Rapport sur le projet LEO (Liaison Est
Ouest)
A l’attention du département Vaucluse, en vue de la consultation publique du 10 février au
11 mars 2021

Points clés :






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.
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Introduction
La LEO (Liaison Est-Ouest) est un projet de contournement de l’agglomération d’Avignon par le Sud porté
par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Il s’agit d’une
route organisée en 2x2 voies d’une longueur de 13 km. Le projet a été initié à la fin des années 1990 pour
permettre de désaturer le réseau routier du centre-ville d’Avignon qui génère de fortes nuisances sonores
ainsi qu’une pollution de l’air importante pour les populations riveraines. En outre, ce projet qui « apparaît
comme la condition nécessaire au projet de renouvellement de la ville dans sa partie sud » a également pour
objectif « d’améliorer la sécurité routière et l’accès aux principaux équipements de l’agglomération ». Le
projet LEO est décomposé en trois tranches :




La première tranche (T1) a été mise en service en 2010.
La seconde tranche (T2), d’une longueur de 5.8 km, comprend un ouvrage de franchissement de la
Durance. Son coût a été estimé à 198 M€ (en 2014).
La troisième tranche (T3) représente quant à elle 3.1 km de route avec un franchissement du Rhône,
son coût a été estimé à 216M€ (en 2018).

Seule la réalisation complète de la LEO (trois tranches) est supposée permettre un délestage efficace de la
rocade. Ce rapport est rédigé en vue de la consultation publique lancée à propos de la construction de la
tranche T2 du projet.
Dans ce rapport, nous exposons en quoi le projet d’aménagement de la LEO semble incompatible avec les
engagements pris par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En effet, la loi énergieclimat du 8 novembre 2019 prévoit notamment la neutralité carbone en 2050, et la France s’est également
fixée un jalon intermédiaire de 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Ce rapport
s’appuie sur un bilan carbone simplifié réalisé à partir des documents disponibles pour la consultation
publique de mars 2021. Enfin, nous souhaitons montrer que la construction de nouveaux axes routiers n’est
pas la seule ni la meilleure solution à mettre en œuvre pour décongestionner les agglomérations.
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1. Un projet incompatible avec les enjeux du changement climatique
1.1. Rappel sur les effets du changement climatique dans le monde, en France et dans le
Vaucluse
En 2015, à l’occasion de la COP21, 195 états ainsi que l’Union Européenne se sont accordés pour limiter
les effets du changement climatique à un réchauffement planétaire de +2°C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Malheureusement, les émissions de CO2 émises à ce jour par l’humanité depuis le début de l’ère
industrielle garantissent d’ores et déjà une élévation de la température globale moyenne de plus de 1,5°C et
l’objectif des 2°C semble de plus en plus compromis (certains scénarios de réchauffement prévoient une
augmentation de température jusqu’à +8°). Le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’évolution du
climat) alerte régulièrement sur le dérèglement climatique à l’œuvre sur l’ensemble de la planète et sur ses
conséquences catastrophiques et irréversibles (déplacements massifs des populations, famines, perte de
biodiversité…).
En France, les effets du dérèglement climatique sont déjà palpables, et ce dans tous les secteurs que nous
connaissons tels que l’agriculture, le transport, l’énergie ou encore l’industrie. A titre d’exemple, le cabinet
de conseil Carbone4 montre que la hausse des températures en France a déjà provoqué1 :








Une perte de 40% des récoltes de céréales et une chute de 20% du rendement en légumes (été 2018),
Une hausse des prix des céréales de 6% (et de 60% dans le monde),
Une baisse du trafic fluvial de 10% à cause de l’asséchement du Rhin,
Une hausse des retards de trains de 11% à cause des déformations des rails,
La présence de moustiques tigres du 50% du territoire (porteurs de la dengue, du zika et du
chikungunya),
Une baisse de la productivité dans les usines de 3% (été 2003),
Une baisse de la production d’électricité nucléaire du fait de la moindre capacité de refroidissement
(été 2003).

