11/03/2021

EMMANUEL FONT,
ANTOINE ESNOUF,

·
·

o Le projet fera augmenter les émissions de GES liées au trafic de 25%
La capacité réelle du projet à décongestionner efficacement la rocade n’est pas démontrée clairement.
Aucune alternative de report modal n’est proposée alors qu’elles sont à l’étude dans d’autres départements français.

Les chiffres que nous avançons sont le résultat de modélisations faites par nos soins à partir des informations disponibles et sont donc potentiellement
imparfait. Nous vous encourageons donc à engager un bureau d’étude qualifié pour refaire nos calculs et les publier. Nous pensons qu’il vous revient de
démontrer la comptabilité entre vos projets d’infrastructure et vos engagements climatiques.
Dans l’attente d’un retour, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

CORENTIN LEROUX,
MARTIN GIRAUD.

Pièce jointe (lien de téléchargement) :http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_le_projet_leo-1_-505-573.pdf

Damien GERARD,
Constantin KOLOMENSKY,
Emmanuel FONT,
Antoine ESNOUF,
Corentin LEROUX,
Martin GIRAUD.

506

11/03/2021

JACKY REBATEL

Bonjour,
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Cavaillon Le 11 mars 2021
Ce projet de contournement LEO s’inscrit dans une démarche considérablement préjudiciable pour notre santé et pour l’environnement. Au moment où nous
parlons sans cesse de plan climat, de transition écologique, développement durable, etc., de très nombreux projets qui s’ajoutent à la LEO, vont voir le jour
dans notre département du Vaucluse et vont détruire à jamais, nos magnifiques terres agricoles fertiles et naturelles !
Pourtant, les alternatives ne manquent pas au contournement d’Avignon, il suffirait simplement de se déplacer d’une autre manière. La mobilité douce :
déplacement à pied, à vélo, à VAE (vélo assistance électrique). Les prix baissent et des primes sont versées aux acquéreurs. Ce moyen de transport (VAE) est
à mes yeux le moyen de déplacement le moins émetteur de CO2 à ce jour. Nous avons investi ma compagne et moi-même dans deux VAE et je peux vous
affirmer que nous faisons de grands trajets, que nous transportons nos courses, et tout ceci, sans être dans notre voiture, sans encombrer les routes, ni brûler
de carburant fossile !

Mais pire encore ! quand j’apprends qu’un plan d’aide de 143 millions d’euros a été versé au département pour développer le projet de la LEO, les bras m’en
tombent ! Dans le contexte actuel de crise sanitaire, où l’essentiel serait de préserver nos terres agricoles avec ses agriculteurs, afin de pérenniser
l’autosuffisance alimentaire, et permettre à chaque citoyen-ne d’avoir accès à une nourriture saine et abordable, et bien NON, c’est tout son contraire !
Vous allez privilégier, les transports de masse, qui vont alimenter de gigantesque plateforme logistique, pour y stocker un grand nombre de marchandises,
plateformes qui faudra construire pour artificialiser encore plus les sols !
Mesdames, messieurs, s’il vous reste un peu d’humanité et de bon sens, vous allez revoir votre copie ! et faire en sorte que ce projet de LEO, ne voit jamais le
jour, et vous utiliserez l’argent public à d’autres projets, bien plus urgents, car sinon, « nos enfants nous accuseront » ! Jean Paul JAUD
Cordialement
Jacky REBATEL : Membre du collectif sauvons nos terres 84 www.sauvonsnosterres84.com

507

11/03/2021 CHRISTELLE MARTEAU Bonjour,
Vivant autour de la rocade (pont des deux eaux) et travaillant sur le secteur de la rocade (assistante sociale de secteur) auprès de la population, je pense qu'il
est primordial que le projet de la LEO reste d'actualité.
Selon les évaluations faites par l'INSEE en 2019, la population la plus défavorisée du Vaucluse et de PACA habite ce secteur qui est très pollué et est envahi
de véhicules lourds. Il s'y trouve aussi de nombreuses écoles, collèges, etc... Cela concerne environ 40000 habitants.
Au-delà du confinement, ce sont des familles qui ont peu l'occasion de sortir et d'accéder à d'autres lieu culturel et sportif que ceux autour d'eux par manque
de moyens, mais aussi par fonctionnement. C'est donc une population qui tout en continuant de croitre (+2.8% de 2014 à 2019) est jeune et pauvre (revenu
moyen mensuel de 40€ à 163€) selon les quartiers, bénéficiant majoritairement de minima sociaux.
L'amélioration de ce lieu de vie apparait aujourd'hui vitale pour de nombreuses familles et enfants vivants sur ce secteur. Il faudrait obtenir les données des
maladies respiratoires de type asthme ou autre dans ce secteur par rapport au reste du territoire pour mesurer l'impact de cette pollution déjà quotidienne.
Certes 21.2 hectares de terre agricoles seront sacrifiés avec cette deuxième tranche, mais si c'est fait intelligemment et dans le respect de l'environnement,
l'impact pollution sur le territoire concerné peut en être fortement réduit. Dans tous les cas l'impact sur la santé de la population sera de fait fortement réduit.
Vu l'époque inédite que nous traversons, il me parait particulièrement important de réinventer la société de demain et de redonner de l'espoir à nos enfants et
aux générations futures...
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En espérant que mon avis sera pris en compte,
Cordialement,
Christelle MARTEAU

508

11/03/2021

DANIEL GILLES

J'exprime ma totale opposition à la tranche 2 de la LEO. Ce projet est totalement obsolète au regard des perspectives actuelles concernant les mobilités du
fait du dérèglement climatique, d'une part. D'autre part, il stérilisera d'excellentes terres agricoles, qui doivent être consacrées aux cultures destinées à
alimenter l''agglomération avignonnaise en produits frais, locaux et bio, conformément au projet alimentaire territorial (PAT) porté par le Grand Avignon. Un peu
de cohérence dans les projets d'aménagement, svp.
Daniel GILLES - 84400 GARGAS

C'est un "Non". Un "non" dépité. Dépité non pas de répondre par la négative, mais qu'on puisse encore aujourd'hui poser encore de telles questions, qu'on
propose encore aujourd'hui de tels projets.
Artificialiser les sols, favoriser le transport carboné et détruire au passage un site naturel protégé : ce projet est à l'image de la date de ses prémisses.
Irresponsable. Vision à court terme. Intérêts économiques comme œillères. Un stéréotype du genre, bravo sur ce point.
509

11/03/2021

LÉO DUMONT

Non à ce projet, Non à cette politique datée..
Réveillez-vous.
Léo Dumont

510

11/03/2021

511

11/03/2021

ALAIN GIRAUD

J-PH BRIAND
J-F CARTOUX

Voilà plus de vingt ans que j’entends parler du projet de la LÉO , constamment renvoyés à des années lumières. Les citoyens , eux ont bien remarqué
l’intensification, de la circulation des voitures et poids lourds dans la région, des zones industrielles et commerciales, tout cela sans changement radical du
réseau routier.
Mesdames et Messieurs les porteurs de ce projet , pourriez vous enfin concrétiser le dossier actuel , qui, même s’il n’est pas parfait, peut améliorer le
quotidien de vos concitoyens, et aussi améliorer votre image de responsabilité envers ces derniers.
Cordialement
Alain Giraud
Pour cette procédure de consultation publique , plusieurs points surprennent et ne facilitent pas notre participation :
- l'enquête se fait sans commissaire enquêteur .
- les documents disponibles par voie électronique sont très importants et compressés . Nous ne sommes pas tous équipés pour décompresser et les tentatives
sont laborieuses.
- l'objet de l'enquête n'est pas clairement identifié .
Cette consultation publique arrive alors que tout laissait penser que la LEO n'était plus d'actualité :
- des décisions avaient classé ce projet " non prioritaire ". Mobilité 21 ,en 2013 , ainsi que la Commission d'Orientation sur les Infrastructures en 2018 .
- le Conseil National de la Protection de la Nature avait pointé des lacunes dans le dossier et la nécessité de justifier ce choix de tracé .
- l'Autorité Environnementale , l'été dernier , déclarait l'étude d'impact obsolète et non conforme aux dispositions de la directive " Projet ". Elle demandait de
reprendre les études environnementales .
- enfin le déplacement du MIN de Châteaurenard et la réalisation d'une zone logistique Nord Bouches-du-Rhône mettaient en évidence la nécessité de créer
une desserte routière ayant la même fonction que la LEO. Il semblait judicieux de se concentrer sur cette option là .
La DUP de la LEO , datant de 2003 , nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact récente sur l'activité , le potentiel et l'avenir de l'agriculture
dans ce secteur . L'impact ne se limite pas aux seuls 37 ha expropriés .
Le projet T2 de la LEO traverse et coupe en deux la Ceinture Verte d'Avignon ,son devenir est compromis .
Tout en étant conscient que le principal objectif de la LEO est de "sortir" les camions de la portion urbaine de la rocade Charles de Gaulle ( et c'est une
nécessité ) ,il faut prendre en compte que des solutions alternatives ont été proposées pour cela . Le temps d'étudier et de réaliser un tracé cohérent .
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En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à cette participation .
J-PH BRIAND ,
J-F CARTOUX.

Bonjour,

512

Je suis habitante de la rocade, et je suis pour l accélération du projet LEO , car c est invivable a cause de la pollution et cela a un très gros impact sur notre
santé. Circulation infernale (poids lourds....), toujours saturé.
11/03/2021 MME AMAACH SAMIRA Merci de tenir compte de nos problèmes.
Mme Amaach Samira.
Cher monsieur, chère madame,

513

11/03/2021

ANNE-CLAIRE
HOSTEQUIN

Je me permets de vous donner ici mon avis défavorable pour le projet LEO. En effet, ce projet va entrainer la dégradation d'un espace de détente et de
récréation pour les avignonnais, tout en encourageant le transport par camion au détriment du ferroviaire. Je reste convaincue qu'une solution plus adaptée
peut-être trouvée.
Avec mes meilleurs sentiments,
Anne-Claire Hostequin
Bonjour

Afin de répondre à cette enquéte publique oui pour les transports serresetpilaire que je represente la continuité de la LEO est une urgence dans le contexte
actuel.

Cette nouvelle déviation routiere permettra de décongestionner les agglomérations des angles d avignon et de chateaurenard.
Notre société actuellement réalise quotidiennement 100 trajets entre chateaurenard et la jonction de l A9 à remoulin.
514

11/03/2021

FAURE CYRIL

Notre société a intégré le groupe PRIMEVER. Société qui est la premiere société de groupage et distibution de fruits et légumes en France. La volonté de
cette société est de s implanter durablement dans notre territoire. Pour preuve la construction du batiment dans la zone des iscles.

Enfin le développement du grand marche de provence aura un besoin essentiel d axes routiers nouveaux permettant des interconnexions régionales.

FAURE CYRIL
DIRECTEUR TECHNIQUE
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11/03/2021

BRIGITTE FORZANI

517

11/03/2021

ANNIE ROSENBLATT
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je suis EN FAVEUR du projet LEO
Je suis EN FAVEUR du Projet LEO. Brigitte FORZANI
La relance de la L.E.O dans son tracé actuel vie est une hérésie. Ce projet daté, est aujourd'hui totalement obsolète, sera à l'origine d'un désastre écologique.
Il convient de travailler à un nouveau tracé, d'autres solutions, en phase avec les évolutions du contexte actuel.
Réduire le trafic sur la rocade est certes une nécessité. Il est impératif de trouver des solutions pour les riverains qui se trouvent exposés à la pollution depuis
de nombreuses années, et sont victimes des problèmes de santé générés par cette situation (maladies cardiovasculaires, cancers, décès prématurés ...).
Cependant :
Ce projet élaboré il y a plus de 20 ans ne prend en compte ni ne respecte les nouvelles lois de protection de l'environnement et de la biodiversité. il impacte
des zones classées Natura 2000 et va à l'encontre de l' objectif "Zéro artificialisation des sols". Son tracé en faisant aboutir cette 4 voies dans une zone très
peuplée, déjà très impacté par le trafic des automobiles auquel s'ajouterait celui des camions détournés, ne ferait que déplacer le problème actuel.
Très rapidement, les problèmes de pollution et de saturation du trafic que nous souhaitons résorber sur la Rocade, se retrouveraient déplacés, en ayant au
passage saccagé la Ceinture Verte et les bords de la Durance impactés par ce tracé.
Ce que l'on peut assimiler à une autoroute urbaine avec ses 4 voies, détruira des centaines d'hectares dans la Ceinture Verte, poumon vert d'Avignon (terres
agricoles fertiles, espaces naturels...) et la biodiversité exceptionnelle qu'elle abrite, fera disparaitre une zone humide unique et irremplaçable et impliquera un
drame humain par l'expropriation d'exploitants agricoles.
Dans cette période de changement climatique où la recherche d'une agriculture urbaine et la préservation des espaces verts urbains sont primordiales, on
nous propose exactement l'inverse.
Nous écologistes proposons des solutions concrètes en phase avec les évolutions urbaines d'Avignon et les enjeux liés à la préservation de l'environnement :
À court terme :
Reclasser le Boulevard Charles de Gaulle considéré aujourd’hui comme une voie à grande circulation en boulevard urbain, ce qui permettrait à la municipalité
de prendre des décrets limitant le passage des poids lourds, au moins à certaines heures.
Obtenir la gratuité des tronçons autoroutiers entre les entrées/sorties Avignon-nord, Orange sur l' A7 et Orange, Roquemaure, Remoulins sur A9. Le petit
raccordement autoroutier A7-A9 prévu au sud d'Orange est donc une priorité et semble faire l’unanimité.
Mettre en place la gratuité des transports en commun
Ces mesures sont peu coûteuses en comparaison des projets qui nous sont proposés, leurs mises en place rapide.
Ensuite :
Travailler sur un nouveau tracé, en requalifiant les voies existantes au nord des Bouches du Rhône. Relier Rognonas à Bonpas, sur ces infrastructures
routières existantes, avec une déviation du centre de Châteaurenard permettant la desserte du MIN .
D'une manière générale, il est temps d'en finir avec le tout routier, relocaliser la production, tendre à l'autonomie alimentaire, d'arrêter les centres logistiques de
transports routiers, et tirer parti des voies de chemin de fer.
Parallèlement, il faut renforcer les transports en commun (plus de lignes, plus de fréquences) augmenter le réseau des pistes cyclables et travailler à un
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redéploiement de l'étoile ferroviaire de notre région.
En conclusion, il faut en finir avec ces solutions dépassées, extrêmement gourmandes en deniers publiques. Deniers publiques dont l'impératif de la transition
écologique a tant besoin.
Il est urgent de changer de paradigme, augmenter le domaine routier, ne fait qu'augmenter le trafic, des études l'ont largement démontrées, cela ne résout
rien.
Annie Rosenblatt
Conseillère municipale à la ville d'Avignon
Conseillère communautaire au Grand- Avignon
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11/03/2021

NINAARICHARD

519

11/03/2021

SOUAD ZITOUNI,

En tant qu’habitante du Grand Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et dont
les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres
alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des prochaines années.
Contribution de Madame Souad ZITOUNI, Députée de la 1ère circonscription de Vaucluse et Membre de la Commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Le projet de la Liaison Est Ouest, déclaré d’utilité publique depuis le 16 Octobre 2003 (LEO) est rappelé dans le cadre d’une consultation publique ouverte
depuis un mois, qui donnera lieu sans nul doute à une décision attendue depuis des années même si les acteurs locaux peinent à trouver un consensus.
Rappelons qu’il s’agit notamment de réaliser les travaux de la tranche 2 attendue non seulement par les collectivités locales des trois départements (Bouchesdu-Rhône, Vaucluse, Gard) et des deux régions, mais aussi par les riverains de l’actuelle Rocade Charles de Gaulle.
L’objectif est de permettre de fluidifier la circulation de cette rocade par la création d’une voie de contournement routier de 13 km par le sud de l’agglomération
d’Avignon ; cette nouvelle voie serait donc construite au sud de la ville et de l’agglomération et au nord des Bouches-du-Rhône.
En ma qualité de Députée d’Avignon, j’ai souhaité apporter ma contribution à ce projet ô combien important et essentiel.
Si le dossier est ancien, il mérite une réponse urgente. On ne peut cependant faire l’économie de la prise en compte des travaux qui ont été réalisés et rendus
par l’autorité environnementale le 22 juillet 2020 ni de l’avis du conseil national de la protection de la Nature en avril dernier, et d’une manière plus Générale de
la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement.
A ce propos, il faut rappeler qu’un projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, sera
prochainement appelé et débattu à l’Assemblée Nationale, par lequel le gouvernement s’inscrit dans une démarche forte de protection et de préservation de
l'environnement, suite aux travaux menés par la convention citoyenne pour le climat. Il convient de rappeler qu’il vise à “accélérer la transition de notre modèle
de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat”.
C’est dans le même esprit qu’un projet de loi est aussi débattu actuellement dans l’hémicycle visant à inscrire la garantie par l’Etat de la préservation de
l’environnement à l’article 1er de la Constitution.
C’est dire que la préoccupation environnementale est majeure et partagée par tous.
S’agissant de la LEO, la nécessité et l’urgence de réaménager le réseau routier avignonnais afin de décongestionner le trafic sur les principaux axes qui
structurent la circulation du centre de l’agglomération sont incontestables et attendues.
Depuis des années, les habitants de la Rocade déjà fragilisés subissent les conséquences d’un trafic routier saturé, non régulé et dangereux pour leur santé.
Ainsi, une étude de 2017 a permis de relever que les 25 000 habitants des quartiers sud d'Avignon supportent à eux seuls un trafic moyen journalier annuel de
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42 671 véhicules dont 5 300 poids lourds. Dès lors, il est urgent d’agir afin de réduire l’exposition des riverains aux nuisances sonores, olfactives et aériennes.
Pour répondre à ce constat, des propositions ont été avancées, tel le déclassement du boulevard Charles de Gaulle, qui permettrait de réguler de manière
rapide et efficace le trafic routier et de protéger la santé des habitants de la rocade, qui doit être prioritaire incontestablement.
Aussi, comment ne pas tenir compte des avis défavorables de l’Autorité environnementale (AE) et du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)
qui soulignent des lacunes, des manquements aux règles administratives ou encore des atteintes importantes à la biodiversité ?
En effet, l’Autorité environnementale (AE) expose dans son avis délibéré N°2020-22, adopté le 22 juillet 2020 que l’étude d’impact est obsolète et non
conforme aux dispositions règlementaires actuelles et qu’il y a lieu de reprendre le dossier en profondeur en tenant compte des thématiques liées à l’eau.
Quant au Conseil National de la Protection de la Nature, ce dernier a invoqué des ‘lacunes’ dans le dossier et un manque de pertinence dans le ‘choix de
traverser la Durance’ reconnue plus grande rivière méditerranéenne, et classée comme site Natura 2000, il relève surtout que plus de 150 espèces sont
menacées par le tracé actuel du projet LEO dont plus de 80 espèces protégées (insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, mammifères).
Il est donc important de questionner ce choix car l’impact environnement dû à la réalisation des travaux de la seconde tranche de la LEO est bien réel suivant
les conclusions des deux organismes cités.
Il est peut-être possible d’éviter un tel tracé qui traverserait la Durance détruisant sur son passage tout un écosystème bien que des mesures compensatoires
aient été annoncées par la DREAL.
De plus et parallèlement à ces défis sanitaires et environnementaux, restent des interrogations quant au devenir des secteurs économiques et agricoles de
ces territoires qui seraient traversés par la LEO.
En effet, certaines associations s’inquiètent d’une augmentation du trafic au rond-point de l'Amandier avec le tracé actuel, déjà engorgé aux heures de pointe ;
elles considèrent que le trafic routier ne sera pas régulé et contrôlé mais seulement déplacé. Et ce sont donc d’autres riverains qui subiraient la pollution
atmosphérique.
Il en est de même de nos agriculteurs tout autant inquiets par le tracé de la LEO qui prévoit de traverser les zones agricoles de la Ceinture verte.
Or, La Durance, dont les terres arables permettent de fournir à nos concitoyens des produits bio, locaux et de saison, est une chance et un trésor pour notre
territoire sachant en outre que la ceinture Verte constitue le poumon vert de la ville ; un lieu où les familles apprécient de se promener.
En outre, la crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé la nécessité de privilégier les circuits courts et de mettre en œuvre tous les moyens pour être
souverains en matière alimentaire. Comment pourrait-on alors détruire ces terres agricoles ? Préserver la production agricole locale offre aux habitants de
l’agglomération un accès à une alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement.
C’est pourquoi, au vu de l’ensemble de ces éléments environnementaux, sanitaires et économiques, sans compter, l’inquiétude des citoyens et des
agriculteurs, la possible saturation du trafic au rond-point de l'Amandier, l’accroissement des risques d’inondations du fait du rétrécissement de la Durance ou
encore la probable disparition de la zone commerciale de la Cristole, il apparaît risqué de vouloir reprendre les travaux de construction de la tranche 2 dès à
présent et coûte que coûte.
Un projet aussi ambitieux et nécessaire que celui de la LEO mérite qu’on lui consacre une réflexion actualisée et plus approfondie.
Cependant et compte tenu de l’ancienneté de ce projet, ce temps ne doit pas être long. Un calendrier bref doit être fixé, avec tous les acteurs et les
conclusions sus évoquées intégrées dans la solution qui sera retenue.
Les enjeux environnementaux, doivent être compris, réfléchis et évalués car la protection de l'environnement inscrite comme une priorité au niveau national
doit trouver une résonnance sur nos territoires ; en l’occurrence, ces enjeux sont aussi étroitement liés au dynamisme économique et commercial de
l’agglomération, celui d’aujourd’hui et sans doute encore davantage, celui de demain.
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Bonjour,

520

11/03/2021

MAX FÉLIX

Je souhaite énoncer mon avis quant au projet LEO qui me semble être une abération totale. En 2021, nos objectifs nationaux environnementaux, qui plus est
très peu ambitieux, ne sont même pas atteint, scénario inverse même nos émissions de CO2 sont en augmentation, comment peut-il être question de
destruction de biodiversité, de terres agricoles nourricières sur un site protégé et d’artificialisation des sols?
Nous avons le privilège de vivre dans un pays immensément riche d’un point de vue naturel et bio-diversité, n’est pas t-il pas temps d’oeuvrer main dans la
main avec les systèmes vivants que nous entourent et nous soutiennent quotidiennement?
Max Félix
Mes observations, au titre des art. L122-1, L-123-1 A, L 129-19 du code de l'environnement( dernier jour de consultation):

521

11/03/2021

ALAIN MUSSET

Les zones naturelles de la ceinture verte d'Avignon et les terres agricoles de la plaine de la rivière sont menacées.
Cet aménagement de la voie Leo est devenu contraire aux orientations prises par les différents documents et engagements actés par les collectivités locales,
notamment dans celles du PAT qui vient d'être mis en place.
Alain Musset
Citoyen de la Région PACA
Bonjour à tous

En étant transporteurs il est indispensable que les travaux de cette déviation commence d’un point de vue de la sécurité et économique sur la région
d’Avignon et de Chateaurenard
J’espère qu’on sera entendu. Et que la réalisation de ce projet démarre rapidement.
522

11/03/2021

JEAN YVES DUMAS
cordialement

523

11/03/2021

JACKY.THAREL

524

11/03/2021

BENOIT MASSOTEAU

Bonjour, c'est pas la solution de bétonner la ceinture verte d'Avignon. C'est le déplacement du trafic de la rocade sur le rond point de l'amandier où se produira
d'énormes bouchons. Gratuité entre l'échangeur Avignon nord et sud : ça fait bien longtemps que c'est rentabilisé... Remise en service de la ligne SNCF
venant des bouches du Rhône vers Avignon. Bonne journée
Participation du public par voie électronique - PROJET LEO
Contribution déposée le 11 mars 2021 à 10h50 par Mr Benoit MASSOTEAU, citoyen avignonnais,
membre actif des collectif locaux SOS Barthelasse–Sauvons les Arbres, Sauvons nos terres 84, Agir Fer Ensemble.
1
L’URGENCE
Pour les riverains du boulevard Charles DeGaulle à Avignon, une urgence sanitaire court
depuis de nombreuses années. La cause en est le trafic très important et très polluant de cette
rocade classée voie à grande circulation. Le projet LEO censé solutionner cette urgence
sanitaire consiste à déplacer les nuisances vers le carrefour des Amandiers ce qui déplacera
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immanquablement l’urgence sanitaire d’un quartier d’Avignon à un autre. Ceci n’est pas
satisfaisant. D’autant plus que le report de trafic se fera au moyen de la construction
dispendieuse pour les finances publiques d’une nouvelle rocade ainsi que la destruction de
terres agricoles et le saccage d’une zone Natura 2000.
La seule solution rationnelle pour mettre un terme à cette urgence est une mesure d’urgence.
Un décret ministériel doit déclasser aujourd’hui cette voie à grande circulation pour qu’elle
devienne un boulevard ordinaire. Il sera alors possible de la délester d’une grande partie de
son trafic de transit et d’échange grâce à des interdictions de circulation. Bien entendu, ces
interdictions devront être accompagnées d’encouragements à utiliser les liaisons
autoroutières A7/A9 d’Orange ou d’Arles (par l’A54). Ces encouragements pourraient
revêtir des formes multiples et adaptées au plus prés des besoins. Ceci pourrait être mis en
œuvre très rapidement et permettrait de répartir la charge financière entre les finances
publiques et les utilisateurs.
Une fois l’urgence contenue il sera possible, dans le calme, de se pencher sur la solution
proposée par la DREAL pour mettre un terme définitif au problème de la circulation des
camions dans l’enclave d’Avignon.
2
La LEO
Le coût global de la LEO tranche 1 et tranche 2 est en soi exorbitant.
Il l’est d’autant plus si on le rapporte :
- Aux impacts environnementaux sur une zone à enjeux forts.
- À l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour déroger à la
protection d’espèces menacées (directives européennes habitats et oiseaux N-2000).
- Au recours au financement public à destination d’un aménagement préjudiciable à
la biodiversité (non respect des engagements de la France CNT 1994, SNT 20112020).
- Aux impacts sur les terres agricoles de qualité, irriguées, et en proximité urbaine.
- Au non respect du programme national zéro artificialisation des terres agricoles.
- À l’absence de garantie de l’exécution de la tranche 3.
- Au trafic supplémentaire induit par effet rebond, par l’urbanisation de la Courtine,
par la construction de la plateforme trimodale de Courtine, par la mobilité croissante
devenue une condition d’accès à l’emploi, par l’attirance pour les trajets les plus
courts exigés par les gains de productivité.
À cela il faut ajouter :
- La non considération des avis défavorables du CNPN et de l’autorité
environnementale.
- Une DUP qui date de 2003, non remise en cause malgré les évolutions de la
situation et des besoins.
Et surtout le manque criant de concertation avec la population qui aboutit à reproduire les
mêmes erreurs qui ont été faites lors de la construction des premières ceintures de
contournement d’Avignon. La LEO est la nouvelle autoroute urbaine qu’il faudra déclasser
dans 20 ans, ou peut-être même moins si la réduction à peau de chagrin de la zone verte
s’accélère sous la pression urbaine.
3
L’ALTERNATIVE
La LEO est un projet dépassé, basé sur la prééminence absolue du seul développement
économique. Un projet qui ne tient pas compte de la responsabilité avérée du
développement économique sur le dérèglement climatique et sur l’extinction de la
biodiversité. De plus ce projet ne sera utile en rien pour résoudre le problème de l’emploi ni
pour stopper l’accroissement des inégalités sociales.