Le sud-est de la France et le Vaucluse ne seront pas épargnés, en particulier par la montée des eaux et les
épisodes de sécheresse. La Figure 1, issue d’un outil en ligne mis à disposition par l’Agence Européenne de
l’Environnement2, représente les variations de la fréquence des fortes pluies et des incendies de forêt,
attendus pour la seconde moitié du siècle dans le sud-est de la France, par rapport à la fréquence constatée
à la fin du XXe siècle. Les fortes précipitations risquent de se produire entre 15% et 25% plus souvent en
hiver et entre 15% et 25% moins souvent en été2. Selon les scénarios, la fréquence des feux de forêt risque
d’augmenter de 6% à plus de 40%2.
La Figure 2, quant à elle, représente la carte actualisée du sud-est de la France dans le cas d’une hausse du
niveau de la mer



de 1m, qui pourrait intervenir d’ici la fin du siècle dans le cas d’une élévation de la température de
4°C2 (scénario « business as usual » du GIEC),
de 9m, qui correspond à la fonte du Groenland et d’une partie de l’Antarctique (scénario tout à fait
probable pour les siècles à venir).

Dans ces deux scénarios, la Camargue semble condamnée à être noyée sous les eaux.
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Figure 1 : En haut : variation prévisionnelle des fortes précipitations en hiver et en été pour le sud-est de la France pour la
période de 2071 à 2100 par rapport à la période de 1971 à 2000 2. En bas : variation prévisionnelle des feux de forêt pour
différents scénarios pour la fin du XXIe siècle par rapport au niveau constaté entre 1981 et 2010 2.

Figure 2 : Simulations des cartes actualisées de la région dans le cas d'une hausse du niveau de la mer de un ou neuf mètres3.

4

Les effets du changement climatique sont donc variés, dramatiques et imminents. Nous commençons
d’ores et déjà à les percevoir partout dans le monde et continuerons à en subir les conséquences prédites ou
inconnues dans les trente prochaines années au moins, quoique l’on fasse. L’inertie du système climatique
est en effet telle que nous verrons d’ici deux ou trois décennies les conséquences de nos actions présentes.
Il est donc urgent d’agir dès maintenant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon à
respecter les accords de Paris, pour lesquels la France s’est engagée.

1.2. Les engagements nationaux et locaux pour limiter le réchauffement climatique
En 2015, La France s’est fixée, plusieurs objectifs intermédiaires à atteindre d’ici 2030 dans le cadre de la
loi de transition énergétique pour la croissance verte4 (TECV), dont en particulier :



la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% par rapport au niveau de 1990.
La réduction de sa consommation d’énergies fossiles de 30% par rapport au niveau de 2012.

En 2018, la France a également présenté sa feuille de route pour viser la neutralité carbone du pays en
2050 : la stratégie nationale bas-carbone5 (SNBC). Une stratégie nationale pour la biodiversité6 (SNB)
a également été présentée en 2018, avec l’ambition de ne plus provoquer aucune artificialisation nette des
sols à partir de 2030.
Ces objectifs de réduction d’émissions des GES et de développement durable sont au cœur de l’Agenda217
du département de Vaucluse, révisé en 2020. Il donne le cap des actions territoriales à mener en Vaucluse
pour une meilleure prise en compte globale des enjeux sociaux et écologiques, sous la forme de 26 actions
concrètes à mener sur la période de 2020 à 2025. Parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD)
définis par l’ONU, l’ODD13 relatif à la lutte contre le changement climatique est de loin le plus adressé
dans l’Agenda21 avec 15 occurrences parmi les 26 actions à mener. Certaines de ces actions sont
spécifiquement orientées vers le développement des pratiques de mobilité durable, comme c’est le cas pour
l’action n°15 dont les objectifs sont présentés ci-dessous :

Figure 3 : Objectifs de l'actions n°15 présentée dans l'Agenda21 du Vaucluse7

A travers son Agenda21, la région de Vaucluse s’inscrit donc pleinement dans le cadre de la stratégie
nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en 2050. Pourtant, le projet de reprise de la LEO
remet en cause les engagements locaux et nationaux mis en œuvre pour limiter le réchauffement
climatique.

1.3. L’impact du projet sur les émissions des gaz à effet de serre n’est pas pris au sérieux
Selon ses commanditaires, la raison d’être du projet de construction de la LEO est de décongestionner la
rocade Sud d’Avignon pour améliorer nettement les conditions de vie de ses riverains. Il s’agit d’une
problématique essentielle dont nous ne contestons pas l'intérêt. En revanche, nous émettons de sérieuses
limites sur l’empreinte environnementale d’un tel projet d’aménagement.
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Afin de pouvoir démarrer les travaux sur la tranche T2 de la LEO, la DREAL a soumis une demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)
qui a rendu un avis défavorable le 8 avril 2020. L’Autorité environnementale (Ae) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a également été sollicitée et a, à son tour, rendu
un avis défavorable le 22 juillet 2020. Malgré cela, la décision de réaliser les travaux a été prise à la fin de
l’année 2020 en fournissant à la CNPN et à l’Ae les études de prise en compte des problématiques
soulevées.
Outre les enjeux liés à la préservation de l’environnement soulevés par la CNPN et l’Ae, l’impact du projet
en termes d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures à prendre pour compenser son bilan
carbone ne sont jamais évoquées. La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte impose aux collectivités territoriales de “prendre en compte la stratégie bas-carbone dans
leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions
de gaz à effet de serre”. Pourtant, aucun bilan carbone prévisionnel n’est mis à disposition des citoyens dans
le cadre de la consultation publique. Pire encore, la question des émissions de GES est clairement ignorée,
voire évitée, dans la réponse du maître d’ouvrage au conseil national de protection de la nature (CNPN) et
à l’Autorité environnementale. La seule réponse faite à l’Autorité environnementale sur ce point est la
suivante (dans la section 3.2.3.3. Qualité de l’air et gaz à effet de serre) :
“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 réponse expéditive concerne la pollution de l’air qui est à la base du problème de saturation de la
rocade, certes, mais n’a rien à voir avec les émissions de GES, qui elles, ont pour conséquence un
réchauffement planétaire global qui affecte l’ensemble de la population mondiale.
Nous alertons également sur le tableau “multicritère” (Figure 4) fourni par le maître d’ouvrage en réponse
à la CNPN pour justifier le choix du tracé mixte (deux franchissements de la Durance) par rapport à un tracé
rive gauche (un franchissement de la Durance), un tracé rive droite (pas de franchissement) et à la situation
actuelle sans aménagements. L’absence de ligne dédiée au bilan carbone dans ce tableau multicritère est
regrettable et démontre une fois de plus l’absence de prise en compte de cet aspect pourtant essentiel. Par
ailleurs, la présence de cases blanches “sans objet” dans ce tableau pose question. Le coût du parti sans
aménagement (2ème colonne) n’est pas “sans objet” : il est nul. A notre sens, toutes les cases blanches du
tableau devraient apparaître en vert foncé avec la mention “extrêmement favorable compte tenu des
aménagements déjà en place”.

Figure 4 : Tableau multicritère mis à disposition par le maître d’ouvrage en réponse à la CNPN pour justifier d’un aménagement
mixte impliquant deux franchissements de la Durance.

6

2. Bilan carbone imputable au projet de la LEO
Dans cette section, nous proposons un bilan carbone du projet de la LEO. Il s’agit ici de présenter des
ordres de grandeurs des émissions de gaz à effet de serre imputables au projet. Deux sources d’émissions
ont été prises en compte :



La construction de l’infrastructure (routes et ponts),
Le trafic additionnel à horizon 2035 (aux heures de pointe).