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 182/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR
L’alternative à la LEO est, comme je le dis plus haut, de commencer par déplacer le trafic de
transit et d’échange sur les voies autoroutières exceptionnellement nombreuses autour
d’Avignon.
Ceci ne sera pas suffisant, il faudra mettre en œuvre une la planification visant à :
- Réduire la consommation inutile.
- Développer le fret ferroviaire et fluvial.
- Développer les transports en communs.
- Relocaliser la production des biens usuels.
- Relocaliser les services publics.
- Développer une agriculture de qualité et de proximité.
Ceci nécessitera la création d’emploi locaux et apportera donc aussi des solutions effectives
à la question économique par la création d’emploi locaux.
bonjour Messieurs
comment peux t'on encore douter de la realisation d'une telles infrastructures ?
c'est incroyable que des élus, des journaleux, des pseudo associations puissent penser que ce projet n'est pas necessaire.
En tant que transporteur dont le siège est au coeur du besoin, c'est pour nous une URGENCE VITALE ou dans les années à venir ce sera à minima un
demenagement ou au pire si ca continue de trainer 500 personnes à pole emploi ......

525

11/03/2021

DENIS GARCIN

et je pense que je ne suis pas le seul face à ce probleme car mes confrères nombreux sur le secteur risquent de faire pareil.
la tranche 2 est le minimum à réaliser au plus vite mais il ne faut pas oublier que la LEO comme son nom l'indique doit relier l'A9 à l'A7 donc les tranches
suivantes jusqu'a avignon sud et en amont jusqu'a remoulins doivent etre aussi réalisées rapidement QUOI QU'IL EN COUTE. on voit bien que quand les
pouvoirs publics veulent gérer une crise ils sont capables de mettre des moyens. sur la LEO nous sommes en crise nous attendons donc une réponse sans
limites.
Cordialement
Denis GARCIN

526

11/03/2021

CAROLINE SAUGIER

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je tiens à vous faire part de mon avis fortement négatif sur le projet de LEO soumis à enquête publique.
En effet :
- La réalisation de ce vieux projet ne ferait que déplacer le problème du passage des camions et, loin de rendre plus respirable l'air pour les riverains de la
rocade, aboutirait à les "coincer" entre cette voie et la LEO. De fait, le tracé débouche sur un rond point très embouteillé, ce qui n'était pas le cas à l'époque où
ce tracé a été établi, tracé maintenant totalement obsolète. De plus, avec un tel projet, la circulation des véhicules à moteurs va augmenter (ainsi que, bien
sûr, les gaz à effet de serre) : cela s'appelle le "trafic induit" ou "l'effet rebond", phénomène étudié depuis les années 1970, expliquant qu'un tel axe ne fera que
reporter, déplacer et amplifier le problème qu'il prétend résoudre (avec des plans à courte vue). Ainsi, l'hypothèse d'un apaisement de la circulation sur la
Rocade est très contestable, d'autant que 1- la réduction du trafic sur la Rocade est fortement majorée car les évaluations "oublient" de prendre en compte le
caractère payant futur de la LEO ; 2- s'il est légèrement réduit sur la Rocade, il sera accru ailleurs (sur la RN7, sur l'Avenue de l'Amandier) dans des zones
elles aussi fortement urbanisées (Barbière, St-Chamand).
- Les personnes - ou les autorités - qui prétendent défendre les habitants de la Rocade d'Avignon et vouloir améliorer leur cadre de vie parlent majoritairement
en leur nom, autrement dit à leur place, et instrumentalisent cet argument malhonnête ou aveugle pour cacher d'autres motifs bien moins glorieux et moins
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"citoyens" - lesquels entendent servir une forme d'économie d'un autre temps, mariant inutilité publique, destructivité environnementale et profitabilité
maximale d'une minorité bien placée dans les cercles du pouvoir. Et jusqu'à preuve du contraire, un problème (que personne ne nie) ne doit jamais dicter, en
ligne droite, une seule et unique solution (ou ce qui est présenté comme tel), empêchant à la réflexion ample et de long terme de s'exprimer et de produire ses
effets, de proposer d'autres solutions. Même en mathématiques, un problème peut avoir plusieurs solutions ; affirmer le contraire est une simplification
paresseuse quand il ne s'agit pas de pure manipulation.
- La construction de cette voie écocidaire détruirait de nombreuses espèces protégées (elle menace une zone Natura 2000 qui abrite 150 espèces animales
dont 80 espèces protégées) et artificialiserait le poumon vert d'Avignon (disons plutôt ce qu'il en reste...). Elle a, d'ailleurs, reçu un avis négatif de l'Autorité
Environnementale et de la CNPN.
- Il détruirait de belles terres agricoles (30 à 50 hectares seraient condamnés par le 2nd tronçon du projet LEO), ce qui empêcherait l'installation de nouveaux
agriculteurs et serait contraire à l'objectif du Plan Alimentaire Territorial (visant, citons-le, la "réintroduction de nouveaux agriculteurs et développement des
circuits courts, la priorisation d'une alimentation saine avec des produits locaux dans les cantines scolaires"), autrement dit : fournir les cantines scolaires en
légumes produits majoritairement localement et dans un air sain !
- Il détruirait aussi un grand tronçon de la Grande Chaussée et de ses platanes centenaires (ancienne digue érigée par les habitants), voie emblématique de la
ceinture verte (qui n'existe pas dans toutes les villes, faut-il le rappeler, et constitue une richesse pour Avignon) et qui constitue un paysage et un cadre de vie
à protéger et à faire/laisser vivre !
- La Déclaration d'Utilité Publique de la LEO date de 2003 et il est trompeur de faire croire qu'il en est forcément de même 20 ans après. Une DUP devrait
avoir un délai de validité au-delà duquel le Maître d'Ouvrage serait tenu d'actualiser ses dossiers d'études et de remettre le projet à la consultation publique.
- Ce projet est en complète contradiction avec toutes les exigences d'une transition écologique, vitale pour l'avenir de l'humanité et de notre planète, laquelle
commence par notre environnement le plus immédiat (si l'on ne veut pas la traiter comme une simple abstraction ou un pur objet de discours politicien).
- La remise à l'ordre du jour de ce seul tracé nie l'existence d'alternatives (pourtant, TINA est un slogan des années 80-90, encore plus vieux que le projet de
LEO...). La DREAL ne répond pas à la recommandation faite par la CNPN dans son avis négatif du 8/4/2020 de rechercher une site de moindre impact pour le
projet de LEO. La variante sud Durance jusqu'à Bonpas présentée dans le mémoire en réponse de la DREAL ne fait l'objet d'aucune étude détaillée et
actualisée en comparaison avec la tranche 2 de la LEO. De combien de décennies de décalage vis-à-vis de la réalité qui s'impose (à qui vit dans le réel et la
durée, du moins) témoigne un tel projet ?! De quelle nostalgie d'une époque désormais morte et enterrée (en droit, mais pas toujours en fait, l'inertie mentale
étant puissante de haut en bas de la société) ?
- D'autres solutions moins coûteuses, moins impactantes sur l'environnement et plus efficaces que la LEO, qui étaient envisagées depuis longtemps vont
devenir effectives rapidement. En effet, une convention entre l'Etat et la Région Sud a été signée le 22 février 2021 dans l'objectif de résorber certains "points
noirs" en matière de circulation : parmi les mesures financées, on trouve la jonction inter-autoroutière entre A7 et A9 à Orange et l'aménagement de la zone de
Bonpas ! On pourrait y ajouter le déplacement de la circulation des camions de la Rocade à l'A7 entre Avignon Sud et Nord en rendant cette portion
d'autoroute gratuite pour ces véhicules (coût à comparer avec l'exorbitante dépense que supposerait la construction de cette tranche de la LEO - à moins que
la question d'argent se pose surtout, pour l'Etat dispendieux, en d'autres termes : ceux des bénéfices, privés, de cette construction de voie puis de son
utilisation...). La tranche 2 de la LEO perd ainsi le peu d'utilité qu'il lui restait !
Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de cet avis, comme de celui des nombreux.ses citoyen.ne.s qui ne supportent plus d'être bafoué.e.s dans leurs
droits fondamentaux, parmi lesquels figurent ceux de respirer un air moins pollué, de manger local, sain et bon, d'accéder non loin de chez soi à des espaces
où l'on voit, entend et respire autre chose que des voitures et des camions, et enfin de réfléchir ensemble, de produire de la pensée et de l'exprimer
collectivement, dans un espace générateur de réalités concrètes via des décisions partagées.
Caroline Saugier

527

11/03/2021

MME CHIAPPA

Bonjour,
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Ce mail pour vous faire part de mon avis en défaveur du projet de la LEO autour d'Avignon.
A l'heure d'aujourd'hui où nous sommes dans une crise écologique grave, ce projet est totalement catastrophique. Nous avons besoin de conserver nos terres
agricoles. C'est une urgence. Aucune terre fertile ne doit être bétonnée. De plus c'est une aberration au regard des espèces menacées par ce projet (oiseaux,
insectes, poissons, amphibiens, reptiles ...)
Merci de bien prendre en compte la totalité du vivant;
Pour rappel, ce proverbe indien :
"Lorsque le dernier arbre aura été coupé, le dernier poisson pêché et la dernière rivière polluée ; quand respirer l'air sera écoeurant, vous vous rendrez
compte, trop tard, que l'argent ne se mange pas. "

Très cordialement,
Mme Chiappa. Habitante du Vaucluse, à 20 Km d'Avignon (84)

Jean Louis RAGRIS
Ancien directeur d'entreprise; notre société s'est implantée sur Rognonas, il y a 24 ans.
Un des éléments majeurs de décision de cette implantation avait été le projet de la LEO.
A ce jour rien n'a évolué, nous en sommes toujours à l'état de projet.
528

11/03/2021

JEAN LOUIS RAGRIS

Depuis 24 ans l'activité s'est développée aussi bien sur la rive droite que gauche la Durance. Outre une embolie permanente de la circulation des deux côtés
car les réseaux routiers ne sont plus adaptés, les nuisances pour les riverains ne font que croître et ne feront que croître si rien n'est fait.
Ce projet de LEO est essentiel pour l'activité économique et le bien être et la santé des riverains.
Je suis donc favorable à ce projet
JL RAGRIS

529

11/03/2021

YVETTE CELDRAN

530

11/03/2021

DIDIER RESPAUDBOUNY

Ce projet "jeune de 30 ans" ou le "tout voiture régnait en maître" , ne correspond plus aux nouvelles aspirations et décisions locales !!!
Merci de trouver d'autres solutions, acceptables,utiles.
Yvette Celdran
Je suis opposé à l'extension de la LEO pour 4 raisons :
1) L'illusion de résoudre les nuisances de l'actuelle rocade en croyant déplacer le problème (pollution et bruit dus au trafic de transit subis par les riverains de
l'actuelle rocade).
L'observation de la fréquentation des aménagements routiers de ces dernières décennies montre une amélioration très temporaire, juste après réalisation,
dans les zones urbaines (2x2 voies Avignon-Carpentras, carrefour de Bompas, Pont de l'EuropeF). Ensuite, très vite, "l'appel d'air" crée l'engorgement
observé tous les jours sur ces axes. S'il est peu probable que les riverains de l'actuelle rocade bénéficient d'une amélioration, ceux de sud-rocade, StChamand et les usagers du parc des sports verront leur quotidien se dégrader.
2) L'illusion de l'amélioration des déplacements urbains par la multiplication et le grossissement des "tuyaux" tout-automobiles.
Il est maintenant établi que seule la diversité des modes de déplacements urbains interconnectés offre la sécurité, la ponctualité, la baisse de la pollution de
l'air et la sérénité. Cette diversité induit donc une place réduite de l'automobile. L'argent public doit aller vers cette diversification (tram, P+R, ch. doux,
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trainsF), pas dans les nouvelles routes.
3) Le danger urbain d'une route en ville.
Le projet de LEO n'est pas une route interurbaine. C'est un ouvrage de caractère routier dont l'impact paysager et urbain, sera très négatif entre Durance et
carrefour de Renault :
Urbain : Une route n'est pas un espace partagé (comme le sont les boulevards, les ruesF). Son altimétrie est souvent différente de celle de ses abords et
ceux-ci sont "sécurisés" (murs, barrièresF) : C'est une frontière urbaine.
Paysager : Les abords routiers génèrent beaucoup d'espaces résiduels. Même s'ils sont destinés à être végétalisés, ils présenteront ici une rupture avec les
paysages de la ceinture verte, sa trame de haies de l'agriculture périurbaine, des canaux, des alignements d'arbres, des quartiers existants ou en cours
d'urbanisationF
4) La pression de l'urbanisme commercial.
Connaissez-vous des rocades, déviations et rond-points aménagés à proximité d'une ville dont les abords soient restés ce qu'ils étaient (champs cultivés,
bosquetsF) ? Inévitablement, viendront d'agglutiner de vastes surfaces imperméabilisées et leurs enseignes (alibi de la création d'emploi), son cortège de
déplacements automobiles supplémentaires, de ruissellements pluviaux accrusF Le paysage impersonnel et embouteillé de la rocade Carpentras sud nous
montre aujourd'hui ce qui sera ici demain.
Didier RESPAUD-BOUNY
Architecte-urbaniste
Avignon
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SERGE TERRIER

PAULINE ALBOUY

Bonjour
la nappe phréatique va etre impactée par les forages concernant le nouvel ouvrage car celle ci commence à moins de 5 mètres de la surface voir moins dans
certaines zones Votre étude précédente est trop datée pour mesurer les incidences sur la nappe actuelle qui n'a pas manqué d'évoluer depuis. Il est donc
nécessaire de conduire une nouvelle étude .
Serge Terrier
Même si l'écologie n'est pas un sujet nouveau, n'a-t-on donc rien appris de cette dernière année catastrophique? Je suis bien évidemment contre la LEO mais
pour la préservation de terres agricoles et de la biodiversité, qui sont essentielles. La somme colossale allouée à ce projet permettrait de développer des
alternatives raisonnées, c'est une nécessité pour tous de le repenser.
Pauline Albouy
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EHENQUINET

Habitant Avignon depuis 20 ans, je ne peux que déplorer la circulation autour des remparts et sur la rocade. Cependant je suis absolument CONTRE ce projet
de tranche 2 de la LEO, qui sous couvert de protection de la santé des riverains ne fait que déplacer le problème de 500 mètresF ce qui ne protège en rien la
santé des habitants. Nul besoin d’être devin pour imaginer que dans un avenir proche les habitations pourraient bien se rapprocher de cette LEO et qu’on
retournera à la case départ avec une circulation dense le long d’un quartier résidentiel, tout en ayant au passage détruit la biodiversité du site classé Natura
2000 en bord de Durance et les terres agricoles qui nourrissent quelques centaines de familles. On aura aussi au passage réchauffé le quartier de quelques
degrés supplémentaires grâce à la bétonisation ce qui n’est nullement nécessaire avec les canicules que nous connaissons et celles, pires, qui nous
attendent. Quelle logique de mettre en place un tramway, puis de construire une « autoroute » à 500 mètres où passeront des centaines de camions/jour ??
La route de Marseille menant à l’entrée Sud de l’A7 est déjà quotidiennement saturée. L’avenue de l’Amandier où la circulation s’intensifiera en conséquence
est également bordée d’habitations, d’un campus de 1000 étudiants (Ecole hôtelière), d’une résidence de logements étudiants ainsi que d’un complexe sportif
(stade, piscine, skate parc) : est-il logique d’exposer des enfants et adultes en train de pratiquer un sport à côté d’une route aussi fréquentée ?? Rappelons
enfin qu’en PACA, 3 enfants sur 4 respirent un air toxique ce qui entraîne de nombreuses pathologies et décès et que depuis 2 ans l’UE exige de la France de
faire baisser cette pollution afin de sauver des vies. Ce n’est pas la construction d’infrastructures supplémentaires qui peut contribuer à résoudre ce grave
problème de santé publique.
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Il a été démontré maintes fois que plus on construit de routes, plus on apporte de circulation. D’autres voies doivent être envisagées pour Avignon, notamment
des décisions politiques d’interdire la circulation des véhicules les plus polluants sur la Rocade et le long des remparts (la vignette Crit’Air a été créée pour ça
me semble-t-il ???) de plus fortes incitations à utiliser le covoiturage et les transports en commun (par exemple leur gratuité), le développement des pistes
cyclables réellement sécurisées, et enfin la déviation des camions par les autoroutes existantes. La circulation la plus importante provient a priori de
Châteaurenard : il existe déjà une route pour rejoindre l’A7 en passant par le pont de Noves et Bonpas aboutissant au péage d’Avignon Sud, il suffirait de
l’améliorer ce qui permettra au passage des économies substantielles de fonds qui seraient bien plus utiles ailleurs.
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AUDE ARQUES

Bonjour,
Je suis contre un projet qui date de 1990, depuis ce temps là les besoins ont changé.
Si ce projet se réalise l'impact sur les milieux naturels est beaucoup trop important notamment sur des sites classés NATURA 2000, les risques de pollution
des nappes phréatiques n'est pas à négliger et sans oublier les espèces protégées qui vont être touchées.
Le France s'engage pour l'écologie et le climat mais ce projet n'est absolument pas dans cet optique, car les gaz à effet de serres n'ont pas été calculés et
même l'Autorité Environnementale exprime cette carence "une évaluation sincère de l'évolution des émissions des GES dans le respect des engagements
internationaux de la France", ceci n'a pas était fait.
Il est incompréhensible de vouloir détruire des terres agricoles alors que ses terres nous fournissent toute l'alimentation dont on a besoin, cela entraînerait une
dégradation de l'auto-suffisance alimentaire que nous avons.
Faire arriver cette LEO au rond point de l'Amandier est une idée totalement stupide, ce rond point est dejà complètement bouchonné aux heures de pointe
donc imaginé l'impact avec une LEO qui arrive a cet endroit sans par ler de la répercussion du traffic au niveau du quartier St Chamand et sur la RN7 dejà
surchargé. Cela ne ferait que transférer les problèmes dans un autre quartier.
Il est important de retenir que Mme Le Maire d'Avignon est pour l'étude d'un autre tracé, il faut trouver d'autre solution à ce tracé initial qui ne répond plus au
attente d'aujourd'hui.
Aude ARQUES

Bonjour
en tant qu'administratrice de l'association TERRE DE LIENS PACA, je considère, à titre personnel, que ce projet est dangereux car il menace des terres
agricoles de la ceinture verte d'Avignon; par ailleurs, il est totalement incohérent par rapport aux engagements des collectivités locales, notamment ceux du
Grand Avignon qui oeuvre pour développer l'agriculture périurbaine, ainsi que les orientations du futur projet alimentaire territorial (PAT).
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ANNE BLANCHET

En outre, plus on crée de voies routières, plus on accroit le nombre de véhicules, ce qui est absurde au regard de la transition énergétique, tant mise en avant
par les décideurs.
Anne BLANCHET
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MME LICHIERE
CARMEN. M

Je suis tout simplement contre ce projet de Léo qui va détruire notre poumon vert d'Avignon. C'est inadmissible. Et que vont devenir nos chers agriculteurs, qui
sont implantés là depuis des générations avez vous pensé à eux ?
Mme LICHIERE Carmen. M

GEORGIA LAMBERTIN Rédacteur
Georgia Lambertin
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Contribution de la Présidente de la Chambre d’agriculture de Vaucluse,
Avignon le 11 mars

La réalisation de la Tranche 2 de ce projet prélève 37 ha de terres agricoles situés sur le secteur dit de la Ceinture verte. Secteur déjà fortement impacté lors
de l’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse (près d’1/4 des surfaces agricoles ont alors été perdues). De surcroît, ce secteur agricole est exceptionnel à
plusieurs titres :
qualités agro-pédologiques remarquables,
microclimat favorable à la production maraichère et arboricole,
infrastructures d’irrigation et de production en place (canaux, forages, serres, tunnels, hangars),
proximité avec les espaces urbanisés (vente direct) et les filières de distribution. Les MIN de Chateaurenard, d’Avignon et de Cavaillon en sont des parfaits
exemples.

Concernant les éléments justifiant le choix du tracé, je note que la DREAL juge modéré l’impact sur l’agriculture de ce tracé dit « mixte » par rapport à la
solution d’un tracé exclusivement sur la rive gauche (p.22, Mémoire en Réponse à l’Autorité environnemental & au Conseil National de la protection de la
Nature). La réalisation d’un tableau multicritère permettant d’avancer cette position nécessite d’être précisé (notamment par des données chiffrées) afin de
pouvoir l’affirmer.
Au-delà, la Chambre d’Agriculture rejoint les conclusions de l’Ae et du CNPN et considère que les démonstrations sur le tracé du moindre impact sont
insuffisantes dans le dossier et dans le mémoire de réponse.
Par ailleurs, je considère que ce projet a un impact sur l’agriculture bien plus important que celui qui est présenté. En effet, l’impact ne se limite pas à l’emprise
de l’ouvrage mais à l’ensemble de la Ceinture verte dont une partie va se retrouver, à terme, enclavée. Le risque de perte de surfaces agricoles est donc
important. Bien que le dossier rappelle la protection de ces espaces par le biais des outils de planification (SCoT et PLU) ceux-ci paraissent insuffisants au
regard des défis et des difficultés qui attendent les agriculteurs de la partie ouest (cf. annexe 5 étude d’impact agricole). Il est donc essentiel de planifier un
projet sur ce secteur et de s’en donner les moyens, afin de donner une chance à l’agriculture de s’y maintenir.

Des mesures d’ordre environnemental sont planifiées. Je note que les sites ciblés pour effectuer la compensation sont très éloignés du secteur impacté. A ce
sujet, le dossier présenté ne délivre qu’une somme d’éléments succincts et insuffisants, au regard des enjeux du projet, quant aux motivations des sites
choisis et à l’absence de sites répondant aux critères sur le territoire impacté.
Outre l’absence de justifications suffisantes, je regrette, vis-à-vis du nouveau cadre législatif (LAAAF 2014, introduction de la compensation collective agricole),
qu’aucune compensation agricole ne soit envisagée sur la Ceinture verte. Elle est extrêmement vulnérable. Elle est exposé à de nombreux détournements
d’usage des terres agricoles : cabanisation, décharges sauvages, rétention spéculative du foncier, incivilités.

Enfin, je déplore l’absence de consultation de la Chambre d’agriculture de Vaucluse lors de l’élaboration des mesures compensatoires envisagées.
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Je tiens également à revenir sur le mode de consultation employé dans le cadre de cette enquête. Permis au titre de l’article 123-19 du Code de
l’Environnement, il consiste en une consultation par voie électronique, menée en l’absence de commissaire enquêteur.
Dans le cadre de cette enquête de nombreux documents ont été mis en ligne. Leur taille et leur format (compressé) rendent compliqué l’ouverture des fichiers,
voire impossible pour certaines personnes non expertes des outils de bureautique. De plus, la compréhension du contenu est très complexe, qui plus est en
l’absence d’un commissaire enquêteur pour les « vulgariser ». A mon sens, les éléments évoqués précédemment mettent en difficulté le principe élémentaire
de participation à l’enquête publique.