Les données utilisées pour réaliser ce bilan proviennent principalement de la réponse à la CNPN et à l’Ae
où sont fournies des informations sur la surface de route à construire et les estimations du trafic routier à
horizon 2035. Concernant les ponts, nous nous sommes basés sur les informations techniques connues du
viaduc aval qui traverse la Durance sur la T1, disponibles sur le site Structurae 8. Les facteurs d’émissions
de GES affectés à l’ensemble de ces données proviennent de la base publique Base Carbone®9 mise à
disposition par l’ADEME (consultée dans sa version du 1er mars 2021). Ces facteurs d’émission sont
exprimés en kg de CO2 équivalent (kgCO2eq) par unité de masse, de surface, de volume ou de longueur. On
utilise les équivalents CO2 pour pouvoir comparer l’ensemble des émissions de gaz à effets de serre (CO2
et autres). Le bilan carbone du projet est établi en pondérant ces facteurs d’émissions avec l’ensemble des
données d’aménagement connues.
Les détails et hypothèses de calculs sont donnés dans les sections 2.1 et 2.2. Les résultats finaux sont
directement présentés dans la section 2.3.

2.1. Bilan carbone lié à la construction des infrastructures
Dans le bilan carbone lié à la construction de l’infrastructure, nous prenons en compte :



Les matériaux utilisés pour la construction des routes, des ponts et des glissières de sécurité,
Le relargage de CO2 séquestré dans la matière organique du sol et émis dans l’atmosphère suite à
l’artificialisation du sol.

Les tronçons T2 et T3 de la LEO font respectivement 5.8 km et 3.1 km de long et comprennent chacun un
pont de 680 m (franchissement de la Durance) et de 1 000 m (franchissement du Rhône). La largeur de la
T1 a été estimée entre 21 m et 26 m à partir de Google maps, nous avons donc défini une largeur moyenne
de 21 m pour les tronçons T2 et T3 afin de fournir un bilan optimiste. La surface occupée par la route (hors
ponts) est donc de 10.75 ha pour la T2 et 5.67 ha pour la T3.
D’après les documents mis à disposition pour la consultation publique, on peut estimer le trafic routier sur
ces sections à 50 000 véhicules (dont environ 5 000 poids lourds) par jour, ce qui correspond à une structure
de chaussée de type TC7 selon la documentation de l’ADEME9.
La construction du viaduc aval Durance de la T1 a nécessité 11 600 m3 de béton (hors fondations) et 4 000
t d’acier8. Ces données de consommation de ressources, extrapolées aux longueurs de pont de chacun des
tronçons de T2 et de T3, permettent d’obtenir les besoins en matériaux des deux nouveaux ponts. Selon ces
hypothèses, le pont T2 nécessite 10 113 m3 de béton et 3 487 t d’acier. Le pont T3 nécessite 14 872 m3 de
béton et 5 128 t d’acier.
En l’absence d’indications précises mentionnées dans le projet, le facteur d’émission d’une route de
catégorie TC7 estimé à 125 kgCO2eq/m2 9. Ce facteur d’émission semble raisonnable compte tenu de
l’estimation proposée par un collectif de bénévoles pour un projet similaire d’élargissement de l’axe routier
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Nantes-Pornic10. La construction des deux tronçons de route T2 et T3 ont donc un bilan carbone estimé
à 13 440 tCO2eq pour la T2 et 7 088 tCO2eq pour la T3.
Le facteur d’émission associé à l’artificialisation des sols et des surfaces (les terres arables deviennent des
sols imperméables) est de 190 tCO2eq/ha 9. L’artificialisation des sols va donc engendrer des émissions
estimées à 2 042 tCO22eq pout la T2 et 1 077 tCO22eq pour la T3.
Les facteurs d’émissions correspondant aux matériaux nécessaires pour la construction des ponts sont de
398 kgCO2eq/m3 de béton et 2 211 kgCO2eq/t d’acier issu de matière primaire9. La construction des ponts
va donc engendrer des émissions de 11 735 tCO2eq pour l’ouvrage de franchissement de la Durance (T2) et
de 17 260 tCO2eq pour l’ouvrage de franchissement du Rhône (T3).
Pour les voies routières 2x2 voies à fort trafic, on peut intégrer le bilan carbone associé aux glissières de
sécurité. Pour les routes de catégorie TC7, le facteur d’émission correspondant est de 280 kgCO2eq/m de
route. En considérant les longueurs totales des tronçons, les bilans des glissières de sécurité sont de 1 624
tCO2eq pour la T2 et 1 036 tCO2eq pour la T3.
Au final, les émissions de GES estimées pour chaque tronçon sont de 28 841 tCO2eq pour la T2 et de
26 458 tCO2eq pour la T3. Soit un total de 55 299 tCO2eq pour finaliser la LEO dans son ensemble. Ces
bilans sont dominés par les contributions des constructions des routes et des ponts.
Tableau 1 : Récapitulatif des émissions de GES imputables à la construction des infrastructures

Tranche de la LEO
Construction des routes
Artificialisation des sols
Construction des ponts (matériaux)
Glissières de sécurité
TOTAL

T2 (tCO2eq)
13 440
2 042
11 735
1 624
28 841

T3 (tCO2eq)
7 088
1 077
17 260
1 036
26 461

2.2. Bilan carbone lié au trafic additionnel
Les estimations de trafic aux heures de pointes horizon 2035 sont fournies dans la réponse du maître
d’ouvrage à la CNPN. Ces données prévisionnelles sont détaillées pour 11 tronçons de route répartis dans
toute l’agglomération, auxquels s’ajoutent les trois tronçons de la LEO. Ils devraient donc représenter un
bon indicateur du trafic de l’agglomération. Nous avons estimé les distances de chaque tronçon en utilisant
Google maps, les résultats sont donnés dans le Tableau 2. Les estimations de trafic à l’heure de pointe
matinale (HPM) en 2035 pour chacun de ces tronçons en fonction de l’état de construction de la LEO (T1
uniquement, T1+T2 et T1+T2+T3) sont également données dans ce Tableau 2. En couplant ces
informations, il est possible de déterminer la distance totale parcourue par l’ensemble des véhicules à l’heure
de pointe matinale (HPM) dans l’agglomération. Le même raisonnement a été appliqué pour l’heure de
pointe du soir (HPS) pour laquelle les mêmes informations sont disponibles.
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Tableau 2 : Distance des principaux axes routiers de l'agglomération et trafic estimé en 2035 à l’heure de pointe matinale suivant
les différents scénarios de construction de la LEO

Localisation

Centre-ville

Franchissement
Rhône et Durance

Pénétrante

LEO

Route
Rempart Nord – Bd Saint Lazare
Rocade Charles de Gaulle – Ouest
Rocade Charles de Gaulle – Sud-Ouest
Rocade Charles de Gaulle – Est
Pont de l’Europe
Pont de Daladier
Pont suspendu de Rognonas
Pont de Bonpas
RN7 – Pierre Semard
RN7 – Route de Marseille
RN100 – Les Angles
LEO – T1
LEO – T2
LEO – T3

Distance

2.6
2.4
2.2
5.1
1.2
1.0
1.0
0.5
1.4
3.5
3.5
2.9
5.8
3.7
Total

Trafic estimé en 2035 à l’heure de
pointe du matin
T1
2320
2890
2450
2350
3710
2080
2180
2160
2890
2950
3210
1500
30 690