Mon devoir en tant que Présidente de la Chambre d’agriculture de Vaucluse est de veiller à la préservation des intérêts agricoles de notre territoire. Je
souhaite que vous preniez en considération toutes mes remarques.
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JOËL GUIN

Avignon le 11 mars 2021
Le projet de liaison EST-OUEST (tranche 2) suscite actuellement, et cela paraît normal, de nombreuses réactions.
Président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, et aussi en tant que citoyen, je tiens à apporter ma contribution à cet espace de concertation
mis à disposition par la Préfecture.
Si la déclaration d’utilité publique date de 18 ans, le projet lui-même demeure d’actualité depuis bien plus longtemps. Un simple constat qu’il est bon de
rappeler.
Plus de 20 années de palabres, de tergiversations, de défections de l’Etat vis-à-vis de ses engagements initiaux, de querelles intestines aussi d’élus locauxF
Quelle perte de temps ! Quel gâchis ! Et les conséquences sur toute une population qui n’est pas particulièrement favorisée.
Je suis en phase avec le propos introductif de la contribution de Madame Cécile Helle, Maire de notre belle ville d’Avignon. Je le suis tout autant avec la
position de Monsieur Maurice Chabert, Président du Conseil Départemental. Attention toutefois à ne pas tomber dans le travers d’un match qui verrait
s’affronter opposants d’un côté et partisans de l’autre.
J’ai placé l’environnement, le développement et l’aménagement durables au cœur du futur Projet de Territoire du Grand Avignon. J’ai bien conscience que ce
projet de LEO impacte la ceinture verte et soulève des interrogations au niveau du carrefour de l’Amandier (encore qu’il existerait des solutions pour les
atténuer). Sa cohérence se pose aussi au regard de notre PCAET (plan, climat, air, énergie du territoire).
La concentration d’air vicié que respirent plus de 20 000 habitants, et que ne respirent pas la très grande majorité des personnes qui manifestent leur
opposition au projet, devrait en tout état de cause toucher les consciences de chacun.
Oui, je veux porter une attention, une ambition pour défendre la nature. Oui, je veux aussi et surtout porter ici une attention et un attachement à l’HUMAIN, qui
plus est en ces temps de crise sanitaire aigüe.
Proposer un éventuel et hypothétique nouveau tracé supposera vraisemblablement encore de très longues années d’études, au risque d’ajourner le projet.
Cécile Helle a raison d’exiger la mise en œuvre de mesures parallèles et nécessaires, en particulier la gratuité de l’autoroute entre Avignon Nord et Avignon
Sud. La LEO devra s’accompagner d’autres actions pour toujours mieux répartir encore la circulation poids-lourds et véhicules légers.
Aujourd’hui, l’Etat, le Préfet de région, le Préfet de Vaucluse, la Région SUD, les Conseil Départementaux de Vaucluse et des Bouches du Rhône, les
Agglomérations Terre de Provence et Grand Avignon s’accordent unanimement pour réaliser ce projet. C’est historique.
Les financements sont assurés. C’est historique, après toutes ces années d’atermoiement. Notre territoire voit enfin se présenter l’occasion exceptionnelle de
pouvoir engager un équipement structurant au bénéfice de nos citoyens, surtout pour les plus exposés, au bénéfice de notre territoire.
Et puis il y a aussi la conjoncture d’une situation économique chancelante. Si ce n’est évidemment pas le seul, le secteur du BTP souffre. La perspective d’un
tel chantier contribuera à accompagner une relance plus que nécessaire et que nous sommes en devoir de soutenir.
« Amis, entendez-vous le cri sourd de ces citoyens qui souffrent »F
Amis, citoyens, entendons-nous, au-delà des clivages. Entendons-nous. C’est maintenant.
Joël GUIN
Président du Grand Avignon
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Maire de Vedène
Participation du Public par voie électronique au projet de LEO
Observations faites par l'Association de Sauvegarde de la Ceinture verte d'Avignon (ASCVA)
En préambule, l’ASCVA ne se laissera pas accuser par un élu d’un passé lointain sans répondre (nous ne citerons aucun nom, en renvoyant seulement ceux
qui sont intéressés à la contribution n°8). Evidemment que ce n’est pas l’ASCVA qui décide du devenir de la LEO, mais on ne peut pas lui enlever le droit de
dire et d’écrire ce qu’elle en pense quand elle le souhaite. Loin de nous la volonté de dicter aux élus ce qu’ils doivent faire ou décider, mais il nous semble
qu’un dialogue avec la population n’est pas toujours inutile : l’autoritarisme politique du passé n’a plus sa place aujourd’hui. Et si, après avoir échangé, les
opinions restent divergentes, chacun doit rester libre de s’exprimer dans les limites de la politesse et du respect mutuel. On ne nous empêchera pas ainsi de
dire qu’un tracé de LEO qui débouche en face de l’avenue de l’Amandier est une bêtise, encore plus grosse aujourd’hui que ce qu’elle était il y a 20 ans,
quand des élus perspicaces et visionnaires l’ont imaginée. L’association respecte ceux qui en font de même vis-à-vis d’elle ! Et elle respecte aussi les
« ingénieurs agronomes » qui font leur métier avec compétence et impartialité : les accuser de parti-pris nous choque profondément.
Ceci étant dit, l’ASCVA fait valoir son opinion sur le projet de LEO par l’intermédiaire de la présente contribution.
Par lettre recommandée du 19 février 2021, adressé à la DREAL/PACA avec copies aux 3 Préfets concernés, l’Association de Sauvegarde de la Ceinture
Verte d’Avignon (ASCVA) a demandé l’annulation de la procédure de consultation électronique en cours sur le projet de LEO.
Cette lettre posait des questions sur le fondement règlementaire du choix de cette procédure et mettait en évidence un certain nombre de lacunes ne
permettant pas aux personnes intéressées de s’exprimer correctement et utilement, faute d’informations claires, complètes et actualisées.
Plus de trois semaines après cet envoi, nous rendons public le constat d’une absence totale de réponse à notre courrier.
Dans ces conditions et bien que nous contestions toujours la conformité de cette consultation, le Conseil d’Administration de l’association a décidé de déposer
ses observations argumentées.
Ainsi, en complément des éléments cités dans notre courrier, nous développons les motifs principaux qui nous conduisent à dénoncer l’insuffisance de cette
procédure, eu égard aux enjeux et aux impacts environnementaux de la LEO.
Notre bonne connaissance des territoires concernés, alliée à celle du projet de LEO que notre association suit depuis les prémices, dans les années 1990,
nous permet d’avoir un regard éclairé sur les dossiers produits par le Maître d’Ouvrage. A ce titre, nous rappelons que le mémoire que nous avions rédigé en
2002, à l’occasion de l’enquête publique, pointait déjà la plupart des lacunes du projet qui n’ont fait l’objet d’aucune amélioration significative depuis !
Notre analyse actuelle du dossier LEO, mis à la consultation du public, pointe 2 carences rédhibitoires auxquelles le mémoire de la DREAL, en réponse aux
réserves de l’Autorité environnementale (Ae), ne répond pas :
1-l’utilité publique majeure du projet est affichée sans démonstration crédible permettant de la prouver
2-le tracé de la tranche 2 est confirmé sans qu’un tracé alternatif de moindre impact ne soit étudié et comparé objectivement

1-Sur le caractère contestable de l’utilité publique majeure du Projet
Le chapitre 2.2.1 (pages 8 à 19) du Mémoire en réponse à l’Ae liste les raisons pour lesquelles le projet actuel de LEO apporterait une utilité publique
manifeste. Notre analyse pointe une présentation des avantages attendus artificiellement embellie en minimisant voire en occultant certains inconvénients.
-sur la nécessité de la tranche 2 avec un nouveau viaduc sur la Durance :
*la nécessité de création d’un 4ème pont sur la Durance n’est pas démontrée. Les arguments de desserte des principaux points d’intérêt sont
superficiels et ceux relatifs aux enjeux de création de logements ou de développement d’activités économiques n’imposent absolument pas le besoin d’un
tracé T2 de LEO tel que proposé
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*la « cohérence » de la LEO avec la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), citée en page 9 du mémoire, est risible s’agissant de la création d’une
nouvelle rocade urbaine dont l’extrémité Est se situe à quelques centaines de mètres de la rocade existante, en plein cœur d’un quartier urbanisé d’Avignon.
L’air sera-t-il plus respirable à la Barbière ou à St Chamand avec la LEO ? Avec une augmentation estimée de 15% des émissions de CO2, la LEO
contribuera-t-elle à des mobilités plus propres ?

-sur la réduction du trafic urbain à Avignon :
*la diminution du trafic sur la rocade est très surestimée car elle ne prend pas en compte, entre autres, le fait que l’accès à la LEO sera payant F si
l’exploitation de la T3 est concédée, tel que prévu.
*l’expérience des constructions de rocades périphériques montre que les trafics ne sont généralement pas diminués F bien au contraire (la rocade ch.
de Gaulle actuelle n’a pas résolu les difficultés de circulation au centre d’Avignon ! Une 4ème rocade (LEO) serait-elle un remède efficace ? On peut en douter.
*le raccordement de la LEO sur la RN7 à la Cristole/Amandier ne conduirait qu’à un report de circulation proche de la Rocade (1km) et dans une zone
urbanisée et déjà bien congestionnée.
*les simulations ne présentent pas les voiries dont le trafic augmenterait à cause de la LEO comme, par exemple, l’avenue de l’Amandier ou la portion
sud-est de l’avenue Pierre Sémard (REX : la mise en service de la T1, avec les restrictions de circulation dans le village de Rognonas, a fait augmenter le
trafic sur la Rocade d’Avignon F ce qui n’est pas mentionné par la DREAL ! ).
-sur l’urgence sanitaire : nous ne nions évidemment pas l’intérêt de trouver des solutions pour réduire les différents types de pollution dans les zones
urbanisées du sud d’Avignon, mais nous relativisons fortement l’influence donnée à la LEO dans cet objectif
*les pollutions sonores et de la qualité de l’air sur la rocade étant réduites au prorata de la réduction du trafic, les avantages seront évidemment
minorés du fait d’une LEO « à péage »,
*nous n’avons vu aucune étude récente de l’état initial de la qualité de l’air sur la rocade et dans les quartiers susceptibles d’accueillir la LEO, ni
d’objectifs d’engagements chiffrés sur les résultats attendus,
*le dossier « omet » de préciser que les trafics qui se porteraient sur la LEO vont aussi induire des nuisances dans d’autres zones, parfois elles
aussi fortement urbanisées (exemple du Quartier St Chamand). Cet effet report contrebalance une partie des avantages affichés !
Il n’est pas inutile de rappeler que Mme la Maire d’Avignon, dans la contribution qu’elle a apportée à cette consultation (voir n°162 du 4 mars), fait le constat
que « le projet tel qu’il nous est proposé aujourd’hui n’est plus adapté » ! Si la ville la plus importante, celle qui était à l’origine du projet il y a plus de 3
décennies, fait le constat que le projet ne correspond plus aux besoins actuels et aux perspectives de développement futur, comment peut-on persister
d’affirmer que la tranche 2 de la LEO est d’utilité publique majeure ? Ceci n’a pas de sens !
Dans le préambule du mémoire en réponse (page 5), le Maître d’Ouvrage justifie les longs retards de réalisation de ce projet très ancien par des contraintes
budgétaires pour les dépenses publiques. C’est vrai, mais comment pouvait-il en être autrement lorsqu’on sait que les coûts cumulés de la LEO représentent
la « coquette » somme de 553 M€ (cf page 12 du mémoire) pour 13 kilomètres de voies ? 43 millions d’euros par kilomètre de route, ça ne choque pas les
défenseurs de ce projet ? Certes, plus de 130 M€ ont déjà été dépensés pour réaliser la tranche 1 avec son viaduc sur la Durance à côté de la gare TGV mais
les contribuables que nous sommes sont en droit de savoir si les 423 M€ restants sont réellement justifiés !
Les 2 commissions d’expertise sur les projets d’infrastructures, mandatées par l’état ces dernières années (Mobilité 21 en 2013 et Conseil d’Orientation des
infrastructures en 2018) n’ont pas conclu à l’utilité publique majeure du projet, puisqu’ils ont successivement classé la LEO comme étant non prioritaire pour
l’Etat.
Si ce projet était vraiment d’une utilité publique majeure pour les collectivités territoriales, alors pourquoi n’ont-elles pas décidé de le prioriser dans leurs
investissements propres, au lieu de perdre de longues années à tenter d’user de leurs réseaux pour convaincre l’Etat de mettre la « main à la poche » ? (c’est
d’ailleurs une grande poche quand on voit que la contribution de l’Etat représente 38% du financement de la T2). Pour le projet de LEO, il n’est peut-être pas
anecdotique de constater que le premier « Protocole de financement » de la tranche 2 a été signé le 21 mars 2012 grâce et par un homme politique
vauclusien, M. Thierry MARIANI, le dernier jour de son mandat de Secrétaire d’Etat aux transports.
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L’ASCVA considère qu’il n’est pas correct de présenter ce projet de LEO comme d’une « Utilité Publique Majeure » et d’exercer des pressions sur « l’Urgence
de sa réalisation » F alors que les pilotes du projet et les élus locaux n’ont pas cherché à étudier et à mettre en œuvre des solutions alternatives permettant
de répondre, au moins partiellement, aux objectifs et besoins collectifs attendus.
Ces pressions sont d’autant moins acceptables quand on sait que le projet de réalisation de la tranche 3, écarté de l’enquête publique de 2002, n’a toujours
pas fait l’objet, presque 20 ans après, d’une consultation du public par voie d’enquête, s’appuyant sur des dossiers d’études détaillées. Tant que cette étape
n’aura pas eu lieu, on ne peut pas affirmer que le projet de T3 sera déclaré d’utilité publique. L’ASCVA dénonce la fragmentation du projet car, si la T3 (à
péage) n’était pas considérée d’utilité publique, c’est l’utilité même globale de la LEO qui serait remise en cause !
Il est ainsi hypocrite, aujourd’hui, d’affirmer qu’il serait inacceptable d’abandonner la tranche 2 au motif qu’il faudrait 10 ans pour mettre en œuvre des solutions
alternatives. Madame la Maire d’Avignon et sa municipalité ont parfaitement identifié quelles étaient les actions urgentes à réaliser pour améliorer les
conditions sanitaires et la qualité de vie sur la Rocade (pour rappel, contribution n°162) sans avoir besoin de la tranche 2 de la LEO. A ce sujet, la récente
signature (22 février) d’une convention de financement de la jonction A7/A9 au niveau d’Orange est une excellente nouvelle car sa mise en service permettra
de réduire le trafic de transit des poids lourds sur Avignon et sur Châteaurenard pour un coût infiniment plus faible que celui de la tranche 2 de la LEO. Certes,
ce n’est qu’une première étape, mais la voie est tracée F et ce n’est pas la voie LEO !
André Gide a écrit : « Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions. »
L’ASCVA ajoute « A condition d’avoir envie de les chercher » !

2-Sur l’absence de recherche d’un tracé de moindre impact
La recommandation n°1, formulée en conclusions de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), demande au Maître d’Ouvrage de « Fournir
un compte-rendu complet, détaillé et argumenté sur la recherche du site de moindre impact , F».
L’ASCVA considère que les réponses fournies par la DREAL PACA, dans son mémoire (pages 19 à 27) sont, pour le moins, inappropriées, eu égard aux
enjeux et aux impacts d’un tel projet.
-sur les options de variantes : le Maître d’Ouvrage se contente de reproduire celles qui figuraient dans les dossiers de 2002, sans même prendre le soin
d’actualiser la comparaison au regard de la situation actuelle. Il réaffirme, sans apporter d’éléments nouveaux, que le « tracé retenu est le fruit d’un long travail
d’étude et de concertation, entre 1990 et 2002. Il répond toujours aux objectifs de la LEO F. » (cf page 23).
La situation actuelle est différente de celle de l’enquête publique de 2002 car la tranche 1 a été réalisée et mise en service entre temps. L’étude d’une variante
de tracé de moindre impact doit évidemment en tenir compte.
Pour laisser croire qu’elle a examiné une variante alternative à la T2, la DREAL PACA a ressorti des vieux dossiers d’études un morceau du tracé dit, à
l’époque, « rive gauche », entre le « seuil 68 » de la Durance à l’ouest et le pont de Bonpas à l’est : elle l’a dénommée « variante de principe de la T2 » et en a
présenté le tracé sommaire (cf page 24). A peine plus de deux petites pages suffisent (cf pages 25 à 27) pour lister exclusivement les inconvénients de cette
variante et pour réaffirmer, la main sur le cœur, que « la comparaison de variante entre le tracé rive gauche avec le tracé actuel de la tranche 2 de la LEO
confirme que ce dernier est bien celui de moindre impact » (SIC – voir page 27). Ce Qu’il Fallait Démontrer (CQFD) sans perdre du temps à étudier cette
variante et à vérifier les informations fournies !
Il suffit de regarder la carte du tracé et de lire l’analyse qu’en restitue le Maître d’Ouvrage pour comprendre son état d’esprit et l’objectif de rejet de cette option
qu’il vise !
-« le tracé rive gauche commencerait par cheminer sur plusieurs kilomètres en zone inondable F » (cf page 25). En quoi ceci serait-il plus gênant
que le tracé de la T2 qui, lui aussi, se situe en zone inondable ? (et même entièrement)
-« F et à proximité d’une zone NATURA. » (suite de la même phrase de la page 25). N’est-il pas plus impactant de réaliser la T2 avec un viaduc
traversant une zone NATURA plutôt que de la tangenter ?
-« Les travaux d’élargissement nécessaires F auraient alors un impact significatif sur l’environnement » (toujours page 25). C’est quoi
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« significatif » ? Comment peut-on, sans étude à l’appui, savoir si le cumul de ces impacts est supérieur ou pas à ceux de la T2 ?
-« franchissement de la Durance au niveau de Bonpas : L’élargissement de cet ouvrage s’avèrerait très délicat » (encore page 25). Que faut-il en
penser ? La délicatesse est-elle une tare ? La construction du viaduc de la T2 en biais sur la Durance, à proximité immédiate du « seuil 68 » est-il beaucoup
moins délicat ?
-la totalité des remarques qui suivent au sujet des impacts environnementaux sont de la même teneur, toutes « à charge » de cette variante
alternative à la T2, mais sans apporter d’éléments chiffrés ou étayés sur ce qui est affiché :
*impacts sur le bâti ? Il faut une étude fine pour les évaluer F et les comparer avec la T2
*sur les parcelles agricoles ? même commentaire
*sur les habitats d’intérêt communautaire ? La formulation conduit le lecteur à penser que les impacts de cette variante seraient 3 fois supérieurs
à ceux de la T2 ! Pour nous, ce n’est absolument pas crédible !
*sur le linéaire en zone inondable ? il est logique qu’il soit supérieur pour la variante alternative sud Durance car elle va jusqu’à Bonpas, ce qui
est la vocation première de la LEO
*impacts de la T2 sur la nappe phréatique superficielle : aucune information n’est donnée sur les impacts liés au viaduc et au tracé en ceinture
verte, alors que tous les résidents utilisent des forages privés pour leur eau de consommation.
-nous ne nous attarderons pas sur les chiffres et les commentaires relatifs aux évolutions de trafic car nous ne leur donnons aucun crédit, en
l’absence d’études détaillées et récentes.
Par contre, nous réfutons les avantages affichés de la T2 vis-à-vis de l’objectif cité en page 26 « F délester suffisamment le centre d’Avignon qui est un des
objectifs principaux de la LEO ». Faire arriver la LEO en pleine ville, en face de l’avenue de l’Amandier, va-t-il vraiment délester la circulation sur Avignon ? On
peut le regretter, mais la réponse est NON ! Madame la Maire d’Avignon l’a bien compris au point d’écrire « l’arrivée au carrefour de l’Amandier sera tout aussi
problématique en termes de pollution et de flux de trafic que l’est à l’heure actuelle le carrefour entre la rocade Charles de Gaulle et l’avenue Pierre Sémard.
De même le niveau de pollution sur la ville, notamment sur la partie sud-est, restera élevé puisque nous n’aurons fait que déplacer de quelques centaines de
mètres le problème : là où les habitants riverains du Boulevard C. De Gaulle auront gagné en qualité de vie, les habitants de St Chamand et du futur quartier
Bel-Air y auront, eux, beaucoup perdu. » Qui mieux que la municipalité actuelle d’Avignon est en mesure de juger des effets attendus de la LEO et de son
intérêt vis-à-vis des besoins et des perspectives de développement de la ville ? Assurément pas des techniciens de la DREAL F et encore moins des élus du
siècle dernier !
Tous ces éléments factuels démontrent le parti pris du Maître d’Ouvrage afin d’éviter toute étude d’une variante d’un moindre impact que celle qui a été validée
en 2003.
Notre association se garde bien de prendre une quelconque position sur la nécessité ou pas de poursuivre la LEO au-delà de la tranche 1 déjà réalisée.
Comme l’écrit si bien notre détracteur « préféré », ce sont les élus (en place) qui doivent décider de ce qu’ils souhaitent avoir.
A ce jour, il semblerait qu’une partie des municipalités riveraines de la Durance soient intéressées par l’aménagement des voiries au sud de la Durance entre
la tranche 1 (Rognonas) et l’autoroute A7 (Cabannes) et que l’examen d’une solution mixant le recalibrage de certaines parties de routes et la création d’un
contournement du centre-bourg de Châteaurenard avait déjà fait l’objet d’échanges consensuels ? Si c’est le cas, pourquoi ce projet n’a-t-il pas fait l’objet
d’une étude détaillée et d’une présentation dans le dossier d’information du public ? Si, comme l’écrit la Maire d’Avignon dans sa contribution, « la version
proposée n’emprunterait pas les terres inondables de la rive gauche de la Durance, n’impacterait pas les sites NATURA 2000 et ne nécessiterait pas un
élargissement du pont de Bonpas. », cette solution ne pourrait-elle pas constituer une variante de moindre impact réclamée par l’Ae ?
Pour assurer une parfaite information, l’ASCVA demande que cette solution soit étudiée sans tarder et rendue publique.
La stratégie consistant à cacher ce projet pour ne pas compromettre la réalisation de la tranche 2 puis à l’exhiber peu de temps après en annonçant qu’il est
un complément indispensable à la LEO nous paraîtrait condamnable sur de nombreux aspects. La LEO est déjà un projet à 3 tiroirs coûteux (T1, T2, T3) mais
qui s’ouvrent difficilement (la clef de la T2 coince énormément et celle de la T3 a été perdue depuis longtemps) : ne serait-il pas présomptueux de vouloir s’en
faire offrir un 4ème ?. Sans compter qu’au rythme de fabrication actuel (un tous les 10 ans environ), le (ou la) T4 pourrait être livré(e) au-delà de 2040 !

Consultation du public par voie électronique du 10/02/2021 au 11/03/2021 – Observations du public relatives au projet de la LEO – mise à jour du 16/03/2021 – Page 193/233

ORDRE
RÉFÉRENCE D’ARRIVÉE
ATTRIBUÉE
ET DATE
D’ARRIVÉE

IDENTIFIANT
COMMUNIQUÉ
PAR
L’EXPÉDITEUR

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR
Considérant que l’utilité publique majeure du projet n’est absolument pas démontrée
Considérant que le compte-rendu complet, détaillé et argumenté sur la recherche du site de moindre impact demandé par le Conseil National de Protection de
la Nature ne figurait pas dans le dossier des documents consultables
Considérant que le dossier d’études d’impact présenté dans les documents à disposition du public n’est pas conforme à la règlementation
Considérant que l’Autorité environnementale a jugé que l’information du public était insuffisante pour lui permettre de contribuer correctement à la présente
consultation
L’association de sauvegarde de la ceinture verte d’Avignon demande que cette procédure de participation du public par voie électronique soit invalidée.
Si une nouvelle consultation du public devait être lancée ultérieurement, l’ASCVA souhaiterait que celle-ci soit faite sous la forme d’une enquête publique
classique, avec l’expertise indépendante d’une commission d’enquête. Pour éviter le fractionnement du projet, il nous paraît très souhaitable que cette
éventuelle future consultation examine le projet de LEO dans son ensemble.
Pour le Conseil d'Administration de l'ASCVA
Le Président
Robert RIPPERT
Montfavet, le 11 mars 2021
--

A.S.C.V.A.
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OMAR.MAKCHOUCHE19 Bonjour,
Je suis opposé au tracé actuel de la LEO
11/03/2021
56
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11/03/2021

MARIE-CLAUDE
BRETAGNOLLE

1 ) Ce projet est obsolète, il date d'une époque où personne ne se souciait du climat, de la préservation des sols, de la pollution, n'anticipant pas la situation
que nous rencontrons aujourd'hui;donc totalement dépassé.
il serait temps de s'en occuper mais ce sont toujours les mêmes recettes : lutter contre trop de circulation en créant de nouvelles routes, alors que toutes les
expériences du même type ont montré ça ne marche pas; la construction d'une route crée un nouvel afflux de véhicules et les 2 routes se retrouvent
engorgées; la rocade était à l'origine un contournement pour délester Avignon, on voit ce qu'il en est advenu.
2 ) Ce projet amènera une catastrophe sanitaire donc, les habitants de la Rocade auront un double nuage de gaz et de particules entre la Rocade et la Leo.
3 ) Catastrophe écologique, ce projet menace plus de 150 espèces vivant dans cette zone classée dont plus de la moitié est censée être protégée. Quant au
déplacement à plusieurs dizaines de km prévu pour certaines d'entre elles, ce n'est pas crédible.
4 ) Ce projet menace des terres agricoles très fertiles; dans un premier temps 50 hectares seront éradiqués par le bétonnage et ce qui reste un peu plus tard
par le projet d'urbanisation. Ces terres exceptionnelles bénéficient des alluvions et de l'eau de la Durance, ce qui est un atout majeur, car le réchauffement
climatique va amener des sécheresses plus fortes et plus fréquentes, réduisant l'humidité des sols. Il est donc urgent de protéger des terres qui sont irriguées
par la Durance; de plus ce sont des zones classées Natura 2000 avec l'objectif de maintenir la diversité.
5 ) la Leo augmenterait les émissions de gaz à effet de serre de 15%, alors que l'Etat français a été déjà comdamné le mois dernier pour une action
climatique.
6 ) Tous nos dirigeants, du président jusqu'à nos élus territoriaux s'engagent pour la planète et l'Etat promet de respecter son objectif « zéro
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artificialisation nette», il a signé des accords climatiques dont celui de Paris. Le Grand Avignon élabore le PAT, programme alimentaire territorial..qui s'appuie
sur les terres agricoles de la ceinture verte, la mairie d'Avignon vient de rédiger « la chartre de l'arbre », mais qu'en résulte-t-il ? toutes ces bonnes résolutions
débouchent sur leur contraire
7 ) le Conseil National de Protection de la Nature, l'Autorité Environemental ont émis des avis défavorables
8 ) L'impact financier ne sera pas le même pour tout le monde. 142,7 millions d'euros d'argent public ont déjà été versés pour ce projet; mais ce n'est que le
début, il est prévu encore 50 millions puis encore 50 millions, sans compter les dépassements de rigueur ; c'est le contribuable qui paie, les bénéfices seront
pour les actionnaires, promoteurs et élus..
9 ) La conclusion est nette : pas de Leo pour moi, tout est négatif , le social et sanitaire vantés ne sont que écrans de fumée pour cacher un programme de
développement économique, en complète contradiction avec les enjeux environnementaux et la Transition Écologique affichée.
Marie-Claude Bretagnolle
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PASCALE BORIES
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JP BRIAND & J VIÉ

Contribution à la consultation mise en place par la préfecture de Vaucluse sur la Liaison
Est-Ouest (Voie LEO)
Reconnu d’utilité publique depuis 2003, le projet de liaison Est-Ouest, également appelé
projet LEO, a vu sa réalisation prévue en trois tranches.
Si la tranche 1, reliant la zone courtine au nord des Bouches-du-Rhône, a vu le jour en 2010,
son utilité est loin d’être optimum en l’absence de la réalisation des deux autres portions.
La réalisation des tranches 2 et 3 de la LEO est aujourd’hui une urgence absolue à l’heure
d’une crise écologique majeure pour permettre le désengorgement du bassin de vie
avignonnais de part et d’autre du Rhône.
Infrastructure structurante du projet LEO, le troisième pont sur le fleuve, prévu avec la mise
en service de la tranche 3, permettrait un soulagement des deux ponts actuellement saturés
aux heures de pointe, notamment par les camions traversant nos communes.
L’aménagement de notre territoire, toujours coincé dans le siècle dernier, doit se faire en
cohérence avec le développement des mobilités douces et des transports en commun.
L’arrivée du tramway et des bus à haut niveau de service, chance pour l’agglomération, ne
peut avoir de sens que si elle est accompagnée d’un réel projet d’ensemble.
Véritable mesure écologique, la limitation de l’afflux de véhicules en secteur urbain aura un
impact positif direct sur la situation des riverains et aura pour effet de réduire la pollution du
secteur. Aucune posture politique ne doit se placer au-dessus de la santé de nos
concitoyens.
Si le projet va dans le bon sens, il reste néanmoins incomplet. Afin de relier véritablement
l’autoroute A9 et l’autoroute A7, le projet de la LEO doit être pensé pour éviter le plus possible
la circulation de poids lourds, notamment sur la portion allant du giratoire des Angles à
l’autoroute A7.
Habitants du bassin de vie avignonnais, nous avons le privilège de vivre à la croisée de trois
axes majeurs de notre pays. Ce positionnement doit être une chance pour notre économie et
notre développement, il ne doit pas être un fardeau marqué par des postures politiciennes.
Ensemble, construisons le territoire du 21ème siècle.
Pascale BORIES
Maire de Villeneuve lez Avignon
Conseillère départementale du Gard
Présidente du SCOT du bassin de vie du Grand Avignon
Bonjour
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Nous souhaitons vous faire part de notre ferme opposition à la LEO.
Nous sommes agriculteurs sur Montfavet et exploitons depuis 3 générations des terrains dans la ceinture verte.
Si le projet de LEO aboutit, nous devrons exploiter des terrains qui vont se situer de part et d'autre de cette LEO... Nous ne savons pas comment nous
pourrons continuer l'exploitation de ces terrains : déplacement de machines agricoles : tracteur, moissonneuse???
Nous déplorons ne jamais avoir été consultés sur ce sujet de transit pour la continuité de l'exploitation.
De plus, ce tracé va détruire le POUMON VERT de la Ville d'AVIGNON sans amener de réelles améliorations à la circulation routière : en effet, le rond point de
l'Amandier ou va débuter la LEO est déjà au jour d'aujourd'hui embouteillé aux heures de pointes !
Le rapport bénéfices / nuisances n'est pas satisfaisant....
A l'heure de la souveraineté alimentaire des Programmes Alimentaires Territoriaux (PAT), nous devons conserver et protéger les terrains agricoles de la ville
d'Avignon.
NON A LA LEO !!!
Cordialement
JP Briand & J Vié
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NATHALIE CHAUDON
DIRECTRICE

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci joint notre avis sur le projet de liaison Est-Ouest au Sud de l'agglomération d'Avignon.
Très cordialement,
Nathalie Chaudon Directrice
pour Gilles Marcel Président
PS : pourriez vous accusé réception de ce message?
FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fédération régionale des associations de protection de l'environnement

AVIS FNE Provence Alpes Côte d’Azur
Liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon
Contexte :
Le projet de liaison Est-Ouest consiste en un contournement routier de l’agglomération d’Avignon par
le sud, en créant une voie nouvelle de 13 km destinée à fluidifier les trafics au sud de la ville
(apaisement de l’actuelle rocade Charles de Gaulle) et de l’agglomération, et au nord des Bouches-duRhône. Il a été déclaré d’utilité publique en 2003.
La réalisation d’une tranche 1 a coûté plus de 130 M€. Calibrée pour recevoir un trafic journalier de 40
à 50000 véhicules, seuls 12 000 sont aujourd’hui recensés. Aucun report significatif de circulation
empruntant la rocade n’a été constaté depuis sa mise en service en 2010.
Insuffisance de l’étude d’impact :
Données anciennes
Le dossier soumis à consultation du public est construit avec des données trop anciennes et ne peut
pas être considéré comme une actualisation de l’étude d’impact. L’actualisation de l’étude d’impact,
logique pour un projet aussi ancien, s’imposerait en vertu des dispositions du III de l’article L. 122-1-1
du code de l’environnement.
Pas de tracé alternatif
Aucune analyse de variante concernant le viaduc de franchissement du Rhône n’est présentée, ni en
profil transversal (deux voies et non quatre), ni en tracé (éloignement du seuil 68, réorientation de
l’axe du viaduc pour se rapprocher de l’axe perpendiculaire à la rivièreF), non plus qu’en dispositions
constructives (absence de piles dans le lit mineur, à défaut moins grand nombre de piles et dispositions
de chantier minimisant la présence sur la Durance), alors que la solution retenue (mise en place de
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pistes provisoires dans le lit mineur de la Durance) maximise de fait les impacts sur le milieu naturel et
les sites Natura 2000.
L’analyse des variantes pourrait également être complétée par une ou des solutions centrées sur le
renforcement des infrastructures existantes dans le nord des Bouches-du-Rhône et la mise en place
de solutions de mobilités axées sur des alternatives au routier.
Aucun nouveau dossier loi sur l’eau :
les problématiques liées à l’eau n’ont pas fait l’objet d’enquête publique depuis près de vingt ans alors
que le territoire a subi des évolutions significatives, que de nouvelles hypothèses de crues de référence
ont été prises (cf. infra) et que des évolutions dans le projet T2 ont été effectuées (regroupement
d’ouvrages d’art par exemple), qui auraient dû entraîner non pas la prise d’un simple arrêté modificatif
au titre de la loi sur l’eau mais bien une nouvelle demande d’autorisation environnementale et une
enquête publique.
Mauvaise prise en compte de l’étude d’incidence Natura 2000 :
La présentation du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 comme une annexe du dossier
CNPN reflète une conception erronée de l’analyse d’incidences qui comporte des spécificités par
rapport à l’exercice habituel des études d’impact et des procédures de dérogation aux espèces Avis
délibéré n°2020-22 du 22 juillet 2020 Liaison Est-Ouest au sud d’Avignon (LEO) Page 32 sur 36
protégées, comme indiqué dans la « Note de l’Autorité environnementale sur les évaluations des
incidences Natura 2000 ».
Une liaison qui accroit le risque inondation :
La ligne est en grande partie en zone inondable, le dossier n’examine pas les conséquences en termes
d’urbanisation. Quant aux conséquences sur les trafics, elles sont décrites sans être analysées ou
justifiées. Le dossier ne comprend en l’état aucune étude des déplacements origine/destination qui
permettrait de s’assurer que les trafics attendus et l’effet de délestage de la rocade sud Charles de
Gaulle et des infrastructures routières du nord des Bouches du Rhône sont crédibles au regard des
évolutions constatées et des modélisations.
S’agissant d’un territoire situé à la confluence du Rhône et de la Durance, le sujet des risques
d’inondation est particulièrement prégnant. Le secteur du projet est situé au sein du territoire à risque
important d’inondation (TRI) « Avignon - Plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance tout en
précisant que la cartographie du TRI « n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des PPRI »
Aucune disposition de l’arrêté préfectoral de 2003 ne prévoit que les mesures compensatoires soient
à réaliser successivement ; la réalisation de la première tranche du projet a entraîné des effets
significatifs sur la Durance qu’il eût été logique de compenser immédiatement, à défaut de les éviter.
Comment envisager une nouvelle autorisation en l’absence de réalisation des mesures de
compensation prévues ?
Une liaison qui accroit la pollution de l’air :
Le dossier comprend une étude « air et santé » datée de 2013, intégrant des données de 2012,
élaborée en lien avec l’étude de niveau 2 préalable à l’implantation d’un tramway sur la rocade sud
Charles de Gaulle. Les polluants mesurés sont les NO2, O3 et les PM10 et PM2,528. Mesurée par
l’indice Atmo tout au long de l’année 2012, la qualité de l’air était bonne à très bonne (indice 1 à 4 sur
10) pendant 39 % de l’année, moyenne à médiocre (indices 5, 6 et 7) durant 45 % et mauvaise à très
mauvaise 5 % du temps (11 % de résultats indisponibles). Pour autant, le dossier fait état d’une qualité
de l’air « globalement bonne sur l’agglomération », ce qui est également contredit par la campagne de
mesures réalisée en 2012 qui fait état de niveaux moyens de NO2 variant de 27,2 à 120,4 µg/m3 avec
un dépassement de la valeur limite de 40 µg/m3 27 Ce principe est décrit dans le décret no 95-22 du
9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, qui indique que le maître d’ouvrage n’a pas à protéger les bâtiments si ceux-ci ont fait l’objet
d’un permis de construire postérieur à l’ouverture de l’enquête publique. 28 La qualité de l’air est
notamment qualifiée par les particules en suspension (particulate matter ou PM en anglais) de moins
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de 10 micromètres (noté µm soit 1 millième de millimètre), respirables, qui peuvent pénétrer dans les
alvéoles pulmonaires. On parle de particules fines (PM10), très fines (PM5) et ultrafines (PM2,5).Avis
délibéré n°2020-22 du 22 juillet 2020 Liaison Est-Ouest au sud d’Avignon (LEO) Page 20 sur 36 sur 16
points. L’objectif de qualité annuel (2 µg/m3) sur le benzène est également dépassé sur certains
récepteurs.
Le projet consistant à reporter vers des zones peu habitées du trafic circulant aujourd’hui dans des
secteurs plus denses. En ce qui concerne les zones proches de la future infrastructure, le dossier se
contente d’assertions très générales, comme par exemple « Néanmoins, la mise en place de la LEO
devrait, au niveau de certaines mailles situées à proximité directe de la liaison, augmenter l’exposition
de la population du fait d’une concentration en benzène plus importante », sans précision
supplémentaire. Alors que l’étude recense les établissements accueillant des populations sensibles
(crèches, écoles, maisons de retraiteF) sur les communes concernées par le projet (Avignon,
Rognonas, Le Pontet, Les Angles), aucune traduction cartographique n’en est proposée si bien que le
lecteur ne peut connaître le degré de proximité de tels établissements avec la future infrastructure.
Un impact fort sur la biodiversité :
Tous les documents font en particulier état de la grande richesse écologique du secteur du seuil 68.
L’étude de 2014 cartographie ainsi quatre niveaux de sensibilité (faible, modérée, forte) avec une
concentration des enjeux les plus importants dans le secteur de la Durance et de ses ripisylves.
La synthèse des enjeux de l’étude de 2014 fait ressortir plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu fort :
poissons, oiseaux, chauves-souris, mammifères, insectesF
Le complément apporté à l’étude d’impact de 2014, réalisé en 2017, s’est concentré sur le printemps
et n’a pas inclu la période automnale et hivernale.
L’analyse des continuités écologiques, très synthétique voire sommaire, fait apparaître la Durance et
sa ripisylve comme un couloir majeur du schéma régional de continuité écologique. Le dossier met en
avant la richesse écologique du secteur de l’échangeur de Chateaurenard.
Alors que le dossier fait état d’un non éclairement de l’ouvrage, la mesure R8 est intitulée « Utilisation
d’un éclairage raisonné en phase d’exploitation », ce qui laisse supposer le contraire.
Ce point de pollution lumineuse potentielle pourrait-il être précisé ?
Au vu de l’ensemble des points évoqués ci-dessus, FNE Provence Alpe Côte d’Azur émet un avis
DEFAVORABLE sur le projet de Liaison Est-Ouest sur l’agglomération d’Avigno
Bonjour,

545

11/03/2021

EVELYNE EPIARD

Le Grand Avignon a un Projet Alimentaire Territorial avec pour objectif de produire localement la majorité des légumes consommés dans les cantines scolaires
et d'installer des agriculteurs, et pourtant le Plan de relance finance la construction de la LEO. Ces projets sont contradictoires et le tracé actuel de la LEO est
contre-productif.
Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, l'urgence écologique nécessite du bon sens et rien que du bon sens.
Cordialement,
Evelyne Epiard
Non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte !
Non à ce projet LEO qui merite un autre tracé !

546

11/03/2021

FAYS
Oui à la consultation et la prise en compte citoyenne.

547

11/03/2021

ELY.MOURAD

Habitant citoyen d'Avignon
Non à la destruction de la ceinture verte
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Non à la destruction à la vie autour de la ceinture verte.
Non à ce projet LEO qui mérite un autre tracé.

548

11/03/2021

LAKZARA
Oui à la consultation et à la prise en compte citoyenne.
Habitant citoyen d’Avignon.
Mutualisation franchissement du Rhône avec la SNCF:

549
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11/03/21

BENOIT FOUQUIAU

Prendre en compte la rénovation du pont de chemin de fer qui passe sur le Rhône pour en profiter de partager les frais entre public SNCF.
Suivre le foncier SNCF & la voie qui longe la ligne TGV déjà existante jusqu'à l'aéroport.
L'amandier - Le Pontet
Le rond point de l'amandier appel clairement la continuité du contournement d'avignon vers le nord via le Pontet

Benoit Fouquiau
Madame, Monsieur,
Malgré les avis défavorables délivrés en 2020 par le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) et de l’AE (Autorité Environnementale), la
consultation publique pour le tracé tranche 2 d'une voie de contournement d'Avignon par le Sud se termine ce soir.
Il est bien évident qu le rôle des décideurs est de protéger ses concitoyens et de faire en sorte que la vie soit soutenable d'un point de vue social, sanitaire,
cependant, pas à tout prix et sans tenir compte de l'évolution du monde vivant actuel. Le projet qui est proposé à la consultation n'a pas été actualisé, les
études et propositions d'alternatives à ce projet n'ont pas été réalisées et devient de fait il devient obsolète ( 2003).
C'est avec regret que le collectif Sauvons nos terres 84 s'exprime . En effet le dossier de présentation accompagné des annexes mériterait une lecture et une
analyse que les délais impartis à la consultation publique ne nous permettent pas de faire correctement.
Nous pouvons toutefois émettre un avis défavorable à ce projet tel qu'il est proposé. En effet, la circulation massive de poids lourds et de véhicules légers n'est
pas la solution pour freiner le réchauffement climatique. C'est peut être sur ce point qu'il faudrait réfléchir et apporter des solutions moins polluantes et
consommatrices de terres agricoles, d'espaces forestiers et naturels.
Ce n'est pas un contournement routier à deux fois deux voies qui va réduire la pollution atmosphérique et résoudre les problèmes de santé publique dus au
trafic routier. Bien au contraire, des études prouvent que c'est l'effet inverse qui se produit. De plus ce tracé rejoindrait déjà une zone bien encombrée le
carrefour de l'Amandier (non loin de la rocade sud) et recoupant la N7 route de Marseille.
SAUVONSNOSTERRES8 Ceci impliquerait donc d'agrandir les voies, modifier le carrefour, et quid de la circulation aux heures de pointe, quid de l'arrivée au carrefour de Bompas?
De plus le tracé proposé atteint d'un point de vue environnemental des espèces protégées, détruire des équilibres fragiles à l'heure où le rapport de l'Office
4
français de la biodiversité fait un rapport alarmant sur la disparition d'espèces.
La publication de la liste rouge dont voici un extrait est des plus évocatrices.
"La France est le 6ème pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées : 1 606 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur son
territoire, en métropole et en outre-mer. Quelques chiffres des espèces menacées de disparition en France métropolitaine : 14% des mammifères, 24% des
reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs, 19% des poissons d’eau douce, 28% des crustacés d’eau douce, 15% des espèces d’orchidées"
De même, le site de Nature France dresse un tableau affligeant de la biodiversité et des indicateurs https://naturefrance.fr/
Est il si important de rappeler que la biodiversité des espcèes f
-pour le collectif
- Non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte.
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ALEXMG3742

- Non à ce projet LEO qui mérite un autre tracé.
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- Oui à la consultation et la prise en compte citoyenne.
Habitant citoyen d Avignon.
Bonjour,
Concernant ce projet, contentez vous seulement de refaire les routes de la ceinture et annuler tous vos sens interdits.
Quant au reste :
- Non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte.

552
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AKILOCHO.ELVIS

- Non à ce projet LEO qui mérite un autre tracé.
- Oui à la consultation et la prise en compte citoyenne.
Habitant citoyen d Avignon.
Cordialement

553

11/03/21

BOUILLARD JEANFRANÇOIS

Bonjour,
Je vis à Rochefort du Gard et je travaille dans les bouches du Rhône, la création de la LEO est donc une évidence pour moi (phase 3 surtout).
Au vu du nombre de camion prenant le pont de l'Europe, la phase 3 permettrai de désengorger significativement les bords du Rhône.
Best regards / Cordialement
BOUILLARD Jean-François
Bonjour,
Acteur économique dans la zone industrielle des Iscles
De Chateaurenard avec 17 salariés permanents, certains
De mes salariés, viennent du Vaucluse.
Le passage des ponts de Bompas et Rognonas sont
Saturés, mes salariés se plaignent régulièrement de
Leur perte de temps à franchir la Durance, à peu près

554
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STEPHANE GORI

½ heure allé et ½ retour en plus de leur trajet.
Sans compter la pollution accrue des véhicules
Dans les bouchons et le coût supporté par mes salariés.
Dans l’attente depuis des années, de la réalisation
Du contournement LEO, il m’apparait comme
Incompréhensible de devoir attendre encore
pour sa réalisation.
Cordialement.
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Bonjour Madame, Monsieur,
Etant transporteur la construction me parait la solution pour une meilleure circulation des moyens ET le développement économiqu.

555

11/03/21

JEREMY DUSSAUD

Bonne réception
Jeremy Dussaud

JEAN MICHEL VAN
COUYGHEM

556

Détourner, cette pollution que je ne saurais voir.
Le problème du « tout voiture et camion » dénoncé depuis des décennies (au détriment d’autres formes de transports) se résoudrait en construisant toujours
plus de routes. Voila donc une équation étrange : plus de routes = moins de voitures et de camions et toute la pollution qui va avec.
La LEO est donc cette solution qui permettrait de résoudre cette étrange équation, une route de plus pour des véhicules en moins.
Il semble que l’équation la plus juste est plus de routes= plus de véhicules et donc de pollution.
En plus de cela pour construire des routes, il faut des terres et ici elles sont arables. Sans compter une emprise sur la Durance déjà trop aménagée.
L’argent publique dans ce dossier n’est pas utilisé pour permettre de transformer notre économie vers une société plus sobre et respectueuse de
l’environnement.
J’espère que les riverains de la route actuelle qui devrait être délestée avec la LEO comprendront que l’on ne peut plus se contenter de ce genre de solution
pour résoudre les problèmes de fond et que l’argent publique doit être utilisé autrement.
Cordialement
Jean Michel Van Couyghem
Participation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs à la consultation publique projet « LIAISON EST OUEST (LEO) »

Le projet de la liaison Est/Ouest (LEO) qui prévoit la création d’une nouvelle 2x2 voies permettant le contournement d’Avignon est actuellement soumis à
consultation du public. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de Vaucluse souhaitent contribuer à cette consultation par le présent courriel.

Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'étude récente sur l'impact du potentiel agricole et qu'aucune compensation n'ait été prévue au bénéfice de la ceinture
verte d'Avignon .

SOPHIE VACHE
557

11/03/21

BRUNO BOUCHE

Concernant la consultation elle-même, nous souhaitons souligner qu’elle est très difficile d’accès, ce qui limite fortement la participation du public. En effet,
l’absence de commissaire enquêteur et le format des documents, qui sont difficiles à ouvrir et à lire (version électronique volumineuse et compressée
nécessitant un logiciel particulier pour les ouvrir) ne permettent pas une participation convenable et éclairée.

Cette enquête arrive alors que tout laissait à penser que la LEO n'était plus d'actualité car il existe plusieurs lacunes dans le dossier et que le choix du tracé et
la nécessité du projet ne sont pas justifiés. L'avis rendu par l'Autorité Environnementale, l'été dernier, déclarait l'étude d'impact obsolète et non conforme aux
dispositions de la directive " projet". Elle demandait de reprendre l’ensemble des études sur l'ensemble des thématiques environnementales. La Commission
Nationale de Protection de la Nature a elle aussi rendu un avis défavorable.
La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse ne comprennent donc pas que ce projet soit de nouveau à l’ordre du jour. Sa réalisation impacterait
sévèrement la zone agricole au sud d'Avignon, couramment appelée la Ceinture verte. Il serait prélevé 37 ha de terres agricoles mais l’impact serait plus
important car il porterait atteinte au potentiel de toute la zone agricole de ce secteur qui est pourtant d’une grande qualité agronomique.
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Nous sommes conscient de l’objectif de la LEO qui est de désengorger la Rocade d’Avignon et de fluidifier la circulation. Cela a un intérêt pour l’économie, y
compris pour l’économie agricole (transport de marchandises,F). Cependant, le tracé proposé n’est plus du tout pertinent au regard des besoins actuels de la
ville d’Avignon. Tout impact et toute artificialisation sur les terres agricoles doivent se justifier car ils sont irréversibles. Des solutions alternatives ont été
proposées (déclassement de la Rocade permettant une limitation de la circulation, création d’un échangeur autoroutier A7/A9, meilleure utilisation de certaines
portions d’autoroute,F..) et permettent de prendre le temps de retravailler le projet.

Nous demandons donc de suspendre ce projet pour prendre le temps d'étudier et de réaliser un tracé cohérent, le moins impactant possible pour la zone
agricole et l’environnement et le plus favorable possible aux habitants d’Avignon. Il faut prendre en compte le potentiel agricole de la Ceinture Verte, le
protéger et le valoriser.

Certains de l’attention que vous pourrez porter à ces remarques,
Nous vous prions de bien vouloir recevoir l’expression de nos respectueuses salutations,
Sophie VACHE, Présidente de la FDSEA de Vaucluse
Bruno BOUCHE, Président des Jeunes Agriculteurs de Vaucluse
En ma qualité de directeur général de VAlliS HABITAT, et au nom des 300 collaborateurs et des 37 000 locataires de l’organisme (dont plus de 4 000 sont
directement concernés par le projet, résidant à proximité de la rocade Charles-de-Gaulle), je souhaite apporter ma contribution au projet de Liaison Est Ouest
(LEO), dans le cadre de la phase de consultation du public.

Nous souhaitons rappeler en préambule que l’Office public de l’Habitat de Vaucluse, qui est le premier bailleur du Département avec 15 600 logements, soit
46% du patrimoine social du Département et 6.43% de la population vauclusienne, gère 1679 logements dans le secteur de la rocade, et que nous menons
actuellement un important programme de renouvellement urbain avec les autres bailleurs concernés (Grand Delta Habitat et ERILIA), aux côtés de l’Etat et
des collectivités territoriales (Communauté d’agglomération du Grand Avignon et ville d’Avignon).

558

11/03/21

PHILIPPE BRUNETDEBAINES

Ce programme de renouvellement urbain, au terme duquel notre organisme a prévu d’investir près de 67 millions d’euros dans les requalifications et
démolitions programmées uniquement dans le secteur du sud d’Avignon, entre l’avenue de la Trillade et l’avenue de Tarascon, de part et d’autre de l’actuelle
rocade, ne pourra réellement porter ses fruits au service des habitants de ce secteur qu’à la condition d’être accompagné par des mesures visant à réduire
significativement l’exposition des populations riveraines aux nuisances sonores et à la pollution de l’air induit par le trafic routier de cet axe. De plus, la
coupure urbaine que constitue cet axe de grande ampleur, emprunté par de nombreux poids-lourds et une circulation de transit entrave le bon fonctionnement
du secteur et son attractivité, et occasionne également des risques forts en terme de sécurité routière. La nécessité pour apaiser le fonctionnement de
l’ensemble de ce secteur de faire évoluer le statut de cet axe routier en boulevard urbain a été soulignée par toutes les études urbaines réalisées depuis 2015
et la préfiguration du projet de rénovation urbaine de ce secteur d’Avignon.

Au-delà des prises de positions politiques sur le dossier, et du débat technique sur le choix du tracé de la voie de contournement routier de la ville d’Avignon,
nous nous interrogeons sur la pertinence, dans le projet présenté, de la sortie au carrefour de l’Amandier, dont les conséquences seront néfastes pour les
habitants de Saint-Chamand, où se concentre également une partie importante du patrimoine de VAlliS HABITAT.
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Mais nous insistons sur la nécessité de mettre en œuvre des solutions concrètes, dans le temps du projet de rénovation urbaine qui s’engage. Ce débat public
a un mérite, celui de recueillir l’avis des populations concernées, mais il doit déboucher sur des décisions, dans l’intérêt des riverains de ce secteur à très fort
enjeu.
Philippe BRUNET-DEBAINES
Bonjour,
Après une lecture attentive des pièces mises à disposition, je m'oppose fermement à la réalisation de :
Tranche 2 : liaison entre les carrefours de l’Amandier et de la Cristole sur la RN7 sur la Commune d’Avignon (84) et l’échangeur au Nord de la Commune de
Rognonas (13) ;
En effet la rocade sud et ses habitants seraient enfin épargnés, mais de nouvelles victimes de la pollution apparaissent : notamment le quartier de SaintChamand densement habité, la plaine des sports et ses jeux d'enfants, le Campus de la CCI et ses étudiants.
La circulation serait reportée sur une voierie inadaptée, notamment vers Réalpanier et le lycée René Char.
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ANDRÉ ATTIA

Je propose de détourner le trafic routier Est-Ouest des zones fortement peuplées, en aménageant la connexion autoroutière A9 A7 et en instaurant la gratuité
de la liaison autoroutière d'Avignon-Nord à Avignon-Sud, comme cela existe pour les autoroutes en zone urbaine dense (Montpellier, Aix-en-Provence,
Marseille). Ce serait beaucoup moins cher, et beaucoup plus efficace en maintenant la circulation là où elle est déjà, et épargnant les zones urbaines, rocade
d'Avignon-sud comprise !
Cette solution a déjà été proposée par de nombreux élus et présente de nombreux avantages.
J'espère être entendu ! Et je me tiens à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez.
Avec vous,
André Attia Avec tous mes voeux pour cette nouvelle année :
dans l'engagement, la cohérence et la coopération.
Expert-comptable & Commissaire aux comptes
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MARIE-CHANTAL
DUFOUR

Marie-Chantal DUFOUR : Observations sur le projet de LEO
Je suis née à Avignon, je vis actuellement et j’ai quasiment toujours habité dans la Ceinture Verte, dans le quartier que l’on dénommait avant « Coupe d’Or ».
Mes ascendants paternel et maternel étaient des agriculteurs avignonnais qui m’ont transmis les valeurs de ce noble métier et l’amour de la nature.
Je suis ainsi profondément attachée à ce quartier qui allie les avantages de la qualité de vie de la campagne avec la proximité immédiate de la ville ce qui me
permet de réduire fortement mon besoin d’utiliser ma voiture pour les activités quotidiennes.
Je prends un plaisir immense à observer depuis mes fenêtres un écureuil sautant de branche en branche ou croquant les fruits de mon noisetier, des rouge
gorges picorant les graines dans un mangeoire que j’ai installée, un pivert faisant des trous dans le sol pour y dénicher des vers, un geai des chênes, un pic
épeiche, F Ce ne sont que quelques exemples, mais qui illustrent bien le bonheur que j’ai à admirer la nature environnante.
Comment voulez-vous que je ne sois pas révoltée de voir que certains décideurs veulent construire une quasi-autoroute, au beau milieu de cette nature, qui
viendrait déverser des tonnes de béton et de bitume en plein cœur de NOTRE Ceinture Verte, joyau collectif des avignonnais !
Et que dire de ma profonde tristesse de savoir que ce tronçon de route va supprimer plusieurs dizaines d’hectares de terres cultivables de très grande qualité,
va mettre sur la paille une partie des exploitants agricoles, va produire bon nombre de parcelles délaissées et va créer un effet de coupure rendant les
déplacements difficiles au cœur de la Ceinture Verte.
Rien que d’imaginer qu’une rocade à 4 voies va sectionner le chemin de la Grande Chaussée où j’adore déambuler le dimanche, si majestueux et ombragé et
frais en été grâce au Canal Puy, me donne envie de pleurer !
L’ancienneté de ma présence sur place fait que j’étais au courant de ce projet de LEO depuis longtemps mais je pensais – naïvement – que la raison
l’emporterait, et que les promoteurs de cette voie rapide finiraient bien par comprendre que les dégâts environnementaux étaient trop importants et qu’ils se
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mettraient en quête de solutions alternatives.
L’évolution des mentalités liée à une prise de conscience de plus en plus généralisée que les ressources de notre planète doivent être utilisées avec
parcimonie, que les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines doivent être fortement réduites et que les écosystèmes sont des biens
précieux me rendaient optimiste !
Lorsqu’à la mi-2020, j’ai appris que l’Autorité environnementale avait donné un avis négatif sur ce projet, j’étais enfin soulagée : la LEO ne viendrait pas
détruire ce petit coin de paradis ! Les agriculteurs, les habitants du quartier et la multitude d’espèces animales présentes en bordure de Durance pourraient
dormir tranquille !
Hélas, la tranquillité n’a duré que quelques mois : à cause de quoi ? de la COVID-19 ? Vous plaisantez ?
Et pourtant ! La pandémie a mis à plat notre pays, creusant encore plus notre dette déjà bien conséquente mais, tout à coup, comme par enchantement, il a
plu des centaines de milliards d’euros. Si j’ai bien compris l’histoire, quelques amis chers à notre 1er ministre ont réussi à décrocher la timbale en obtenant, au
début de cette année, la promesse du financement de la tranche 2 de la LEO pour la « modique » somme de 142,7 M€.
Du coup, il faut foncer ! Alors, la DREAL rédige à toute hâte un mémoire en réponse aux instances environnementales. Il faut consulter le public ? Dépêchonsnous d’organiser une « Participation du public par voie électronique » : cette formalité ne devrait pas faire perdre trop de temps ?
Alors, vu que l’on nous demande notre avis, je dis STOP à ce projet ruineux et destructeur !
Je n’en veux pas et je crois ne pas être seule à émettre cette opinion.
Marie-Chantal DUFOUR
Avignon le 11 mars 2021
Madame, Monsieur,
Les expériences que j'ai vécues m'ont appris que chaque nouvelle voie construite accueille avant tout les nouvelles circulations qu'elle engendre !
Alors, il m'est impossible de comprendre comment et pourquoi ce projet de LEO est encore à l'ordre du jour. Un projet qui ne tient pas compte des erreurs
passées.
Difficile de croire que l'objectif soit avant tout la santé des habitants de la Rocade qu'on laisse s'empoisonner depuis plusieurs décennies.
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11/03/21

HÉLÈNE RIGAUD

Soyez, soyons responsables devant l'ensemble de la population d'Avignon et celle d'ailleurs.
Faites, faisons des choix avantageux pour tous aujourd'hui et pour tous demain. Abandonnons ce projet du passé et imaginons d'autres solutions plus
globales. Elles sont plus complexes, plus exigeantes, mais tellement plus nécessaires.
Madame, Monsieur qui lisez ces lignes, nous avons tous besoin de votre clairvoyance, de votre conscience.
Merci. Hélène Rigaud
PS - J'ajoute que je connais bien la population et les espaces concernés puisque j'habite entre Rocade et Ceinture Verte, que j'interviens bénévolement au
Centre social de la Rocade (Espace pluriel) et que je m'intéresse depuis de nombreuses années à l'Histoire et à l'avenir de l'agriculture d'Avignon.