T1+T2
2210
2670
2100
2020
3820
1680
1400
1590
3070
2930
3180
1670
1930
30 270

T1+T2+T3
2070
1130
1580
1700
2310
1470
1370
1550
2770
3170
3710
2780
2680
2290
30 580

Le facteur d’émission lié à l’utilisation d’un véhicule léger est de 0.193 kgCO2eq/km9 avec la motorisation
moyenne du parc français du parc en 2018 (sans prendre en compte les poids lourds*).
Sans les mises en service des tranches T2 et T3 (donc en maintenant la LEO dans son état actuel), le bilan
carbone du trafic sur l’ensemble des tronçons étudiés est estimé à 13.5 tCO2eq pendant l’heure de pointe
matinale (HPM) et à 14.6 tCO2eq à l’heure de pointe du soir (HPS).
Avec la mise en service de la T2, le trafic global estimé aurait un bilan carbone de 14.9 tCO2eq à l’HPM
et de 16.1 tCO2eq à l’HPS, soit une hausse de 10% des émissions de GES dues au trafic par rapport à une
situation avec la T1 uniquement.
Avec la mise en service de la T2 et de la T3, le trafic global estimé aurait un bilan carbone de 16.7 tCO2eq
à l’HPM et de 18.3 tCO2eq à l’HPS, soit une hausse de 25% des émissions de GES dues au trafic par
rapport à une situation avec la T1 uniquement.
Nous observons donc une nette augmentation des émissions de GES dues au transport à l’échelle de ces
tronçons sur lesquels sont estimés les trafics. En suivant ces données et en appliquant cette méthode sur 5
jours ouvrés dans la semaine pendant une année entière, on obtient les émissions données dans le Tableau
3.

Dans sa réponse à la CNPN, le maître d’ouvrage précise que les poids lourds représentent 11% des véhicules
empruntant la Rocade Charles de Gaulle (5300 PL pour 42 671 VL en 2017). Or le facteur d’émission moyen d’un
poids lourd s’élève à 0.070 kgCO2eq/t.km11,12. Pour un chargement moyen de 10t13, cela représente donc un facteur
d’émission moyen d’environ 0.700 kgCO2eq/km. Pour un parc contenant 11% de poids lourds, représentatif du trafic
estimé sur la LEO, le facteur d’émission moyen serait donc plutôt proche de 0.249 kgCO2eq/km. On peut noter
cependant que ce facteur d’émission ne tient pas en compte le changement des motorisations des véhicules français
d’ici 2035. Afin de ne pas surestimer notre estimation, nous gardons un facteur d’émission moyen de 0.193
kgCO2eq/km ne prenant pas en compte les poids lourds.
*
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Tableau 3 : Hausse des émissions de GES aux seules heures de pointes dues au trafic routier après construction des différentes
tranches de la LEO. Calculées à partir des données fournies en réponse à la CNPN et mises à disposition pour la consultation
publique

Heure de pointe
HPM
HPS

T1 (situation actuelle)
-

T1+T2
+359 tonnes/an
+381 tonnes/an

T1+T2+T2 (projet LEO)
+831 tonnes/an
+952 tonnes/an

Une des limites de ce bilan réside dans le facteur d’émission utilisé pour considérer le parc moyen
automobile qui date de 2018. Cependant, au regard des estimations du trafic, parier sur une diminution des
émissions du transport à Avignon, uniquement avec l’espoir d’une diminution de l’intensité carbone du parc
automobile français, reste très audacieux. On note également que cette estimation ne prend pas en compte
l’effet de l’augmentation de la vitesse moyenne du trafic sur les émissions de GES, ni la contribution des
poids lourds, particulièrement nombreux aux abords de l’agglomération.

2.3. Récapitulatif du bilan carbone
Le bilan carbone lié à la construction des infrastructures routières est de 28 841 tCO2eq pour la T2 et de
26 458 tCO2eq pour la T3, ce qui représente un total de 55 299 tCO2eq pour l’ensemble de la LEO. Si
l’on ramène la construction de la route et des ponts à une durée de vie de 20 ans (ce qui correspond à la
réfection de la couche de base), on peut estimer que la construction de la LEO émet environ 3 000 tonnes
de CO2 par ans, soit les émissions annuelles de 1 500 citoyens français (dans un scénario de limitation du
réchauffement climatique à 2°C).
A cela s’ajoute une augmentation de 25% des émissions de gaz à effet de serre dues au trafic routier
(10% si seule la T2 est réalisée). Ce alors que les estimations de trafic semblent prendre en compte
l’ouverture de nouvelles voies de transport en commun en parallèle de la construction de la LEO (voir figure
10 dans la réponse à la CNPN).
Au regard de ce bilan, le projet de construction de la LEO parait clairement incompatible avec chacun des
objectifs de l’action n°15 de l’Agenda21 du Vaucluse (Figure 3). En effet, ce projet aurait pour
conséquences de favoriser l’utilisation de la voiture individuelle dans la mobilité des avignonnais,
augmenter les consommations d’énergies fossiles, déporter la pollution de l’air tout en augmentant les
émissions de GES, d’alourdir le bilan carbone de la collectivité et d’augmenter le coût de déplacement en
augmentant les distances parcourues. En outre, ce projet est également incompatible avec la baisse du trafic
de marchandises par voie routière, son coût empiète sur la mise en place du report modal.
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3. Remise en question de l’efficacité du projet et solutions
alternatives
Nous avons montré dans la section précédente que le projet de construction de la LEO allait à l’encontre
des engagements climatiques pris par l’Etat et par les collectivités territoriales. Compte tenu de ces
contradictions, le projet doit à minima être justifié par :