562

11/03/21

JOSEPH JACQUINPORRETAZ

Madame, Monsieur,
A l'occasion de la consultation publique sur l'intérêt de la LEO d'Avignon, je vous fais part des considérations suivantes :
- le Vaucluse est déjà sclérosé par le béton et le goudron, d'une manière qui sabote à la fois sa beauté (diminution de l'intérêt touristique) et sa résistance
future au réchauffement climatique (création de nouveaux îlots de chaleur). A force de morceler la ceinture verte d'Avignon, on justifiera encore plus facilement
sa bétonisation future dans les décennies à venir, à coup de parcelles qui disparaîtront sous l'urbanisation.
- poursuivre les aménagements favorables au "tout-voiture" n'incitera toujours pas à un changement de paradigme, pourtant nécessaire contre la pollution
(celle que subissent les riverains des voies routières actuelles est indéniable) et contre la dépendance aux carburants. Il conviendrait de développer davantage
les transports en commun (augmentation de la fréquence des TER, par exemple), de maintenir actives des petites gares, de favoriser l'utilisation du vélo et
autres moyens de locomotion "doux".
- la construction d'une infrastructure routière a un impact sur les sols (compactage, changement de nature, imperméabilisation par la création de bassins de
rétention), sur la biodiversité (création d'une barrière quasiment infranchissable pendant toute la durée du chantier et après, augmentation des fauchages en
bord de route, implantation d'espèces végétales non locales, diffusion des espèces invasives), sur la circulation automobile (déviations, augmentation du trafic
de chantier) non seulement sur l'emprise des voies futures, mais encore sur l'ensemble des terrains et des routes adjacents. Les voies rapides constituent des
frontières qui morcèlent les milieux naturels, et ont une influence négative sur la circulation d'espèces dont les populations sont déjà bien atteintes. Avec ces
constructions, nous altérons le patrimoine naturel que nous transmettrons aux générations futures, ce qui constitue une faute morale.
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- la Nature constitue pour nombre d'êtres humains qui vivent en milieu urbain, une source de calme et de détente. Les derniers confinements l'ont bien montré.
Avec sa proximité des villes et des quartiers défavorisés, la ceinture verte constitue un ressourcement sain, socialement accessible à toutes et tous.
- à l'heure où se pose la question de l'indépendance alimentaire, de la production de qualité et en circuit court, éviter la construction de la LEO (construction
qui serait irréversible) permettrait de préserver des terres agricoles et autoriserait la reconquête de ces zones par davantage de productrices et de
producteurs, dont la présence et le travail bénéficieront à ces habitants qui emprunteraient la LEO.
En conclusion, pour le bénéfice du Vaucluse et des autres départements concernés, pour le bénéfice des environs d'Avignon et des autres villes concernées,
j'estime qu'il convient de "sanctuariser" la ceinture verte d'Avignon pour des besoins de détente, d'environnement et d'agriculture, d'abandonner le projet de
LEO, d'étudier des alternatives telles que celles proposées (gratuité de tronçons autoroutiers) et de réinvestir les capitaux prévus pour la LEO dans le
développement d'infrastructures alternatives (ferroviaire, pistes cyclables à l'exemple que la Via Venaissia) qui serviront aux usagers actuels et préserveront
les possibilités des générations futures.
Je vous remercie pour cette consultation et pour votre attention.
Joseph JACQUIN-PORRETAZ
Conservateur du Patrimoine scientifique, technique et naturel
Je tiens à participer à la consultation publique :
Cela aurait dû être une enquête publique et non une consultation.
La LEO ne répond qu'à des intérêts économiques, sans tenir compte des zones naturelles classées ni des terres agricoles.
Le projet actuel de la LEO s'appuie sur des critères qui ont été retenus il y a des années et aujourd'hui complètement dépassés. Il ne fera que déplacer les
problèmes de pollutions que ce soit sonores et chimiques ailleurs vers d'autres quartiers.
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11/03/21

VIVIANE BRACCINI

Financée par des centaines de millions d’euros d’argent public, la LEO profitera surtout aux actionnaires, aux promoteurs et aux élus, inconscients des
conséquences humaines et écologiques sur le reste de la population, en particulier les plus pauvres.
Le projet ne tient compte ni des objectifs climatiques (la LEO va générer +15% de gaz à effet de serre) ni de l’engagement de l’Etat envers le "Zéro
Artificialisation Nette" des sols et de revitaliser le fret ferroviaire, seul moyen de réduire le tout camion.
Pour toute ces raisons je demande la suspension du projet LEO et la mise en oeuvre du contournement d'Avignon par les autoroutes existantes rendu
possible par la gratuité des péages entre Avignon Nord et sud.
Viviane BRACCINI

564

11/03/21

SALOMÉ
MANSUY

Bonjour,
En tant que Gardoise (Rochefort-du-Gard) et travaillant en Courtine, je peux vous assurer que je suis très enthousiaste quant au projet de la tranche 3 et
l'échangeur à Grand Angles.
La phase 2 du tram bloquera ou réduira certainement le Pont Daladier et ceci aura une conséquence énorme au niveau des flux sur le Pont de l'Europe. De ce
fait, la tranche Les Angles <> Echangeur Courtine Nord est extrêmement utile : lien avec le projet Courtine Confluence, lien avec la gare TGV, lien avec la
Rocade Charles de Gaulle, lien rapide avec l'autoroute A9 pour tous ceux qui habitent le 13. Tout ceci en évitant au maximum un passage par Avignon centre
(bord des remparts).
Même si je suis moins impactée, je comprends le besoin de la tranche 2 pour ceux qui vivent à Terre de Provence. La logique est inéluctable.
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Je trouve cela dommage que la tranche 3 ne commence pas au même moment que les travaux de la tranche 2. Il n'y aurait pas forcément d'impact sur les
routes et nous gagnerions du temps.
Enfin, je tiens à dire que tous ceux qui entendent parler du projet LEO en sont extrêmement favorables. C'est un réel besoin en raison de l'évolution de la ville
d'Avignon mais aussi des communes alentours.
Très bonne journée et en espérant être lue,
Bien à vous,
Salomé Mansuy
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11/03/21

MARIE WOLFF

En tant qu'habitante d'Avignon depuis plus de 20 ans, je m'oppose à la de construction de la LEO. La Ceinture Verte et la Barthelasse sont 2 poumons verts
qu'il faut absolument préserver et dont il faut protéger la biodiversité. Je suis contre la condamnation de ces terrains agricoles et fertiles.
Marie Wolff

NOUS SOMMES TRÈS FAVORABLES À LA RÉALISATION DE LA LEO. Le plus vite sera le mieux.
J PIERRE ET
J Pierre et Dominique Desenne
DOMINIQUE DESENNE
Bonsoir
En tant que chef d entreprise transport dont les entrepôts sont à noves et Chateaurenard le projet est vital pour l économie et les conditions de travail de notre
secteur.
Nous subissons journalièrement les saturations routières au niveau de BOMPAS et de CHATEAURENARD.

567

11/03/21

YANNICK MESGUEN

En tant que résidant local les bouchons sont fréquents ce qui perturbe le quotidien et sature nos villes et village.
les accidents sont nombreux et entraine la pollution.
ce serait un véritable bol d air pour notre quotidien et une véritable avancée pour notre REGION que ce soit pour ses résidents ou ses entreprises.
cordialment
ym
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11/03/21

MR RIPPERT ROBERT
Je suis contre le projet de la tranche 2 de la LEO.
Le projet routier proposé dénommé liaison EST-OUEST est un vieux projet qui a été étudié en même temps que la ligne TGV, au début des années 1990.
Il est aujourd'hui obsolète car il me semble que depuis 30 ans nos besoins et les besoins économiques de la zone ont complètement changés.
La mise en avant du projet par l'état et par certains élus pour désengorger la rocade de la circulation, est devenu subitement un sujet majeur ainsi que la
limitation de la pollution atmosphérique et sonore
Je remarque que ces décideurs n'ont rien tenté pour améliorer la situation depuis 20 ans. Ils sont responsable de cette situation non résolue. Ils voudraient
faire porter le chapeau aux défenseurs d'un projet alternatif, ayant un impact moindre tant du point de vue écologique que financier.
Sur le volet agricole, après des pertes de surfaces, le démantèlement, le morcellement d'exploitations par la construction de la ligne TGV (plus de 100
hectares de terres agricoles perdues).
C'est aujourd'hui le projet de LEO (T2) qui partagerait la ceinture verte d'Avignon en créent une coupure entre l'EST et l'OUEST pour environ 40 hectares.
Ce projet génèrera des contraintes de déplacement de micro climat, de pollution ect.... pour les agriculteurs.
La zone n'étant pas extensible, la réduire avec le projet LEO c'est la tuer définitivement. Il faudrait être cohérent entre le souhait d'une production locale de
qualité permettant une auto suffisance pour la ville d'Avignon et la construction d'une seconde rocade.
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En ce qui concerne le volet environnementale de la Ceinture Verte et de la Durance, je ne suis pas expert, mais je fais confiance à la commission nationale de
la protection de la nature et à l'autorité environnementale. Ces deux institutions ont émis des avis très défavorables.
La DREAL me semble t'il n'a apporté que des réponses partielles, si ce n'est qu'elle est prête à payer pour compenser ailleurs ce qu'elle voudrait détruire sur
Avignon.
Pour moi le bilan écologique est négatif.
Sur la partie financière de ce projet, le plan de relance proposé par le gouvernement ne doit pas faire oublier un coût énorme, environ 200 millions d'euros
pour la seule tranche 2 de la LEO.
Aucunes comparaisons est possible avec un plan B, moins couteux. Il s'agit là pour moi d'un véritable gaspillage d'argent public en cette période ou l'avenir
semble incertain.
Le tracé (T2) proposé est une véritable aberration. Avec la construction d'un quatrième pont sur la Durance et l'arrivée de cette voie rapide au rond point de
l'amandier complètement saturé aux heures de pointes ne représente pas une réelle solution au problème de déplacement du Nord des Bouches du Rhône et
de l'agglomération d'Avignon.
Les promoteurs de ce projet font fausse "route", ils déplacent le problème de quelques centaines de mètres en créent un couloir de nuisance supplémentaire.
Pour moi l'utilité publique majeure de ce projet n'est pas démontré dans le dossier d'enquête.

Avis défavorable au tracé proposé
MC Stanescu
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MC STANESCU

La LEO? Artificialisation irréversible de centaines d'ha à fort potentiel agronomique dans l'agglomération et aux portes de la ville centre (les cantines scolaires
et les hôpitaux attendront pour de bon légumes bio!) ....malgré l'affichage présidentiel (au salon de l'agriculture 2019) de l'objectif "zéro artificialisation nette",
qui « engendre partout une perte de biodiversité, de productivité agricole, de capacité de résilience face au risque d’inondation, au changement climatique et
à la précarité énergétique, une banalisation des paysages .Cause toujours.. .et encore...pendant ce temps...
...Destruction d'espèces soi disant protégées...Natura 2000 nous signale que 260 espèces d'oiseaux fréquentent la Durance et que 60 espèces d'intérêt
communautaire y sont repérées. La ZSC “ la Durance “ comporte 19 habitats d'intérêts communautaires européen et 29 espèces inscrites dans cette ZSC. 4
de ces habitats sont des corridors écologiques fonctionnels...
Pas de souci, un bon rapport alambiqué avec cette bonne vieille disposition dite "de compensation", qui permet de détruire les écotopes en gardant bonne
conscience, et en détournant le regard ...On déplacera, moyennant finances!!! à 50 kms de là, et puis voilà ...Pourtant de partout sonne l'alerte: la biodiversité
est en fort déclin en France..oiseaux communs en diminution, abeilles, Fdéjà sur la ville elle-même, en 2010 près de 120 nids d'Hirondelles avaient été
détruits, au printemps, envolées les hirondelles, malgré les nids artificiels de remplacement prévus par les aménageurs du nouveau commissariat de police du
BD St Roch, boudés par les oiseaux, évidemment,... C'était la plus grosse colonie du département de Vaucluse...Elles ne sont plus là, pas grave, elles
n'étaient QUE des hirondelles, on s'en passera ... Plus d'insectes dans 100 ans ..qui s'en soucie, les pare brise de nos voitures resteront encore
plus propres. A la place de ce vivant partout massacré, des routes et du bitume, des ponts et du béton, pour aller plus vite, plus loin ...les camions chargés de
produits, venus de loin qui enrichissent les uns et font plaisir aux autres...Alors oui pour le présent, des humains pâtissent de la pollution routière qui vient
méchamment impacter leur quotidien dans ce quartier de la Rocade ou vivent "25.000 habitants, supportant le passage de 45.000 camions chaque jour. Avec
un taux de cancers bien plus élevé qu'ailleurs", rappelle Cécile Helle
Mais gageons que ingénieurs, élus, citoyens et intelligence collective sauront mettre en oeuvre les solutions pour que ces habitants ne soient pas plus
longtemps victimes de ce type de développement économique.
En février 2021 s’est tenue l’assemblée des Nations Unies pour l’environnement au cours de laquelle ont été présentés des rapports scientifiques récents sur
l’état de la planète, qui mis bout à bout dessinent un avenir sombre pour l’humanitéF“En rassemblant les dernières preuves scientifiques qui décrivent les
conséquences et les menaces de l'urgence climatique, la crise de la biodiversité et la pollution qui tue des millions de personnes chaque année, ce rapport
(rapports réunis en une somme) montre clairement que notre guerre contre la nature a brisé la planète”, écrit le secrétaire général des Nations unies, António
Guterres, Mais il nous guide également vers un chemin plus sûr en proposant un plan de paix et un programme de reconstruction après la guerre.” Pour
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l’ONU, l’humain est bien en conflit avec la planète qui l’abriteF.Le plus surprenant est que la première victime de cette guerre est l’Homme lui-même. En
détruisant des milieux naturels qui pourtant le nourrissent, l’habillent, le protègent, en modifiant les paramètres d’un climat qui a favorisé son bien-être et son
extension.
Cette somme scientifique a été titrée : « Faire la paix avec la nature ».
Défavorable au tracé proposé.
Jonquerettes, le 11 mars 2021
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Dans le cadre de la consultation mise en place par l’Etat du 10 février 2021 au 11 mars 2021, en ma qualité de Vice-Président du GRAND AVIGNON délégué
à la mobilité durable, et en ma qualité de Maire de JONQUERETTES, j’ai souhaité apporter ma contribution sur le dossier de la Liaison Est-Ouest dite LEO,
appelée à assurer le contournement sud de la ville d’Avignon.
Beaucoup d’interventions ont été faites depuis une vingtaine d’années pour soutenir cette réalisation et je ne souhaite pas reprendre tout ce débat bien connu.
J’irai donc à ce qui me paraît être l’essentiel à rappeler pour redire que ce projet est vital pour délester le trafic actuel de la rocade sud d’Avignon.
Ce dossier a trop duré, il doit trouver maintenant sa réalisation dans les meilleurs délais :
- Pour des raisons de santé publique : Il n’est plus acceptable qu’un tel flot de pollution puisse perdurer dans une zone de forte densité urbaine.
- Pour des raisons de sécurité : La Rocade sud d’Avignon est arrivée maintenant à totale saturation de circulation des poids lourds. Ce n’est plus
concevable pour une voie qui doit être plutôt un boulevard urbain apaisé. Le Grand Avignon a d’ailleurs contribué à cette recherche d’apaisement en
installant la ligne de TRAM en parallèle à cette voie. La ville d’Avignon y a contribué aussi par la création d’une voie pour les circulations douces sur la
DANIEL BELLEGARDE
contre-allée nord de cette rocade.
- Pour des raisons de cohérence du développement urbain : Le Grand Avignon avec l’Etat et la ville d’Avignon sont associés dans le programme de
NPNRU sur les quartiers qui bordent la rocade sud. Ne pas apaiser cette rocade serait vraiment contre-productif eu égard aux objectifs de qualité de vie
recherché avec ce programme et aussi eu égard au lourd investissement financier que cela représente.
- Pour des raisons de continuité de l’action publique : Il ne peut être compréhensible par personne que la phase 1 de ce projet ait été réalisée et
qu’ensuite ce projet soit abandonné. De tels investissements engagés sans arriver à la finalité du projet, serait à l’évidence un gaspillage de l’argent
public. Etat et collectivités nous nous devons d’être exemplaires et éviter la dérive d’aussi grands projets.
En conclusion, à tous points de vue, l’urgence est maintenant de reprendre la réalisation de ce projet et de le mener à son terme.
Daniel BELLEGARDE
Vice-Président du Grand Avignon
Maire de JONQUERETTES
Bonjour,

En étant transporteur, il est indispensable que les travaux de cette déviation commencent d’un point de vue sécurité et économique sur la région d’Avignon et
de Chateaurenard.
571
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MICHAEL.BONNIER

En espérant être entendu et que ce projet se concrétise rapidement.

Sincères salutations.
572
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MONICA MICHEL

Bonsoir à vous,

Selon moi, la liaison Est-Ouest d’Avignon est l’un des grands projets d’infrastructures qu’il convient de mener à bien dans le nouveau contexte de la transition
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climatique et énergétique.

La ville d’Avignon est traversée par la rocade Charles de Gaulle, axe très passant avec 45 000 véhicules/jour dont 15 000 poids lourds en moyenne sur
l’année. L’exposition à la pollution atmosphérique est un sujet de préoccupation pour les habitants vivant aux abords de cet axe routier.

De plus, la réalisation de cet ouvrage dans sa globalité est fondamentale pour l'avenir économique du bassin de vie d’Avignon.

En effet, la LEO permettra :

⁃ d’améliorer et renforcer les échanges entre les territoires du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard ;
⁃ de désenclaver les communes du Nord des Bouches du Rhône et leurs zones d’activités en leur facilitant l’accès aux principaux axes routiers,
⁃ d’assurer une meilleure accessibilité de l’agglomération d’Avignon avec un allégement des réseaux routiers aujourd'hui saturés, notamment au niveau des
franchissements du Rhône et de la Durance, ;
⁃ de connecter les activités économiques aux principaux nœuds des réseaux de transport (gare TGV, aéroport, échangeurs autoroutiers, ports fluviaux) ;
⁃ de délester les axes du centre d'Avignon et de permettre leur requalification urbaine.
⁃ d’achever la boucle d’infrastructures routières de transit poids-lourds Nord-Sud et Est-Ouest en cours de constitution via l’A7, l’A9 et l’A54 dont le barreau
manquant au sud d’Arles sera mis en service à l’horizon 2028.
⁃ De soutenir un projet majeur de développement essentiel pour le devenir du Pays d’Arles, celui du MIN de Chateaurenard redéployé. Cette infrastructure
nécessitera par son ampleur, d’un réseau routier en adéquation avec les besoins d’un tel projet.

Enfin, ce projet de 15 kilomètres permettrait de développer des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres, ambition portée par
la Loi d’Orientation des Mobilités.

Cordialement,

Monica MICHEL
Députée de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône
573

11/03/21

MARTIN GIRAUD

A l’attention des décideurs du projet LEO.

Damien GERARD,

Mesdames, Messieurs,

Constantin
KOLOMENSKY,

Nous sommes un collectif de citoyens d’horizons divers, attachés à la région et soucieux de notre avenir climatique. A partir de nos connaissances et des
informations mises à disposition, nous avons étudié de près le projet de contournement d’Avignon par la LEO. A l’occasion de cette consultation publique,
nous souhaitons porter à votre connaissance le rapport ci-joint qui synthétise nos résultats. Pour les résumer en quelques mots, voici nos principales
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conclusions :
·
Le projet LEO est incompatible avec les engagements climatiques nationaux et locaux qui doivent permettre de réduire nos émissions de GES de 40%
d’ici 2030.
·

A aucun moment, le bilan carbone du projet ne semble avoir été pris en compte comme l’oblige la loi TECV. Pourtant, nous estimons que :

o Plus de 55 000 tonnes de CO2 seront émises pour la construction des infrastructures.
o Le projet fera augmenter les émissions de GES liées au trafic de 25%
·

La capacité réelle du projet à décongestionner efficacement la rocade n’est pas démontrée clairement.

·

Aucune alternative de report modal n’est proposée alors qu’elles sont à l’étude dans d’autres départements français.

Emmanuel FONT,
Antoine ESNOUF,

Les chiffres que nous avançons sont le résultat de modélisations faites par nos soins à partir des informations disponibles et sont donc potentiellement
imparfait. Nous vous encourageons donc à engager un bureau d’étude qualifié pour refaire nos calculs et les publier. Nous pensons qu’il vous revient de
démontrer la comptabilité entre vos projets d’infrastructure et vos engagements climatiques.

Corentin LEROUX,
Dans l’attente d’un retour, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Pièce jointe (lien de téléchargement) :http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_le_projet_leo-1_-505-573.pdf
Damien GERARD,
Constantin KOLOMENSKY,
Emmanuel FONT,
Antoine ESNOUF,
Corentin LEROUX,
Martin GIRAUD.
Bonsoir,

Par le présent mail je vous confirme que la mise en place de la LEO est stratégique pour nos entreprises.
La mise en marché des produits agricoles de la région n’est pas mis en avant du fait de la non fluidité des routes.
574

11/03/21

JULIEN GARNIER

Il est important de mettre en avant le territoire en avant grâce à ces infrastructures.

Cordialement,

Julien Garnier
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Bonjour,
S'agissant de cette consultation, j'ai de sérieux doutes quant à la réelle prise en compte de ce que pensent les citoyens concernés par la LEO qui s'expriment.
Il suffit de constater la durée de l'exercice (4 semaines) comparativement à la longueur du projet. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt et plus longtemps? Tout
le monde est-il au courant?
Ensuite les modalités d'expression ne sont pas forcément à la portée de tous ou de certaines générations.
Aussi il n'est pas surprenant qu'à la date du 9 mars seulement 340 citoyens se soient exprimés.
Même si je reste persuadé que l'on se moque de mon avis je vais quand même donner mon opinion.
Pour moi la LEO doit être réalisée au plus vite et le plus loin possible jusqu'aux entrées autoroutières de Remoulins et Avignon Sud.
Aujourd'hui et depuis longtemps la portion Pont de L'Europe/ Pont de Bonpas du côté Avignon est "incirculable" et irrespirable : c'est pollution sonore et de l'air
maxi. Comment peut-on laisser empirer une telle situation au détriment de la santé des riverains alors que tout le monde se revendique écologique?
La portion Pont de Rognons/Pont de Bonpas glisse sur la même pente ( des ZAC en extension, lycée plus futur MIN): parlez en aux habitants du Boulevard
Ernest Genevet à Chateaurenard ou à ceux du Grand Quartier et de la Pointue où de petits chemins ont des volumes de trafic dignes de départementales.
Laissez les élus locaux décider du bien être de leur concitoyens! faites leur confiance!
Aidez les à bâtir un plan de déplacement global qui complèterait la LEO en développant le trafic sur des infrastructures existantes :
1/ rail avec la gare de Barbentane, une voie ferrée sous utilisée et la gare centrale à Avignon
2/ les bus entre le nord des Bouches du Rhône et AVIGNON

575

11/03/21

ALBERT-MARC GINOUX

ou à créer pour les vélos : aujourd'hui il faut être cycliste suicidaire pour s'aventurer sur les ponts qui traversent la Durance. Avignon a créé les conditions de
ce mode de déplacement jusqu'à la Durance maintenant il faut penser à la franchir!
De toute façon un habitant du nord des Bouches naît à Avignon s'y fait soigner et très souvent y meurt!
Et beaucoup y étudient et y travaillent et cela va encore s'amplifier avec les communes des Bouches du Rhône qui s'étendent.
Pour toutes ces raisons et il y en a bien d'autres il faut que la LEO se fasse.
J'ai bien conscience qu'il est devenu très difficile de mettre en œuvre des projets d'envergure qui remettent en cause l'environnement même s'il s'agit de
l''intérêt général.
Il y a 60 ans en créant le barrage de Serre Ponçon on domestiquait la Durance et ses inondations qui ont dévasté nos habitations et nos cultures et noyé
quelques uns de nos ancêtres.
En 2020 le projet n'aurait pas vu le jour et tant pis pour notre bien être et notre sécurité.
Prenons exemple sur le TGV et la création d'ouvrages et d'infrastructures en un temps record car il y avait une volonté forte et partagée au niveau de l'état, de
la Sncf et des élus locaux pour que cela aboutisse pour le bien être d'un grand nombre de français et la fierté de la France.
Là où il y a une volonté il y a un chemin! en espérant que ce soit celui de la LEO

576

11/03/21

ISA DÉON

Albert-Marc Ginoux
J’exprime ici mon profond désarroi à l’idée que l’on puisse encore ressortir et défendre un projet aussi dépassé, à contre-courant et écologiquement
désastreux, ainsi que mon désaccord à sa funeste réalisation.
Les avis rendus par le CNPN et l’Ae sont édifiants.
Ils relèvent les lacunes et insuffisances vis-à-vis des principaux enjeux environnementaux (la préservation de l'exceptionnelle richesse du milieu naturel,
notamment de la Durance, la réduction de la pollution atmosphérique et des nuisances sonores dans le secteur du projet, mais aussi dans celui de la rocade
sud et dans l’ensemble de l’agglomération, la prévention des risques d'inondation et les émissions de gaz à effet de serre liées à la réalisation d’un projet
induisant un accroissement des trafics routiers) ; et sanctionnent une étude d’impact obsolète, imprécise et incomplète :
« L'analyse d'incidences Natura 2000 comporte des lacunes ; elle ignore un certain nombre d'habitats et d'espèces à l'origine de la désignation de la zone
spéciale de conservation (ZSC) au titre de la directive «Habitats, faune, flore» et de la zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive «Oiseaux».
L'Ae rappelle que l’autorité décisionnelle n’est pas en mesure d’octroyer une autorisation environnementale dès lors que les incidences résiduelles sont
significatives et qu’il existe un doute sérieux quant à la préservation de l’intégrité du site. »
Il est noté une méconnaissance des règles applicables aux sites Natura 2000.
Il est demandé que le dossier soit intégralement repris, complété et présenté de nouveau à l’Ae.
Je fais ici appel à la limpide et sensible réflexion de Baptiste Morizot dans son ouvrage intitulé « Manières d’être vivant » chez Actes Sud, collection « Mondes
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Sauvages » et je me range humblement derrière ses mots pour appuyer et argumenter ma contribution :
"La crise écologique qui est la nôtre est bien une crise des sociétés humaines : elle met en danger le sort des générations futures, les bases mêmes de notre
subsistance, et la qualité de nos existences dans des environnements souillés.
C’est aussi une crise des vivants : sous la forme de la sixième extinction des espèces, de la défaunation, comme de la fragilisation des dynamiques
écologiques et des potentiels d’évolution de la biosphère par le changement climatique.
Mais c’est aussi une crise d’autre chose, de plus discret, et peut-être plus fondamental. Ce point aveugle, j’en fait l’hypothèse, c’est que la crise écologique
actuelle, plus qu’une crise des sociétés humaines d’un côté, ou des vivants de l’autre, est une crise de nos relations au vivant. »
Plus que jamais, il me semble que nous devons nous questionner sur notre place parmi les dix millions d’autres espèces qui peuplent la Terre, et cesser de
penser que notre existence prévaut sur celle des unes ou des autres.
Parce que nous partageons avec eux les mêmes territoires et la même histoire, parce que notre survie en tant qu’espèce dépend de la leur, la question de la
cohabitation et du vivre ensemble devient centrale.
Nous devons cesser d’imaginer des projets qui nécessitent une dérogation ou « levée d’interdiction de nuire aux espèces » ce qui, dans ce cas, équivaut à
demander l’autorisation de détruire plus de 150 espèces de faune et de flore sauvages dont au moins 80 sont protégées, (voire strictement protégées au
niveau européen, comme la loutre d’Europe) donc déjà en fort risque d’extinction !
Quand réaliserons-nous vraiment que nos destructions sont irréversibles ?
Je vous remercie de bien vouloir ajouter le poids de ma contribution dans la balance !
Isa Déon, co-habitante de la Terre

Bonjour,
J'habite au sud de la rocade et reçois toutes les particules fines (cf.aspirateur).
Depuis 6 ou 7 ans je fais une rhinite toute l'année.
577

11/03/21

C. SIRON
Je suis pour le projet de prolongation de la LEO
C. SIRON

578

11/03/21

ARNAUD PHILIPPE ET ARNAUD Philippe et Françoise
FRANÇOISE
Nous sommes très impatients de voir se finaliser le contournement routier de l'agglomération d'Avignon, dommage qu'il arrive si tard (trop tard).
D'abord pour des raisons de santé car si la situation géographique d'Avignon en a toujours fait un lieu de transit routier très important, la pollution engendrée
par la circulation routière a des conséquences graves sur l'état sanitaire de tous les habitants de l'agglomération notamment sur les maladies cardiorespiratoires et sur les maladies liées aux allergies respiratoires nous sommes personnellement touchés. La situation de bouchons récurrents amplifie
évidemment la pollution déjà très importante.
En second lieu pour des raisons de sécurité car si l'essentiel du trafic notamment de poids lourds emprunte la rocade Charles de Gaulle, tous les axes sont
concernés par un surplus de circulation à fortiori aux heures de pointe (phénomène accentué par l'utilisation des applications d'aide à la navigation GPS). La
circulation des vélos sur ces itinéraires devient très dangereuse et même les piétons se retrouvent en danger pour simplement traverser une rue.
Enfin pour des raison de liberté de circulation. Il faut en effet élaborer des stratégies en fonction du jour, de l'heure, de la destination, de l'importance du
déplacement pour essayer de respecter des temps de parcours qui sont de plus en plus aléatoires. Certaines destinations à certaines heures sont à éviter
dans la mesure du possible. Comment font les services de secours pour réaliser des déplacements urgents ?
Pour ce qui est de l'aspect technique le raccordement de la tranche 2 au rond point de l'Amandier avec continuité du trafic par la RN7 vers Bompas est une
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aberration. Si cette solution pouvait avoir une certaine pertinence à l'origine du projet, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet la route de Marseille est déjà
bien encombrée dans cette zone surtout depuis la mise en service du tramway qui a perturbé la fluidité du trafic routier sur cet axe. De plus la zone bordant la
RN7 est de plus en plus urbanisée avec la multiplication des logements vers les secteurs de Bel Air et d'Agroparc. Cela reviendrai à reproduire les problèmes
existants aux abords de la rocade Charles de Gaulle. La solution consiste donc à prolonger le contournement de l'agglomération d'Avignon en longeant la
Durance jusqu'à Bompas avec un accès direct à l'autoroute A7 (à prévoir dans le projet de réaménagement de l'échangeur de Bompas).
Pour le volet environnemental qui semble freiner une nouvelle fois le projet, il nous parait incontournable de tenir compte des impacts de ce projet sur notre
environnement mais les normes dans ce domaine évoluent très vite et souvent dans le bon sens, raison suffisante pour réaliser rapidement ce projet d'autant
que l'être humain est aussi une espèce à protéger en priorité.
Bien cordialement.

579

11/03/21

S.DAVID

Bonsoir,

Si l’on veut voir les choses selon plusieurs filtres .....

Il faudrait connaître les causes de l’engorgement de la rocade.
Comment se fait-il que tant de véhicules (auto et camion) traversent cette portion de voirie.
Je pense que l’on peut dire que c’est la seule.
Je m’explique les axes sont sous dimensionnés.
Je suis originaire du Gard rhodanien.
Dans mon enfance ( pendant mes études ) je prenais mon véhicule pour rejoindre la fac en 15 minutes en semaine.
Aujourd’hui, j’habite en ceinture verte (choix personnel pour être proche de mon lieu de travail et celui de ma femme et pour l’école de mes enfants) et pour
rejoindre mes parents je mets 30 minutes le week-end.
La cause est l’augmentation du nombre de véhicules ... depuis 30 ans je passe par le pont de l’Europe et m’engage après le rond point des angles sur la 580.
Depuis toujours sur cette voie le nombre de véhicules n’a cessé de croître. Et je ne parle que de cette voie.
Mais si l’on rajoute les personnes provenant de Remoulins le nombre est au minimum le double.
La rocade est le seul axe pour rejoindre l’autoroute de Bonpas (A 9) et partir vers Carpentras.
Et là je ne parle que des gardois si à cela on ajoute les gens du nord bouche du Rhône qui y transitent pour rejoindre les centres commerciaux ou simplement
aller travailler.
La rocade est encore une fois le seul axe de transit.
Alors oui il faut contourner
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Comment??
La géographie de notre ville est particulière avec un fleuve (le Rhône) et une rivière (la Durance)
Comment optimiser le déplacement ??
En réfléchissant sur le long terme, je vais ici vous parler d’une idée qui me paraissait logique quand j’étais enfant.
Moi petit gardois pourquoi aller à Avignon pour me rendre à Carpentras, je prenais les « chemins de traverse » en passant par Chateauneuf du pape et
Sorgues
J’ai toujours pensé qu’une voie passant par le nord d’Avignon me semblait indispensable.
Si je suis de Remoulins je peux avoir un double choix le nord ou la rocade ...
Si je viens de Chateaurenard je prendrai la rocade ... logique
Si je veux aller à Cavaillon même réflexion mais avec une LEO qui rejoint Bonpas moi petit gardois ou de Remoulins je ne prends pas la Rocade si une
déviation sud-sud d’Avignon existe.
Si je veux aller à AUCHAN et dans les temples de la consommation qui sont aux portes d’Avignon alors je prends la Rocade et donc si on rajoute les camions
cela devient vite insupportable pour les riverains bien sûr et les consom-acteurs que nous sommes tous ( moi compris)
Je pense que tous savons que la Rocade ne peut (plus) être modifiée avec l’arrivée du tramway.
Il faut donc la contourner comment en faisant un tracé à travers un espace naturel ou en réfléchissant sur nos modes de déplacement.
La version ceinture verte n’apporte rien pour les camions. Ils sont pour la plupart en transit pour rejoindre Carpentras ou l’A9.
Si les 2 versions nord et sud sont existantes, ils n’auront plus le choix et ne pourront pas emprunter la Rocade.
Si nous choisissons de vivre (plus ou moins) loin d’Avignon pour avoir un cadre de vie agréable et champêtre comme dans mon Gard natal, n’imposons pas à
ceux qui choisissent de vivre proche de la ville et qui défendent une des dernières zone naturelle d’être des victimes d’une décision qui n’a que peu d’impact
sur le transport « parasitaire » mais qui je pense est un ecocide sur ce poumon vert.
Soyons responsables pensons à nos enfants. La ceinture verte est à trois minutes à pied de la rocade et pendant le confinement des tas de gens se sont
baladés devant chez nous et nous avons pu (en respectant les gestes barrières:)) communiquer parler échanger et se rencontrer.
Pensez-vous qu’une cicatrice bitumeuse va améliorer la qualité de vie des gens vivant à la Rocade et autour?
Ne soyons pas égoïstes partageons plus que du bitume mais des espaces de vie et de rencontre et la ceinture verte est un lieu qui le permet pour les gens
que beaucoup veulent défendre en indiquant que le trafic sur cet axe est anormal.
La normalité est de laisser des espaces verts et non déchiqueter le peu qu’il en reste.
Merci de m’avoir lu si vous y êtes arrivé
PS : et je ne parle même pas du bouleversement écologique de la zone
PS 2 : je ne sais pas si cette consultation a une quelconque valeur ... à savoir qui va décider ce qui est la normalité??
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Bonne soirée

remarques rapportées par des membres de l'ASCVA
Bonsoir,
-1 Accès difficile aux dossiers d'enquête ( téléchargement) voir impossible
-2 Pas de régularité dans la mise à jour des observations
-3 Pas d'accuser de réception apportant la preuve d'un dépôt de contribution
-4 Pas de garantie que l'intégralité des observations soit bien prise en compte(accident sur la contribution d'un adhérent en date du 10 mars)
625

11/03/21

PRESIDENT ASCVA

-5Pas de possibilité d'envoyer des documents en format PDF
envoyé le 11 mars a 19 heures20

A.S.C.V.A.
Bonjour

580

11/03/21

THIERRY OTIN

Suite à la consultation du projet Leo je m’oppose à toute continuation des travaux arguant le fait que ce projet est écologiquement nocif et mettrait en péril non
seulement la flore et la faune précieuse et endémique de la ceinture verte mais aussi les terres agricoles irriguées par la durance et qui plus est la population
d’Avignon qui aurait à subir une pollution accrue.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir de citoyen pour éviter que ce projet désastreux nie voit le jour.
Thierry Otin

Cher Comité,
Il y a trop de voitures à Avignon. Surtout autour des murs principaux. Un problème de bruit, de pollution, de congestion, et bien plus encore.
Il serait formidable de penser qu'une route de contournement d'Avignon pourrait résoudre ce problème. Mais ce n'est pas le cas.
Le paradoxe de Braess (1968 !) prouve que l'ajout de routes ne fait qu'augmenter le trafic, peut en fait ralentir le mouvement du trafic et ne résout pas le
problème global de la congestion du trafic, du bruit et de la pollution. En effet, les voitures et les routes à utilisateur unique sont un mode de vie du 20ème
siècle - milieu du 20ème siècle !
Pour résoudre notre problème collectif, nous devons repenser notre stratégie globale de transport. La route Léo ne résoudra pas le problème.
581

11/03/21

DANIEL BELL

Elle va cependant créer un nouveau problème écologique. À une époque où l'écologie est au premier plan de la planification urbaine, cette proposition semble
être une relique d'un autre temps. Je vous demande de reconsidérer cette proposition.
Je vous remercie pour votre temps.
-Daniel Bell
A
rchitect D.E

582

11/03/21

FRANÇOISE CHAIR

Le 11.03.21
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Certes, il faut désengorger le trafic routier dans Avignon, mais pas à n'importe quel prix! Il serait bon de revoir le parcours de la "Leo", car depuis toutes ces
années
où le projet a été lancé, des agriculteurs et des propriétaires se sont installés et vivent de leur production, et il serait dommageable pour la bonne santé de
tous, de saccager
" la ceinture verte".
Mme Françoise Chair, ( adhérente et solidaire de l association semailles) .

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fais part de mon avis négatif sur le projet de LEO soumis à enquête publique
En effet
- La réalisation de ce vieux projet ne ferait que déplacer le problème du passage des camions et, loin de rendre plus respirable l'air pour les riverains de la
rocade, aboutirait à les "coincer" entre celle-ci et la LEO
- La construction de cette voie détruirait de nombreuses espèces protégées et artificialiserait le poumon vert d'Avignon ( ou ce qu'il en reste...)
583

11/03/21

JEAN PIERRE DUCRET

- Il a, d'ailleurs, reçu un avis négatif de l'Autorité Environnementale et de la CNPN
- Il détruirait de belles terres agricoles, ce qui empêcherait l'installation de nouveaux agriculteurs et serait contraire à l'objectif du Plan Alimentaire Territorial, à
savoir : fournir les cantines scolaires en légumes produits majoritairement localement
Enfin ce projet est en complète contradiction avec toutes les exigences d'une transition écologique, vitale pour l'avenir de l'humanité et de notre planète
Avec mes sentiments respectueux,
Jean Pierre DUCRET

Reprendre la réalisation de la liaison EST- OUEST, une très bonne intention ! Mais pas sur n’importe quel trajet, sous prétexte qu’un financement se profile, et
sur un projet vieux de plus de 25 ans !
Si une liaison doit se faire, ce n’est pas là : pourquoi transposer les problèmes des habitations autour de la Rocade Ch de GAULLE au quartier Saint
Chamand, voire au voisinage de l’avenue de l’Amandier ? AVIGNON s’est étendue depuis les prémisses de ce projet, et il serait idiot de répéter les erreurs du
passé, d'orienter une circulation importante vers des quartiers déjà densément peuplés et appelés à se développer.
584

11/03/21

FANNY FREY

De plus, le déplacement de la LEO sur le projet actuel dit "tranche 2" n’améliorera guère la situation des voisins de la Rocade, ce trajet en restant trop proche.
L’aménagement urbain d’AVIGNON doit se faire d’abord pour la vie quotidienne des avignonnais et habitants des proches communes.
Le problème de la circulation de transit, poids lourds ou véhicules légers, entre les 2 régions Sud et Occitanie doit être traité à part, selon une politique
réfléchie, et non subie, de gestion des infrastructures routières ; il y a des autoroutes à proximité, les trajets de contournement d’Avignon pourraient devenir
gratuits pour les camions, en attendant une réorganisation des transports de marchandises, voire pour les trajets quotidiens des véhicules légers en l’absence
de solutions moins polluantes.
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Il est étonnant que les déplacements en vélo ne soient pas envisagés sur les trajets traversant la Durance, ce mode de déplacement peu polluant et bénéfique
à la santé devant être traité autrement qu’en « pis-aller pour doux maniaques »F
Sacrifier les terres agricoles fertiles et irriguées de la ceinture verte parait un défi au bon sens, en cette époque où la question de la suffisance alimentaire et
d'une alimentation de qualité recommence à se poser avec acuité. La présence de nombreuses espèces vivantes, botaniques et animales, n’est que la
confirmation de cette richesse qu’il serait ridicule de sacrifier pour un très mauvais projet. L’idée même d’une « Compensation » pour la destruction de nombre
de ces espèces ne devrait pas être envisagée ici, les milieux équivalents proches étant rares.
Enfin où est le respect de l’engagement de l’Etat contre l’artificialisation des terres ?
Ce projet-là ne doit pas aboutir, car il ne respecte pas les populations d’Avignon et des communes avoisinantes.
Fanny FREY (ancienne avignonnaise devenue bucco-rhodanienne)

585

11/03/21

SIMCIDC

En tant qu’habitant de la ville d’Avignon, je m’oppose à la construction de la Leo car cela va détruire un des poumons vert d'Avignon, sa faune, sa flore et dont
les terres agricoles vont être pleinement impactées par le nouveau tronçon du projet de la LEO de dix kilomètres... Cinquante hectares de bonnes terres
alluvionnaires vont être dévastées alors que l'autonomie alimentaire représente un des enjeux les plus importants des prochaines années.
Madame, Monsieur,

586

11/03/21

MARIEVA JAIMECORTEZ

Je suis contre le projet de la LEO qui n'est pas une solution pour répondre au problème du désengorgement de la Rocade et pour préserver la qualité de vie
de ses habitant.
Je suis contre le projet de la LEO car il est écoside et insensé. La Ceinture Verte, est un espace privilégié, un poumon vert de la ville, fertile par ailleurs, qui
permet une production agricole locale et autonome vers une biodiversité riche et croissante. Cette ceinture verte est une chance et il faut absolument la
préserver.
Les camions pourraient emprunter les axes autoroutiers existants qui devraient être gratuits.
Cette consultation est une chance et je souhaite sincèrement que nos voix soient entendues
Ces voix qui sont :
- Pour la préservation de la Ceinture Verte,
- Pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la Rocade
- Contre la LEO qui est un projet obsolète, inapproprié et démesurément coûteux.
Je vous remercie pour votre attention,
Bonne réception
Marieva Jaime-Cortez

587

11/03/21

ROGER CORNU

Avis du conseil d’administration de l’Association Semailles
sur le projet L.E.O, tranche 2.
Semailles, depuis bientôt 25 ans vit au cœur et au rythme quotidien de la Ceinture d’Avignon, cultive 15 hectares de maraichage bio certifié Ecocert avec 40
salarié-e-s en parcours d’insertion et une équipe de 13 salariés permanents. Semailles développe aussi une action d’éducation à l’environnement depuis 20
ans sur le territoire du Grand Avignon.
L’activité est répartie sur 3 sites :
- Le site historique 2412 avenue de la Croix rouge propriété de la ville, maraichage et jardin pédagogique.
- Le site dit « tgv » Chemin de la Coupe d’Or, maraichage et vergers en bail agricole
- Le site dit de la Saignonne, chemin du Canal, maraichage et oliviers, propriété du Grand Avignon.
Semailles et la L.E.O
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588

11/03/21

M REYNES

589

11/03/21

SARA BOSSHARDT

OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR L’EXPÉDITEUR
La saignée irréversible que prévoit le projet de la tranche 2 de la L.E.O va non seulement impacter le cœur de notre activité maraichère et horticole mais
couper en 2 la ceinture verte, artificialiser une cinquantaine d’hectares de terres fertiles irriguéesF des parcelles morcelées et d’autres délaisséesF fragiliser
l’équilibre économique des fermes maraichères . On peut craindre un effet secondaire sur la dégradation de l’auto-suffisance alimentaire de la ville d’Avignon
actuellement classée 1ère en France et sur le Programme Alimentaire Territorial du Grand Avignon qui s’appuie sur la production locale et la nécessaire
installation de nouveaux agriculteursF l’Etat ne s’est-il pas engagé à mettre un coup d’arrêt à l’artificialisation des terres fertiles irriguées (Instruction du
Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace Fet le rapport parlementaire sur le foncier
agricole)
Que dire de l’impact sur de nombreuses espèces dans les milieux naturels de la zone classée Natura 2000.
Que dire de l’impact du bruit et de la pollution générés par la circulation intense des véhicules sur les habitants, nos jardiniers, les agriculteurs Fsur nos
productions certifiées bio.
Que dire de l’impact sur le paysage quand le rétablissement de la grande chaussée passera à 10 mètres au-dessus de la voie rapideFet la complexité des
déplacements de part et d’autre de la voie.
Nos 3 sites se retrouveraient de part et d'autre de la LEO. Les accès actuels de trouvent sous l'emprise LEO. Sera-t-il toujours possible pour notre entreprise
de continuer leur exploitation. Quid des rétablissements de voiries ? Allongement de parcours ? Accessibilité ? Impact des transports du personnel ? Quel coût
pour l'association ?
Nous ne savons pas. Nous n'avons pas été consulté.
Nous n’ignorons pas l’objectif initial de ce projet, désengorger le trafic de transit de la rocade Charles de Gaule avec un argumentaire de santé publique.
Mais la tranche 2 + la tranche 1 de la gare TGV au rond-point de l’Amandier fonctionnera comme le doublement de la rocade actuelle : les nuisances ne seront
pas réduites mais seulement déplacées de quelques centaines de mètres, dans un secteur d’Avignon également très urbanisé : l’arrivée de la LEO en face de
l’avenue de l’Amandier est incompatible avec le projet municipal de déclassement de cette voie (actuellement catégorisée comme étant « à grande circulation
»)
Les objectifs du Plan Climat visent à réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : le dossier DREAL mentionne que le projet va conduire à une
augmentation de 15% des émissions de CO2, sans consolider ce chiffre par une étude : on peut rappeler que l’Ae a souligné cette carence et a réclamé « une
évaluation sincère de l’évolution des émissions des GES dans le respect des engagements internationaux de la France ».
Comment interpréter le fait que la DREALE, maître d’ouvrage du projet, ne tienne aucun compte des observations de l’AE et de l’avis défavorable du CNPN :
« L’Ae considère nécessaire de procéder à une actualisation de l’étude d’impact du projet de liaison Est-Ouest en conformité avec la réglementation,
notamment sur les différentes thématiques liées à l’eau (risque inondation, continuités écologiquesF) ou encore les volets spécifiques aux infrastructures de
transports visés à l’article R. 122-5 III du code de l’environnement. Au regard de l’obsolescence de l’analyse des variantes, l’Ae considère également
nécessaire de reprendre l’analyse en profondeur, voire de reconsidérer le projet pour tenir compte du contexte actuel et futur. Un nouveau dossier
intégralement repris devrait lui être de nouveau présenté. »
Au total ce projet vieux de 30 ans a perdu son sens au regard de la transformation de l’environnement urbain, aberrant dans sa conception de 2 viaducs sur la
Durance et d'un coût exorbitant, il ne ferait que déplacer les nuisances, en les amplifiant, d'un quartier urbanisé vers un autre quartier urbanisé, et pour ce qui
concerne spécifiquement Semailles risque de mettre en danger le cœur de notre activité en dénaturant la qualité de nos productions BIO certifiées.
Or il existe des alternatives à étudier comme le demande l’AE, de nombreuses associations et Madame le Maire d’Avignon.
S’obstiner dans la réalisation de ce tracé serait folie : “C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son erreur.”(Cicéron)
Enfin nous nous interrogeons sur la légitimité d’une consultation qui dans sa forme et le mode d’accès aux documents ne favorise pas la participation du plus
grand nombre.
Le Conseil d’administration dans sa réunion du 9 mars après avoir pris connaissance des principaux éléments du dossier a exprimé à l’unanimité un avis
défavorable à la réalisation de la tranche 2 de la LEO dans son tracé d’origine.
Pour le Conseil d’administration
Le président d’honneur
Roger Cornu
Bo soir. Veillez noter mon opposition à ce projet.
Bien cordialement m Reynes
Madame, Monsieur,
Je vous envoie ce mail pour vous faire part de mon OPPOSITION au projet de LEO envisagé pour la ville d’Avignon. Conçu il y a 30 ans, ce projet ne répond
plus du tout aux enjeux actuels. Le monde a changé et la crise que nous connaissons à l’heure actuelle ne fait que renforcer l’idée qu’il nous faut maintenant
être résilients. Ce projet va à l’encontre de nombreux leviers possibles pour permettre cette résilience : artificialisation d’espaces « naturels » ou bien
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anciennement dédiés à l’activité agricole, augmentation du trafic routier dans un espace encore relativement préservé, perturbation de la biodiversité présente,
priorisation du trafic routier par rapport à d’autres types de trafics, etc
Nous avons besoin de biodiversité, dans nos villes, à proximité de nos villes. Il faut arrêter cette artificialisation croissante : une fois bétonnées, ces terres ne
sont plus d’aucune utilité. Oui au développement économique local, mais pas par le biais d’énormes entrepôts nécessitant des camions empruntant la LEO
pour rapporter des légumes d’Espagne et exporter des produits à l’autre bout du monde. Les projets engagés, tels que ceux de maraichers/arboriculteurs
innovants que l’on trouve justement dans cette ceinture verte, participent justement à solidifier ce tissu économique local par le biais tout en répondant aux
enjeux actuels auxquels nous sommes désormais confrontés. Ils créent de nombreux emplois, procurent des conditions de travail agréables, génèrent des
produits de qualité, limite les impacts environnementaux (notamment liés au transport des marchandises), et participent au paysage (bien mieux qu’une
énorme 2x 2 voies !!).
J’ai travaillé l’an dernier en tant que service civique à la ferme de la Durette, située en ceinture verte d’Avignon. Les terres de la ceinture verte sont
exceptionnelles pour le maraichage ! Pourquoi vouloir détruire des terres magnifiques, alors même que le manger local est à l’ordre du jour depuis plusieurs
années, et que manger, tout simplement, est un de nos besoins primaires ?
Les exploitations agricoles et la biodiversité sont déjà trop fortement impactées par cette artificialisation des sols : la ferme de la Durette et sa faune sauvage
sont déjà touchées par le bruit et la lumière provenant de la zone commerciale Mistral 7, et cela serait bien pire avec une énorme LEO traversant la ceinture
verte.
Je suis actuellement en doctorat en agroécologie. Nous travaillons au quotidien à concevoir et étudier des modèles agricoles innovants, écologiquement,
socialement et agronomiquement durables. Que doit-on comprendre de la volonté de nos dirigeants politiques lorsque la construction de la LEO mobilise des
fonds énormes, pour détruire la biodiversité et les terres agricoles, que nous cherchons à protéger, en dépit de notre manque d’argent ???
La crise que nous traversons nous a aussi permis de prendre conscience, qu’en tant qu’humains, nous avons foncièrement besoin de nature, et que la
ceinture verte, par sa proximité immédiate avec la ville permet de répondre à ce besoin, et ce, pour le plus grand nombre d’habitants. Tous les matins je passe
par la ceinture verte en vélo pour me rendre au travail. De nombreuses personnes viennent s’y ressourcer, et notamment les personnes qui vivent à proximité
de la rocade, et dont les conditions de vie sont effectivement au cœur de l’enjeu de la LEO.
Parce que oui, il y a effectivement un enjeu social à améliorer le quotidien de ces personnes qui subissent tous les jours la pollution et le bruit lié à ce trafic.
Mais cela ne peut pas passer par la destruction d’espaces encore non artificialisés ou très peu. On le sait : créer des nouveaux axes routiers permet pendant
un temps de diminuer l’encombrement, mais irrémédiablement, il y aura un effet rebond et ces nouvelles voies seront à nouveau saturées.
Par ailleurs, on sait que l’avenir de la mobilité ne se situe plus dans les véhicules circulant sur des routes (voitures individuelles, camions etc). Pourquoi
investir autant d’argent à l’heure même où il nous faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre URGEMMENT, ce que ne permettra JAMAIS la création
d’un nouvel axe routier !! Plutôt que de devoir gérer un flux incontrôlable de camions, et de nuisances, ne faudrait-il pas en premier lieu gérer à la source ce
problème ? Remettre en cause le système qui génère ces problèmes plutôt que de chercher désespérément à boucher la fuite, avec toujours plus d’argent
pour toujours moins de succès ?
Pour toutes ces raisons et encore beaucoup d’autres, pour le futur de ma génération, et des suivantes !!!
Préservons la ville d’Avignon de cette folie des grandeurs !!
En vous remerciant pour votre attention
Cordialement
Sara Bosshardt
Ancienne service civique en maraichage sur le site de la Durette
Actuelle doctorante en Agroécologie
Actuelle citoyenne d’Avignon
Actuelle cycliste bénéficiant du charme de la ceinture verte
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bonjour
le trajet proposé pour la tranche 2 de la LEO est un tracé qui pose beaucoup de problèmes
- destruction de terres agricoles,
- destruction de milieux naturels, certains classés sous différents status de protection et abritant de nombreuses espèces protégées
Il existe des alternatives possibles, en particulier en rive gauche de la Durance en empruntant pour la grande partie des voies existantes.

590

11/03/21

ALBERT OLIOSO

Il reste cependant extrêmement important de régler au plus vite la question de la circulation et de la pollution induite sur la rocade. Le déclassement de la
rocade, de voie à grande circulation, en boulevard urbain, permettrait de rapidement interdire la circulation des poids lourds. Plusieurs contributions à cette
enquête publique, en particulier celles de Sylvie Fare, conseillère départementale du Vaucluse, et de Cécile Helle, maire d'Avignon, exposent plusieurs
dispositifs qui permettraient d'accompagner cette interdiction.
Albert Olioso
Avignon
Bonjour,
Avignonnaise, je m'oppose vivement et sans aucune concession à ce projet de contournement qui va à l'encontre des engagements pris par Mme Helle en
faveur du climat. Un tel projet ne peut que nuire à notre ville.

591

11/03/21

AXELLE NEGRIGNAT

Bien à vous,
Axelle NEGRIGNAT
Bonsoir,
Non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte.

592

11/03/21

AL.84

Non à ce projet qui mérite un autre tracé.
Oui à la consultation et à la prise en compte citoyenne.
Habitant citoyen d'Avignon

593

11/03/21

ARNAUDJULIEN1989

594

11/03/21

AICHA36100

595

11/03/21

MARION VIEUBLED

Préservons nos espace vert périurbain.
Non au projet Léo! non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte!
Bonjour,
A l'instar du groupe écologiste, je pense qu'il est illusoire d'espérer moins de trafic avec des infrastructures plus importantes: ce qui réduit le trafic, c'est bien au
contraire tout ce qui nuit à sa fluidité et décourage de prendre sa voiture.
Désengorger la rocade, quelle bonne idée! Mais n'arriverons-nous pas au contraire à un effet "Monteux", où j'ai vécu avant le contournement: un trafic en
centre-ville à peine réduit, mais décuplé en revanche à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau des habitations? Donc une nouvelle pollution qui ne se
voit pas, mais qui est respirée quand-même...
Quant à l'impact sur le paysage et surtout sur les arbres centenaires qu'il faudrait couper, comment peut-on encore de nos jours envisager sérieusement de
tels sacrifices, surtout avec tous les discours et toutes les volontés mise en oeuvre par Avignon pour entrer en transition écologique? Les paroles ne sont-elles
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que du vent?
Je ne sais si le projet est seulement à revoir ou à jeter aux orties, mais bitumer encore et encore au lieu de se servir d'axes existants, encourager le trafic au
lieu de le brider par des interdictions comme c'est le cas en centre-ville, où vivent les riches, c'est une claque administrée à nos enfants, qui ne pourront plus
revenir en arrière.
Je vois mal comment la rocade pourrait ainsi seulement devenir un axe "apaisé" comme c'est à la mode de le dire, alors même qu'on n'y arrive même pas sur
des tronçons en première ceinture (Pierre Sémard, Arrousaire, Les sources...) alors que c'est limité à 30, avec priorité aux vélos, et que si peu d'automobilistes
le respectent. Compter sur le civisme des tenants du "tout bagnole" ou du transport routier, c'est une utopie: ça ne fonctionne qu'avec des prunes et des dos
d'âne... alors penser que la Leo, ou qu'elle passe, va désengorger la rocade en "incitant" seulement, sans en interdire l'accès aux poids lourds par exemple, et
en la limitant à 30 de façon effective (dos d'âne tous les 50m), ça semble être un permis de polluer supplémentaire. Pour nous, cyclistes non pollueurs et ô
combien exposés aux dangers des voitures, pour nos enfants, leurs poumons et leur avenir, c'est cynique.
Marion Vieubled
Bonjour,
En tant qu'usager de la ceinture verte d'Avignon que je parcours tous les jours en vélo dans le cadre de mon trajet domicile travail (Quartier Trillade Agroparc), cet espace agricole, "poumon vert d'Avignon" est aujourd'hui une zone de non droit fait de dépôts sauvages, de circulation de shunt des bouchons
sur la Rocade ou la Route de Marseille.

596

11/03/21

SÉBASTIEN RIOU

Donc aujourd'hui cet espace n'est nullement valorisé et même si le projet Leo viendra artificialiser une partie des terres agricoles, s'il s'accompagne d'un projet
de valorisation et de mise en valeur de cet espace, avec de vrai voie où le vélo est prioritaire et le trafic de transit est supprimé et où la nature et l'agriculture
sont valorisées et les dépôts sauvages jugulés, il ne peut être que bénéfique pour le territoire de la ceinture verte mais également pour le Rocade avec une
diminution pour du trafic camion.
Donc oui à la LEO telle quelle est prévue et dans les plus brefs délais.
Sébastien Riou

597

11/03/21

VALÉRIE WAGNER ET M. le Préfet,
CHRISTIAN PALY
Monsieur, Madame,
Nous venons de nous apercevoir que nos observations ne figuraient pas dans la contribution.
Nous vous remercions par la présente de bien vouloir rajouter ce qui suit :

« Participation du public par voie électronique - PROJET LEO (LIAISON EST OUEST) Contribution d’AGIR 84- La Droite Constructive

Nous sommes convaincus de la nécessité de réaliser le contournement sud de la ville d’Avignon.
Il en va d’enjeux humains, sanitaires et économiques.
La situation géographique enviable de la ville d’Avignon en fait un carrefour historique de tous les flux Nord-Sud et Est-Ouest de toute l’Europe.
Malheureusement, cet atout majeur s’est progressivement retourné contre la ville et ses habitants. En effet, le non raccordement des barreaux autoroutiers A7A9, pour les flux Est-Ouest entraine un afflux trop important dans la ville même, et plus particulièrement sur la Rocade Charles-de-Gaulle.
Des dizaines de milliers de véhicules légers et lourds viennent au quotidien dégrader les conditions de vie et de santé de milliers de riverains avignonnais.
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1/ De la nécessité de réaliser le projet :
Au-delà du contournement d’Avignon, il s’agit d’enjeux humains et urbains :
Humains, car la diminution des flux circulatoires sur la Rocade entrainera amélioration des conditions de vie et de l’état de santé de quelques 20.000
habitants, fera baisser la dangerosité routière de ce secteur.
Urbains, car le contournement sud permettra une vraie perspective de réhabilitation urbaine de la Rocade. Tramway et projet NPNRU sont un début, la
réalisation de la LEO sera un vrai accélérateur.
Pour ces raisons, nous pensons que le projet initié par la Déclaration d’Utilité Publique de 2003 doit se réaliser.
2/ De l’intérêt de compléter le projet initial :
Un vrai débat s’est instauré concernant l’aboutissement de la Tranche 2 au Rond-Point de l’Amandier.
Mais une question se pose : si nous devions revoir ce point d’arrivée, le tracé et rouvrir Etudes, Enquêtes d’Utilité Publiques, phases d’achat, d’expropriations,
de contentieuxFcombien de décennies passeraient avant d’apporter des solutions aux riverains de la Rocade ?
C’est pour cela que nous sommes favorables à assumer la « LEO 2003 ».
Pour autant, cela ne nous interdit pas d’étudier un complément (Phase 4) au projet actuel plus au sud. Cela aurait pour intérêt d’améliorer le projet actuel sans
stopper sa réalisation.
En effet, on est en droit de considérer qu’une arrivée Est plus proche de la sortie Avignon Sud de l’A7, plus proche du Parc des Expositions et de l’Aéroport
aurait une réelle pertinence économique (développement d’une nouvelle zone d’activité futureF)
Selon nous, cette optique permettrait à court terme la réalisation de la LEO, et à plus long terme d’améliorer le projet DUP 2003 sans le remettre en cause.
3/ De l’intérêt de compléter le projet au Nord :
Enfin, s’il apparait que le contournement sud d’Avignon est indispensable, il doit être également complété par une alternative nordiste aux flux Est-Ouest. Il
faut ainsi offrir le maximum de choix aux automobilistes et aux transporteurs dans leurs déplacements.
Nous savons l’existence d’études d’une liaison A7-A9 au niveau de la ville d’Orange.
Aujourd’hui sortir pour ré-entrer sur l’autoroute en pénétrant la ville d’Orange est une vraie ineptie.
Un barreau de liaison A7-A9 à Orange apparait comme un complément de solution à l’offre de contournement d’Avignon »

Avignon, le 10 mars 2021,

Valérie WAGNER et Christian PALY,
délégués départementaux AGIR 84 – La Droite constructive. »

598

11/03/21

PIERREALEXANDRE.20
12

Ma réponse est là dedans ci-dessous, l'essentiel y est !
www.youtube.com/watch?v=IEyYsUwE8rE
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Je trouve très funeste ce projet qui condamne de riches terres agricoles très fertiles pour faire une nouvelle rocade au temps où tout est fait pour limiter la
bagnole par ailleurs dans le Centre Ville... Une piste cyclable inutile qui prend la moitié du Pont Daladier entre Avignon et Villeneuve, des panneaux écrits par
des enfants pleins de bons sentiments sur la place du Palais et un projet écocide en même temps... De l'écologie idéologique de pacotille pour faire bien et qui
ne sert à rien.. chercher l'erreur... Interdire les poids lourds sur la Rocade Charles De Gaulle et rendre l'autoroute entre Avignon Sud et Nord gratuite ! LEO
part ! Stoppez ce projet meurtrier !
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LES SIGNATAIRES
POUR LE COLLECTIF :
FOLL'AVOINE, SOS
DURANCE VIVANTE,
AVEC, SOS
BARTHELASSE, ZAD DU
PLAN D'ENTRAIGUES

Madame, Monsieur,
Malgré les avis défavorables délivrés en 2020 par le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) et de l’AE (Autorité Environnementale), la
consultation publique pour le tracé tranche 2 d'une voie de contournement d'Avignon par le Sud se termine ce soir.
Il est bien évident que le rôle des décideurs est de protéger ses concitoyens et de faire en sorte que la vie soit soutenable d'un point de vue social, sanitaire,
cependant, pas à n'importe quel prix et sans tenir compte de l'évolution du monde vivant actuel. Le projet qui est proposé à la consultation n'a pas été
actualisé, les études et propositions d'alternatives à ce projet n'ont pas été mises à jour et de fait il devient obsolète ( 2003). Reculer pour mieux sauter,
déporter le problème qui ne sera pas résolu et qui à terme fera l'objet de nouveaux projets.
C'est avec regret que le collectif Sauvons nos terres 84 s'exprime . En effet le dossier de présentation accompagné des annexes mériterait une lecture et une
analyse approfondie que les délais impartis à la consultation publique ne nous permettent pas de faire correctement.Il aurait été souhaitable vu l'ampleur du
projet de bénéficier de davantage de temps et d'un commissaire enquêteur.
Néanmoins,nous émettons un avis défavorable à ce projet tel qu'il est proposé. En effet, la circulation massive de poids lourds et de véhicules légers n'est pas
la solution pour freiner le réchauffement climatique. C'est peut être sur ce point qu'il faudrait réfléchir et apporter des solutions moins polluantes et
consommatrices de terres agricoles, d'espaces forestiers et naturels.
Ce n'est pas un contournement routier à deux fois deux voies qui va réduire la pollution atmosphérique et résoudre les problèmes de santé publique dus au
trafic routier. Bien au contraire, des études prouvent que c'est l'effet inverse qui se produit. De plus ce tracé rejoindrait déjà une zone bien encombrée le
carrefour de l'Amandier recoupant la route de Marseille (non loin de la rocade sud) qui compte un groupe scolaire et plusieurs équipements sportifs à proximité
et tout un quartier en construction.
Ceci impliquerait donc d'agrandir les voies, modifier le carrefour, et quid de la circulation aux heures de pointe, quid de l'arrivée au carrefour de Bonpas?
Par ailleurs, le tracé proposé atteint d'un point de vue environnemental des espèces protégées, détruire des équilibres fragiles à l'heure où l'Office français de
la biodiversité fait un rapport alarmant sur la disparition d'espèces.
La publication de la liste rouge dont voici un extrait est des plus parlante.
"La France est le 6ème pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées : 1 606 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur son
territoire, en métropole et en outre-mer. Quelques chiffres des espèces menacées de disparition en France métropolitaine : 14% des mammifères, 24% des
reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs, 19% des poissons d’eau douce, 28% des crustacés d’eau douce, 15% des espèces d’orchidées"
De même, le site de Nature France dresse un tableau affligeant de la biodiversité et des indicateurs https://naturefrance.fr/
Il est important une fois encore de rappeler, car les décideurs ne savent pas ou ne se préoccupent pas de la valeur que présente la biodiversité. Elle, qui
permet pourtant le fonctionnement de toute la chaine alimentaire et rend tous les services écosystémiques à tout le vivant. Cette biodiversité tellement
menacée sans qui vivre sur terre serait impossible, va-t-elle enfin être respectée?
Le côté économique est bien évidemment ce qui fait tourner notre modèle périmé et les montants que rapportent les services écosystémiques sont trop
souvent sous estimés et non pris en compte dans ces projets. une étude de l'IRD estime à 100 milliards de $.
Un rapport de près de 1000 pages traite ce sujet. https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/efese-services-ecosystemiques-rendus-par-les-ecosystemes-agricoles-rapportcomplet-4.pdf . Nous invitons les donneurs d'ordre, les maitres d'ouvrages, les bureaux d'étude à parcourir ce rapport. Il est mentionné ceci entre autres
choses "En cohérence avec l’EFESE nationale, dans cette étude, la biodiversité n’est pas considérée comme un Système Ecosystémique. Par définition, elle
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est considérée comme le déterminant biophysique central des Systèmes Ecosystémiques (Cf. section 3.1). Ce choix lui redonne une place de première
importance dans le débat sur la conservation. "
Dans ce dossier des mesures compensatrices pour la destruction d'espèces sont quantifiées monétairement, mais sait-on combien de temps des espèces
déplacées, des populations décimées mettent à se reconstruire à générer les équilibres du vivant ?
Il est demandé au monde agricole de réduire les intrants chimiques, de changer ses pratiques, d'aller vers des systèmes respectueux de l'environnement de
la faune, la flore pour protéger la biodiversité des paysages,la biodiversité fonctionnelle etc...Les mêmes exigences sont-elles demandées aux décideurs dans
la conception de leurs projets d'artificialisation des terres? Les critères d'évaluation sont ils les mêmes? Les contrôles etc...N'y a t il pas une dichotomie?
Il est question pour justifier le contournement d'Avignon d'un argument majeur incontestable de santé publique pour freiner le taux de surmortalité des
habitants de la rocade sud
Bien évidemment que la pollution de l'air, le bruit, les nuisances engendrés par le trafic routier sont intolérables. Il est indispensable, primordial de rechercher
une alternative à ce contournement rapidement. Cela fait 18 ans que ce projet est dans des cartons, ils sont certainement très poussiéreux. Que les décideurs
lancent des études sérieuses pour proposer et offrir un projet de dimension innovante. Le ferroviaire pourrait être une solution, le délestage sur une
infrastructure déjà existante également. Pourquoi dépenser tout cet argent public aux services de quelques uns et d'amoindrir également par la destruction et
l'accaparement de terres,la capacité potentielle d'aller vers l'autonomie alimentaire que prône Avignon?
Il est un adage "il n'est pas de problème sans solution", il est grand temps de trouver la meilleure solution, la moins impactante pour les citoyens, la faune et la
flore.
Les collectif Sauvons nos terres84 s'est donné pour objectifs de défendre les espaces agricoles, naturels et forestiers menacés de l'artificialisation et de la
destruction de leurs écosystèmes et d'élaborer un répertoire départemental des terres menacées.
sauvonsnosterres84.com
Comptant sur la lucidité et la réflexion des décideurs, le collectif vous remercie de prendre en compte ses remarques.
Les signataires pour le collectif : Foll'avoine, SOS Durance Vivante, Avec, SOS Barthelasse, ZAD du Plan d'Entraigues
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CLAUDE ET JOSÉE
DALVERNY

Tout à fait favorable à la LEO mais une incompréhension : pourquoi franchir la Durance au niveau du carrefour de l'Amandier? Cela va engorger encore
davantage la N7 pour rejoindre l'autoroute ! Ne serait il pas préférable de se rapprocher du pont de Bompas pour arriver au plus prêt de l'autoroute ?
Mercipour cette consultation.
Claude et Josée Dalverny
L’association Le Moulin de Notre Dame travaille depuis de nombreuses années à faire connaître et mettre en valeur le patrimoine historique agricole de la
ceinture verte d'Avignon. Elle organise notamment des balades le long du canal Puy à la découverte du petit patrimoine rural ; lors des journées du patrimoine,
ces balades rassemblent régulièrement plus d’une quarantaine de personnes. Dans le moulin de Notre Dame, bâtiment du 19° siècle véritable identité du
quartier, des expositions ont lieu, des rencontres, des recherches sur les archives du canalF
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ASSOCIATION LE
MOULIN DE NOTRE
DAME

Le projet LEO tel qu’il est présenté va couper en deux et défigurer une partie de cette ceinture verte avec ses richesses environnementales, agricoles et même
historiques. De plus, la pollution qu’il va engendrer va priver les Avignonnais d’un important poumon vert.
Les quartiers ruraux ont beaucoup à donner à l’ensemble de la population avignonnaise. Il en va de son intérêt de les préserver et de les mettre encore plus
en valeur et en production.
Nous ne sommes pas d’accord avec ce projet qui n’est pas une bonne solution pour résoudre les difficultés que vivent les avignonnais du centre-ville jusqu’à la
Rocade. Nous demandons que les autres solutions proposées soient rapidement étudiées.
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L'Association Le Moulin de Notre Dame
Bonjour,
Je vous écris en contribution à la consultation publique sur la LEO.
En l'état actuel, ce projet apparaît non adapté aux besoins de la ville et destructeur non seulement de l'environnement proche d'Avignon mais aussi de terres
agricoles précieuses, qui contribuent directement à assurer l'alimentation des habitants de la ville.
Déplacer la circulation plus au sud ne permettra vraisemblablement pas de la limiter et ne fera que déplacer le problème. Différentes situations dans d'autres
communes de France ont montré que la construction de nouvelles routes ne permettait pas de réduire le traffic mais contribuait au contraire à terme à
l'augmenter.
Mme Helle, maire d'Avignon, a elle-même proposé d'autres solutions plus adaptées qui auraient le mérite de réduire le trafic sur la rocade sud, ce qui est
évidemment indispensable pour la santé et la qualité de vie des riverains, tout en préservant les terres agricoles de la ceinture verte et la biodiversite des
bords de Durance.
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COLINE KOUCHNER
Le projet de LEO doit donc être abandonné définitivement au profit de cet ensemble d'autres solutions, qui doivent permettre de réduire significativement la
circulation sur la rocade sud tout en préservant absolument les espaces naturels et les terres agricoles de la ceinture verte.
Je vous remercie par avance de votre considération pour ces retours,
Très cordialement,
Coline Kouchner
Agronome, habitante d'Avignon
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ISA DÉON

J’exprime ici mon profond désarroi à l’idée que l’on puisse encore ressortir et défendre un projet aussi dépassé, à contre-courant et écologiquement
désastreux, ainsi que mon désaccord à sa funeste réalisation.
Les avis rendus par le CNPN et l’Ae sont édifiants.
Ils relèvent les lacunes et insuffisances vis-à-vis des principaux enjeux environnementaux (la préservation de l'exceptionnelle richesse du milieu naturel,
notamment de la Durance, la réduction de la pollution atmosphérique et des nuisances sonores dans le secteur du projet, mais aussi dans celui de la rocade
sud et dans l’ensemble de l’agglomération, la prévention des risques d'inondation et les émissions de gaz à effet de serre liées à la réalisation d’un projet
induisant un accroissement des trafics routiers) ; et sanctionnent une étude d’impact obsolète, imprécise et incomplète :
« L'analyse d'incidences Natura 2000 comporte des lacunes ; elle ignore un certain nombre d'habitats et d'espèces à l'origine de la désignation de la zone
spéciale de conservation (ZSC) au titre de la directive «Habitats, faune, flore» et de la zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive «Oiseaux».
L'Ae rappelle que l’autorité décisionnelle n’est pas en mesure d’octroyer une autorisation environnementale dès lors que les incidences résiduelles sont
significatives et qu’il existe un doute sérieux quant à la préservation de l’intégrité du site. »
Il est noté une méconnaissance des règles applicables aux sites Natura 2000.
Il est demandé que le dossier soit intégralement repris, complété et présenté de nouveau à l’Ae.
Je fais ici appel à la limpide et sensible réflexion de Baptiste Morizot dans son ouvrage intitulé « Manières d’être vivant » chez Actes Sud, collection « Mondes
Sauvages » et je me range humblement derrière ses mots pour appuyer et argumenter ma contribution :
"La crise écologique qui est la nôtre est bien une crise des sociétés humaines : elle met en danger le sort des générations futures, les bases mêmes de notre
subsistance, et la qualité de nos existences dans des environnements souillés.
C’est aussi une crise des vivants : sous la forme de la sixième extinction des espèces, de la défaunation, comme de la fragilisation des dynamiques
écologiques et des potentiels d’évolution de la biosphère par le changement climatique.
Mais c’est aussi une crise d’autre chose, de plus discret, et peut-être plus fondamental. Ce point aveugle, j’en fait l’hypothèse, c’est que la crise écologique
actuelle, plus qu’une crise des sociétés humaines d’un côté, ou des vivants de l’autre, est une crise de nos relations au vivant. »
Plus que jamais, il me semble que nous devons nous questionner sur notre place parmi les dix millions d’autres espèces qui peuplent la Terre, et cesser de
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penser que notre existence prévaut sur celle des unes ou des autres.
Parce que nous partageons avec eux les mêmes territoires et la même histoire, parce que notre survie en tant qu’espèce dépend de la leur, la question de la
cohabitation et du vivre ensemble devient centrale.
Nous devons cesser d’imaginer des projets qui nécessitent une dérogation ou « levée d’interdiction de nuire aux espèces » ce qui, dans ce cas, équivaut à
demander l’autorisation de détruire plus de 150 espèces de faune et de flore sauvages dont au moins 80 sont protégées, (voire strictement protégées au
niveau européen, comme la loutre d’Europe) donc déjà en fort risque d’extinction !
Quand réaliserons-nous vraiment que nos destructions sont irréversibles ?
Je vous remercie de bien vouloir ajouter le poids de ma contribution dans la balance !
Isa Déon, co-habitante de la Terre

Bonjour,
Je suis CONTRE l'aboutissement du projet Léo et rejoins donc les avis en opposition et les argumentaires soulevant les enjeux écologiques, qui rappelons-le,
sont dans les bouches de toutes nos collectivités.
Il est temps d'être en cohérence avec les discours affichés !
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MARIE-XAVIÈRINE
BEUGNOT

Je suis POUR l'amélioration des conditions de vie des habitant.es de la Rocade, le désengorgement du Boulevard Charles de Gaulle et la réévaluation globale
des modes de transport à Avignon sans opter pour des solutions extrêmes et obsolètes (plusieurs parkings à différents points stratégiques de la ville, navette
gratuite, pistes cyclables, réseau ferroviaire, ferroutage, etc.).
Je suis également POUR redonner toute sa place à la voix citoyenne et intégrer les habitant.es de la ville d'Avignon à participer aux décisions qui impactent
leur quotidien - et autrement que par la voie numérique, qui est loin d'être accessible à toutes et tous -.
Marie-Xavièrine Beugnot
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ANNE-ISABELLE
LACORDAIRE

Madame, Monsieur,
L'association AVEC, association écologique citoyenne cavaillonnaise, exprime un avis défavorable au projet de contournement d'Avignon par la liaison LEO en
sa tranche 2 du tracé.
Les autorités compétentes que sont le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) et de l’AE (Autorité Environnementale), ont émis des avis
défavorables mettant en avant des études environnementales "périmées", non actualisées (2003 et 2012). Après toutes ces années, la situation
environnementale et le changement climatique, obligent à une réflexion différente et des mesures d'urgence à prendre en compte dans tous les projets qui
soient en concordance avec le Plan climat.
Le problème de santé publique mis en exergue pour justifier d'un tel projet ne date pas d'hier. Il est évidemment primordial de remédier à la pollution générée
par le trafic routier de la Rocade Sud cependant le problème aurait dû être traité depuis longtemps.
Aujourd'hui pour justifier d'une relance économique, suite à la crise sanitaire, l'État distribue des fonds publics pour des projets obsolètes, destructeurs de la
biodiversité menacée de toutes parts.
De plus ce contournement tel que proposé n'apporte pas la solution au problème présenté. Il le reporte à moyen terme.
Il existe très certainement des alternatives en aménageant les voies existantes, en réfléchissant à la transition écologique via le développement de l'utilisation
des voies de chemin de fer existantes, en détournant le trafic vers les autoroutes...
Il serait vraiment opportun et nécessaire d'avoir une vision globale de l'aménagement du territoire plutôt que d'aménager au coup par coup suivant l'air du
temps ou les enjeux politiques.
L'intérêt général devrait primer sur l'intérêt personnel. Nous espérons que la mobilisation citoyenne sera entendue et permettra de repenser ce projet de façon
plus favorable aux populations et à l'environnement, les deux étant intimement liés.
L'association Avec aurait souhaité avoir plus de temps pour étudier ce dossier très lourd et aurait également souhaité pouvoir échanger avec un ou une
commissaire enquêteur pour avoir davantage d'éléments de réponses à ses questionnements.
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Pour la présidence
Anne-Isabelle Lacordaire
Bonjour,
Par cet email nous souhaitons vous faire part de notre opposition au projet LEO envisagé sur le grand Avignon.
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FANNY ET ANTOINE
DRAGON

Nous le considérons à l'encontre des enjeux agricoles et agricoles environnementaux qui sont cruciaux à notre avenir à tous.
La ceinture verte située sur le trajet de la LEO abrite des terres agricoles que nous souhaitons voir maintenues à leur vocation première : alimenter la
population d'Avignon en fruits, légumes, céréales, élevages frais, produits dans des conditions respectueuses de l'environnement et distribués dans la logique
des circuits courts. Il nous semble également primordial de préserver la faune et la flore de la Durance et ses alentours.
Dans l'espoir que avis soit pris en compte,
Bien cordialement
Fanny et Antoine DRAGON
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M.BACHELARD1608

Bonsoir!
Voici plusieurs années que la Mairie d'Avignon , le Grand Avignon, le département des Bouches du Rhône, du Vaucluse, de la régions PACA, de la DREAL DE
PACA, nous bassines avec ce projet, qui à ce jour est d'hors est déjà obsolètes à partir de 2020, rapport qu'avait émis la commission 21, sauf erreur, sur ce
tracer de la tranche numéro 2, qui selon les prévisions aurait du être déjà mis en service depuis 2020!
Toujours à ce jour, le tronçon numéro 2 de la LEO, ne voit toujours pas jour, à pris beaucoup de retard, ce qui a énormément impacter le secteur économique
des agriculteurs de la commune d'Avignon / Montfavet dans leur démarchent d'agrandissement à tout niveaux(surface d'exploitation, réhabilitation d'ancienne
exploitation, nouveaux investissements de quel que nature que se soit, ect...).
Comment voulez vous qu'un projet vieux de 30 ans, soit toujours viables a ce jour? sur quel fondements ce base t'il? Qui sera prendre une bonne fois pour
toutes ces responsabilités et les assumés, tout ceux qui ont commandité ce projet???? Telles sont les questions à soulevés et d'y répondre avec des actes et
non pas de belles paroles.... ce qui est le cas de beaucoup, et de ceux qui ont participe de loin et de prés a ce projet...
Petit rappel, l'état et/ou la DREAL de Paca, dont le responsable du projet est (XXX) ont déjà, acquis plus de 80 hectares non exploiter, aussi bien agricoles que
foncières , de la ceinture verte, qui ne servent à rien, et qui sont squatter par différents méthodes( déchèteries à ciel ouvertes, squattages insensés et non
autorisé, quoi que,..) pourquoi vouloir détruite en son centre de cette même ceinture verte de la ville d'Avignon et de sa commune de Montfavet, par une
liaison routière qui vas détruite , une bio diversité immense qu'apporte les terres agricoles, les différents étendus d'eaux, exemples : la Durance, les différents
canaux, ... qu'on mit plusieurs génération d'exploitants agricoles, qui ont sacrifiés leurs santés, leurs bonheurs, leurs vies, en tirant bénéfices de tout ce que
pouvait apporter la nature, pour que les générations suivantes puisses avoir une qualité de produits, qui en résulte du travail acharné de tout les anciens/
jeunes agriculteurs.
.
Car ce qui vas en résulté par l'avenir, c'est tout simplement une destruction de l’environnement Avignonnais avec trafic routiers plus qu'important, une pollution
accrus, un appauvrissement des sols...
Alors certes, il faut trouver une solutions pour désengorgé la rocade, de ce trafic routier, mais es ce que le sacrifice de la ceinture d'Avignon est nécessaire, je
ne le crois pas du tout, car à l'origine la rocade avais était faite pour justement faite pour déjà désengorgé la ville d'Avignon, une nouvelle fois, les chargés de
projet, qu'elles qui soient, présent et passé sont responsables de ceci, car ils déplacent le problèmes, à croire que cela les amuses, sans pensé a demain...
Et puis, puisque qu'une nouvelle enquête publique se fait, le projet repartirait de Zéro, ce qui n'arrangerait en rien le sénateur DUFFAUT Henri...qui milite pour
que la tracé restes tel qu'il est...
J’espère que se message aura l'impact nécessaire sur beaucoup de consciences et qu'il pourra ouvrir les esprits de beaucoup sur tout les enjeux qui se
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préparent à l'avenir.
Bonne lecture et bon courage à vous tous, pour les avenirs a venir.
Bonjour,
Citoyenne je profite de cette consultation publique pour exprimer un avis défavorable à ce projet de contournement LEO à Avignon.
Projet dépassé comme le disent certains, d'un autre temps et pas actualisé comme le dit l'Autorité environnementale.
La destruction de terres,agricoles, d'espèces animales menacées, ne semble pas être un enjeu majeur pour les porteurs de ce projet. Et pourtant, comment
nourrirons nous les populations si la bétonisation par des infrastructures continue à ce rythme là. Le Vaucluse fait partie des département de la région qui
artificialise le plus ses sols. Davantage encore que les Bouches du Rhône.
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ANNISA

Je n'ai pas eu le temps de lire tout le dossier, car très trop volumineux, avec énormément d'informations à analyser à comprendre en trop peu de temps.
De plus pour ce type de projet une enquête publique aurait permis également d'avoir un interlocuteur afin de pouvoir poser des questions.
La terre brûle, les espèces disparaissent, les cours d'eau s'assèchent, le climat change, que faut il faire pour que les donneurs d'ordre, les porteurs de ce type
de projet prennent conscience que nos réserves épuisées, l'extinction à petit feu des espèces animales et végétales , la vie sur Terre ne sera plus possible.
Nos enfants iront-ils sur Mars ou sur la Lune?
Cordialement,
Annisa
Monsieur Le Préfet de Région PACA, Monsieur Le Préfet de Vaucluse, Monsieur Le Préfet du Gard,
Vous avez déjà reçu environ 600 contributions dont une majorité, me semble-t-il, sont opposées au projet LEO.
J'émets également un avis défavorable.
Les arguments développés par les citoyens sont suffisamment pertinents et nombreux, je ne vais pas les répéter.
Mais je vous rappelle les projets d'artificialisation de terres agricoles, surtout irriguées, dans le Vaucluse : LEO/Avignon, Entraigues (ZAC, prison, routes,
cimetière,...), ZAC des Hauts Banquets/Cavaillon, extension ZAE/Pertuis, Sorgues, Grange Blanche/Jonquières, SCOT Ventoux Comtat Venaissin, Le Thor,
Coustellet,...= 3000ha au moins.
Mais je vous rappelle les projets de contournement routiers, à ma connaissance, LEO/Avignon, Arles (1000ha), Rouen, Montpellier, Strasbourg, Haute Loire,...
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PIERRE FOLLET

Conduisez votre voiture sur les autoroutes A7, A9, la liaison Nîmes-Salon,...Vous verrez les files ininterrompues de camions.
Nous sommes dans un monde hystérique, celui du capitalisme apocalyptique.
Cela ne doit pas vous arriver dans votre grosse berline aux vitres teintées avec chauffeur au frais des contribuables.
Je ne vous ferai pas ce cadeau, Messieurs les responsables de la dévastation de notre planète, de penser que vous êtes ignorants ou inconscients.
C'est au contraire en totale conscience que vous œuvrez, avec une stratégie précise et très élaborée, contre les actions à entreprendre pour stabiliser le
climat, protéger la biodiversité, renaturer la Durance et le Rhône, préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, assurer la sécurité alimentaire et la
santé des populations.
Vous connaissez les conséquences de la catastrophe annoncée, je suis donc désolé de vous dire qu'il est criminel d'accélérer son avènement.
Mes respects.
Pierre Follet
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Bonjour,
J’habite la ville d’Avignon et je suis agriculteur dans la ceinture verte. Je comprends parfaitement les enjeux sanitaires pour les habitants de la rocade à
diminuer le trafic sur cet axe que je traverse quotidiennement à vélo.
La constructions de la tranche 2 de la LEO ne me semble malheureusement pas être la solution adaptée pour les raisons suivantes :

610
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JULIEN RONZON

- Le Programme Alimentaire Territorial animé par le Grand Avignon envisage de redonner à la ceinture verte une dynamique orientée vers l’autonomie
alimentaire du territoire. Comment l’imaginer si une voie rapide vient dévaloriser le cadre de vie de ce zone et rendre difficiles les circulations en tracteur, vélo,
etc.
- Cette zone de ceinture verte se trouve très proche des habitations de la rocade. Ce qui sera hypothétiquement gagné d’un côté (moins de circulation sur la
rocade) sera définitivement perdu de l’autre (zone verte de détente, loisir, jardinage dans les jardins collectifs, il y en a déjà)
- Le carrefour de l’Amandier sur lequel va déboucher cette tranche 2 se trouve lui aussi proche d’habitations denses et semble déjà être souvent saturé à
l’heure actuelle.
Il me semble donc que ce projet coûteux et conçu au siècle dernier n’est plus du tout adapté à la situation. La pandémie et les prévisions catastrophiques pour
le climat en 2100 devraient nous pousser à mieux organiser les flux de circulation sur notre territoire avec les infrastructures existantes.
Julien Ronzon
Bonjour,
Je vous remercie pour la réponse détaillée où à l'évidence la sécurité juridique est très, très importante. Elle confirme d'autre part, que ma proposition
était donc bien utopique .

611
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MICHEL JOURDAIN

Personnellement, je souhaiterai que l'on prenne davantage en compte la sécurité sanitaire des 25000 habitants des quartiers concernés par une pollution
quotidienne depuis plus de 20 ans et qui en majorité ne comprennent pas le tracé LEO proposé. Il se situe par endroit à moins d'un kilomètre de la rocade et
va détruire notre poumon vert !
Enfin à la lecture des consultations actuelles, on comprend bien qu'en général ceux et celles qui soutiennent le tracé proposé n'habitent surtout pas les
secteurs concernés par toutes les pollutions. Ces personnes ne voient que l'attrait d'une nouvelle voie de communication située plutôt loin de chez eux !
Bien cordialement.
Michel Jourdain
Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs
Le prolongement du projet dit « L.E.O », est une nécessité absolue !

612
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MAGGI.M

Oui a la LEO !
Oui à un meilleur cadre de vie pour les habitants de la rocade !
MAGGI.M

613
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ANNIE.CESTIER

Non à cette LEO tranche 2 dont le tracé ne résoudra en rien le problème de la circulation sur Avignon si ce n'est en rajouter! Un tracé alternatif doit être étudié
pour premièrement désengorger la rocade et protéger ses habitants , deuxièmement améliorer autant que faire se peut la circulation sur Avignon. Le tracé tel
qu'il est prévu en définitive servira surtout les intérêts de Châteaurenard : la desserte du nouveau MIN du Pôle Agro alimentaire.. Il est facile d'avoir des
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projets d'envergure et d'envoyer les nuisances occasionnées chez les voisins! ,,,Coûts exhorbitants pour la construction d'une rocade bis.Projet non pris dans
sa globalité: T1 + T2 + T3. Impacts écologiques considérables pour rappel avis défavorable de l'Autorité environnementale . Je reste persuadée, pour me
rendre tous les jours de Châteaurenard sur Avignon site Agroparc qu'il faut étudier une variante rive gauche: en effet renvoyer la circulation venant des BDR
sur le carrefour de l'amandier pour la renvoyer ensuite sur Bompas est complétement irréfléchi. le problème des habitants de la Rocade est déplacé vers
l'Est . On focalise beaucoup sur la pollution occasionnée par les poids lourds mais ils ne sont pas les seuls responsables de cette pollution,que penser de la
pollution engendrée par des milliers de véhicules avec un seul passager à bord en grande partie faute de transports en commun dignes de ce nom! Il est par
exemple impossible de rejoindre Agroparc en bus depuis Châteaurenard . Détruire le poumon vert des quartiers sud d'Avignon que représente la ceinture
verte est totalement criminel et irresponsable. Annie Cestier habitante de Châteaurenard
Madame, Monsieur,

Je tiens à faire part de mon non consentement en regard du plan de relance de la LEO sur Avignon.

Ce projet me semble aberrant mis en perspective avec les enjeux écologiques qui régissent notre siècle. J’ai 25 ans et autant dire que je m’inquiète de la
capacité des sociétés à répondre à ces enjeux et ainsi offrir un avenir souhaitable et soutenable aux futures générations.

Il est essentiel que les terres maraîchères qui encerclent la ville d’Avignon soient protégées, elles constituent de grandes ressources nourricières et Avignon
est l’une des dernières villes en France à pouvoir bénéficier d’une zone péri-urbaine aussi verte et productive. Préserver la biodiversité aux bordures de la
Durance est également primordial. Cette rivière est amenée à s’assécher de plus en plus, il serait très risqué d’ajouter à cela une mise à mal de la résilience
des espèces animales et végétales qui s’y trouvent actuellement de part l’artificialisation des sols, la pollution et les diverses nuisances que cela causerait.
614

11/03/21

CLARA KERNREUTER
Cet axe routier sera facteur encourageant du transport carboné dans la région, pas la peine d’énumérer les impacts négatifs que cela impliquerait.
Sans compter sur le fait que les 143 millions d’euros mis en jeu dans ce projet pourraient être largement mieux distribués (aménagement d’espace verts,
développement des transports en communs, infrastructures pour la mobilité douce comme des pistes cyclablesF).

J’espère que cette consultation publique permettra de reconsidérer les enjeux écologiques et ainsi de remettre en cause ce plan d’aménagement.

Je me tiens disponible pour tout échange complémentaire et vous prie d’agréer madame, monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Clara Kernreuter
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BENAICHADALAL03

Je suis heureuse de pouvoir m'exprimer sur des sujets d'actualité j' étais habitante de la rocade Charles de Gaulle et suis mère de famille de 3 enfants.
A priori tout laisse à pensé que je serai pour la LEO mais en réalité mon avis est tout contraire.
En effet le fait de déplacer le problème de la rocade à Saint-Chamant est complètement déraisonnable.
Je ne comprends pas pourquoi certains s'obstine à vouloir faire ce projet alors que toutes les autorités sont contre avis fait par des experts en la matière.
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La municipalité fait des efforts pour rendre l espace public plus respectueuses de l'environnement, la ceinture verte et la propriété de tous les avignonnais et
nom de projet complètement exorbitant qui ne répond plus à la problématique des territoires.
NON NON ET ENCORE NON A LA LEO .
AVIS DE MES ENFANTS ET MOI MÊME.
Bonjour,
J'ai habitée la ceinture verte deux ans et demi. Je suis scandalisée par le fait que le projet de la LEO cours encore.
Je ne comprends pas la nécessité de cet axe. Il n'est pas viable. C'est un projet purement d'intérêt politique qui se sert de l'argument de la santé publique.
L’Etat vient de débloquer les financements : 142,7 millions d'euros pour la construction du 2nd tronçon de la LEO (Liaison Est Ouest).
L'impact de la LEO va bien au-delà de la seule destruction de terres agricoles en ceinture verte. Ce projet a d’ailleurs reçu des avis défavorables de l'autorité
Environnementale et du Conseil National de la Protection de la Nature en 2020.

616
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NOLWENN LE DOTH

L'argument des politiques au niveau local est basé sur la santé des habitants de la rocade. La LEO, même si elle diminue la présence de camions (5%
seulement du trafic) de désembouteillera pas la rocade. Par contre une 2x2 voies supplémentaire à 4km de là augmentera la pollution global de l'air sur la
zone ceinture verte (là où poussent les légumes qui sont servis dans les cantines scolaires) et sur la zone de la rocade. ça s'appelle le "trafic
induit" et de nombreuses études réalisées partout dans le monde et depuis les années 70 ont démontrées ce phénomène : de nouveaux usagers empruntent
le nouvel axe qui se retrouve embouteillé à son tour et au final la route contournée se retrouve tout aussi engorgée qu’avant.
Quand au taux de cancers, il est évidemment plus élevé chez les habitants de la rocade que sur d'autres quartiers d'Avignon, c'est un quartier extrêmement
pauvre où la misère est financière mais également sociale (mauvaise alimentation, tabac, alcool, drogue, travail pénible, éloignement de la prévention santé,
moins de dépistage et moins de soin, etc). Là aussi le lien pauvreté-cancer a déjà été montré par plusieurs études.
Des alternatives à la LEO pour limiter la présence des camions sur la rocade existent : gratuité du tronçon autoroutier entre Avignon nord et Avignon sud pour
les poids-lourds, arrêtés communaux limitant la circulation de transit de poids lourds, report sur le ferroutage, et bien sûr relocalisation de nos consommations.
Combiens de camions font-ils l’aller-retour Provence-Rungis chaque jour pour revendre à Avignon des fruits et légumes cueillis ici-même ?!
JE SUIS TOTALEMENT CONTRE CE PROJET QUI VA ABSOLUMENT À L'ENCONTRE DES URGENCES ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE ACTUELLES.
Nolwenn Le Doth
Avis de Jean-Marc MARTIN-TEISSERE
Verquières, le 11 mars 2021

617
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JEAN-MARC MARTINTEISSÈRE

Ce projet de LEO - nouvelle rocade extérieure d'Avignon - est tellement ancien (30 ans qu'on en parle !) qu'il en est malheureusement devenu obsolète. Et si,
malgré ce, aujourd'hui, certains souhaitent le voir aboutir tel quel, c'est uniquement parce qu'ils le considèrent comme un pis-aller !

Sauf que la LEO imaginée à la fin du XXème siècle ne correspond plus aux exigences d'aujourd'hui et encore moins à celles de demain ; que ce soit en
matière de mobilité, de développement durable, de protection de l'environnement, de santé publique et, bien sûr, d'utilisation à bon escient de centaines de
millions d'euros d'argent public !

La phase 2 de ce projet - qui aboutit au rond-point de l'amandier alors que d'aucuns le savent déjà saturé - n'aura d'autre effet que de totalement
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congestionner cette entrée (et sortie) Est d'Avignon, tout en transposant aux habitants de ce secteur les nuisances et pollutions subies à ce jour par les
habitants jouxtant la rocade Charles De Gaulle. Outre, donc, son inefficacité en terme de circulation routière, l'aboutissement d'un tel projet saccagerait à
jamais la ceinture verte de la cité des Papes et cet incroyable éco-système de la Durance, les deux contribuant, actuellement, à la qualité de vie de tout ce
territoire.

Cela étant, il est urgent, en effet, de réduire au maximum les nuisances subies par trop d'Avignonnais :
1°) en "sortant" tout d'abord les poids-lourds de la rocade Charles De Gaulle, gràce à une véritable liaison A7-A9 au niveau de l'échangeur d'Orange et tout en
proposant un accès gratuit à l'A7 entre les accès Avignon Nord et Plan d'Orgon (Cavaillon)
2°) en développant les transports en commun entre Avignon et le Nord des Bouches-du-Rhône, avec notamment une liaison entre les gares SNCF d'Avignon
et Barbentane
3°) en permettant les déplacements doux grâce à des infrastructures sécurisées reliant les deux rives de la Durance
4°) en incitant - via des aides financières - les automobilistes à se doter de véhicules plus "propres" (selon le système Crit'air)

Quant à ceux qui corrèlent la réalisation de cette LEO avec un éventuel redéploiement du MIN de Châteaurenard, là aussi se trompent (ou sont trompés ...).
Outre le fait que le secteur - cul-de-sac des Iscles, à Châteaurenard - est absolument inapproprié (réseau routier absolument saturé, risque inondation, zone
naturelle, ...), celui-ci, de par l'accroissement induit du nombre de poids lourds, aggraverait encore une situation déjà extrêmement tendue, notamment sur le
secteur du pont de Bonpas. Sans oublier la circulation liée à un nouveau quartier d'habitation d'une douzaine d'hectares en lieu et place du MIN actuel ...

Il n'est donc pas aisée de réparer des "erreurs" de développement vieilles de plusieurs décennies, mais l'on ne peut pas accepter un tel projet, au seul
prétexte qu'il y a urgence. Nous ne pouvons plus renouveler ces mêmes erreurs et détruire, encore et encore notre magnifique territoire, au nom d'une fuite en
avant sans fin.

C'est, en tous les cas, l'avis que je me fais, après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier de consultation et fort de mon ressenti de
natif d'Avignon, habitant à Verquières, entre Rhône, Alpilles et Durance.

Jean-Marc Martin-Teissère
Agriculteur, Maire de Verquières,
1er vice-président de Terre de Provence Agglomération
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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GRÉGORY MARC

Bonsoir,
Je n’ai aucune compétence technique pour juger l’aspect écologique ni économique de ce projet. J’ai en revanche l’avantage de pouvoir lire l’ensemble des
contributions écrites avant la mienne (il reste 30 minutes avant la fin de la consultation).
Étant entouré exclusivement d’opposants à ce projet, j’ai cherché à connaître les motivations des partisans de la construction de la LEO à travers ces
contributions. Elles sont exclusivement concentrées autour du désengorgement de la Rocade Charles de Gaulle. La création de voies motorisées toujours plus
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rapides sont des solutions de « bon sens » qui n’ont pourtant jamais fonctionné sur le long terme, le résultat étant bien plus une augmentation globale du trafic
(qu’il faut à nouveau décongestionner). D’ailleurs, pourquoi la Rocade Charles de Gaulle a-t-elle été crée ?
Enfin, cette consultation / relance de projet dans la précipitation (Aussi anticrise économique soit-elle) est irrecevable pour un projet d'une pareille envergure.
NON A LA LEO
Grégory MARC
De longs discours sur un sujet aussi important que la LEO ne sauraient être inintéressant, cependant la lecture de l'ensemble des contributions
Mr. l'enquêteur public risquent d'être laborieuse, non sur la qualité des interventions mais sur la pertinence du traitement des contributions réalisées.
La majeure partie de ma vie s'est déroulée en plein cœur de la Rocade, la banlieue et tous les phénomènes s'y rapportant je les vis de l'intérieur.
Messieurs les Ministres, Députés, conseillers départementaux, municipaux, sénateurs et autres vous l'aurez bien compris,aucun de ses acteurs ne la connaît
mieux que nous ne la connaissons la CITÉ.
Aujourd'hui plus que jamais ne laisserons pas un projet obsolète, ayant reçu un avis défavorable par des instances spécialisées tels AE dans des
questions d'environnements passés.
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KYU GIHOO

1- Déclasser la rocade de voie grande circulation pour permettre à la municipalité d'émettre des arrêté limitant voir interdisant les camions.
2 - Faire modifier le tracé en replaçant la nature et l'environnement au centre de notre manière de penser. Donc reprendre le tracé plus au nord des Bouches
du Rhône comme mentionné par Sylvie Fare, écologiste d'Avignon, à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et à Nicolas Hulot, ancien ministre de la
Transition écologique et solidaire.
3 - Acteurs politiques qui prennent le risque de se confronter au référendum populaire concernant la LEO.
4 - Être en adéquation avec l'éthique environnementale, respectueuse des espaces verts, agricoles, animaliers.
5 - Permettez mon humour sarcastique : Marre des beni Oui-Oui
La presse d'investigation doit pouvoir chercher, enquêter et dénoncer toute formes d'abus de biens sociaux,ou conflits d'intérêt ou autres subterfuges car un
lourd soupçon commence à germer dans nos esprits étriqués.
A lire à temps perdu :
https://www.franceinter.fr/justice/urvoas-tapie-pasqua-ces-hommes-politiques-qui-avant-melenchon-ont-ete-condamnes-par-la-justice
Au faite NON à cette LEO .....

620

11/03/2021

PASCALE
RESCANIERES

Bonsoir,

Je vous remercie de prendre en compte ce message….

Habitante d’Avignon depuis 15 ans, aujourd’hui à proximité de la Rocade dans le quartier des Sources, j’aime cette ville à taille humaine, sa diversité, ses multiplies atouts
naturels et culturels…
La traversée d’Avignon par les poids lourds reste une plaie, impactant la pollution et le trafic quotidien, bien que je constate quelques améliorations depuis les travaux du Tram,
avec une impression d’un volume inférieur…
Le projet de la LEO tel qu’il ressurgit avec un plan - datant de 30 ans - me semble terriblement inadapté à la situation actuelle…
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 Faire passer le trafic 2 km plus bas que la Rocade ne résout en rien le problème de pollution. En fait, il la déplace et l’aggrave (le flux routier va augmenter du fait de
l’ouverture de la ligne – les études citées le confirment)…
 Le tracé de la LEO traverse une zone Natura 2000, et une zone agricole qui répondent à de multiples enjeux : une nécessaire protection de la biodiversité pour assure le
maintien du vivant, des terres agricoles répondant à une stratégie alimentaire locale suffisante essentielle (la pandémie a confirmé l’importance de mettre les zones en
autonomie alimentaire !!!) et une production de qualité conforme à des critères essentiels pour la santé… Sans parler de la dégradation d’un territoire d’une beauté à
couper le souffle en toutes saisons…
 Le coût exorbitant du tracé avec ses 3 ponts (!!!) est totalement impossible à financer avant des dizaines d’années… Si l’état abonde pour 150M€, qui paie le reste ?
Et tant que la 3eme section n'est pas faite, les poids lourds (dont le flux sera multiplié) entrent à nouveau en ville pour passer le Pont de l'Europe ?
Où est le gain pour les Avignonnais ?
 Augmenter le trafic à 2km du centre ville, saturer davantage l’entrée de ville Sud et le rond point de l’Amandier, polluer la ceinture verte ? Faire fleurir un programme
immobilier sur les bords des Durance (zone inondable ne l’oublions pas), grever le budget d’une ville qui n’aura plus les moyens de s’occuper de l’essentiel/vital ?
J’avoue ne pas comprendre… Le projet est totalement contraire aux politiques mondiales, européennes, nationales, régionales, locales de protection de l’environnement.
J’avoue ne pas comprendre le silence des politiques locaux sur le sujet dans les media. Allez-vous relancer les travaux sans reprendre le dossier ?
N’est-il pas possible de réfléchir avec les enjeux de demain ? De prendre en compte les réalités environnementales, sanitaires, alimentaires, au-delà de l’économique pur ?
N’est-il pas possible de définir les priorités à respecter avec les habitants des zones impactées, co-financeurs de ce projet… De réaliser un tracé qui n’augmente pas le flux
polluant en ville, et ne nécessite pas 3 ponts… N’est-il pas possible d’utiliser notre intelligence pour protéger la Vie ?

621
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à 00h01

622

12/03/2021
à 00h06

SAADA BENAICHA

G MERCURY

Pascale Rescanieres
- Non à la destruction de la vie autour de la ceinture verte.
- Non à ce projet LEO qui mérite un autre tracé.
- Oui à la consultation et la prise en compte citoyenne.
Habitant citoyen d Avignon.
Je suis POUR la Leo
Barbentane -Aix, tous les jours..
Embouteillages à Avignon- embouteillages à Chateaurenard.. je pollue! Si je pouvais rouler sans arrêt, je gagnerai du temps et je polluerai moins ..

Clôture de la participation électronique du public : 625 contributions