une raison d’être au moins aussi importante que la limitation du réchauffement climatique,
une étude sérieuse qui met en balance des solutions alternatives entre elles en prenant en compte
leur bilan carbone,
une démonstration satisfaisante montrant que le projet retenu est bien celui qui répond le mieux à
la problématique de départ.

Si nous ne contestons pas l’importance du bien-être des populations riveraines de la rocade, nous pensons
que le dossier mis à disposition de la consultation publique ne permet pas de juger de l’efficacité du projet
à traiter réellement le problème à sa source. D’autant plus que des alternatives existent et sont étudiées
sérieusement dans d’autres départements français.

3.1. Doutes sur la capacité des projets routiers à agir réellement sur la saturation des villes
Décongestionner le trafic d'une route par la construction d'une nouvelle peut sembler intuitif. Nous
soulignons ici que l’impact de la construction de nouvelles routes et de l'élargissement de l'existant dans les
grandes villes sur l’évolution des mobilités 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 l’institut
Transportation of America en 202014, étudie l'impact de tels projets d'aménagement sur le temps
supplémentaire mis par les usagers pour se déplacer (le retard des usagers). Cette étude est basée sur la
congestion du trafic routier dans les 100 plus grandes villes des Etats-Unis.
Les auteurs ont étudié l'évolution du retard des usagers en fonction de deux paramètres, à savoir :



la variation de la population,
la croissance de la capacité des routes.

L’évolution de ces deux paramètres fait émerger trois cas de figures :




la population et la capacité des routes augmentent d’un ordre de grandeur similaire,
la capacité des routes augmente d’un ordre de grandeur deux fois supérieur par rapport à
l’augmentation de la population.
La capacité des routes augmente malgré une diminution de la population.

Dans chacun des cas, les auteurs ont pu mesurer le retard subi par les conducteurs d'automobile. Peu
importe le cas de figure étudié, le retard augmente de manière spectaculaire : +144% d'augmentation
en moyenne sur 25 ans. En particulier, les auteurs rapportent une augmentation de 265% à Las Vegas, 186%
à Miami, 154% à New-York et 83% à Los Angeles. Pourtant, ce ne sont pas les routes qui font défaut. A
titre d’exemple, à Miami, la population a augmenté de 48% et la capacité des routes de 294%. Mais alors,
pourquoi le retard croît-il quels que soient les aménagements routiers réalisés ? Et surtout, comment faire
pour ENFIN décongestionner notre belle rocade avignonnaise ?
Selon l'étude, quatre facteurs permettent d’expliquer l'inefficacité de la construction ou de l’élargissement
routes pour lutter contre la congestion du trafic :


Nous conduisons davantage : construire des routes permet à la population d'habiter à une distance
plus grande de leur lieu de travail. Construire davantage de routes pousse donc les citoyens à
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s'éloigner toujours plus de leur lieu de travail. De ce fait, leur temps de trajet ainsi que la pollution
qu'ils génèrent augmentent inexorablement,


Notre manière de concevoir la société favorise les congestions routières : la congestion des
routes est intimement liée à la manière dont nos sociétés se développent. Aujourd'hui, les villages
sont bien souvent des dortoirs d'où le citoyen part pour travailler, faire ses courses, ou encore se
divertir. Tout a été pensé pour développer les agglomérations et leur proximité. Répartir davantage
l'activité économique en direction des villages alentours permettra automatiquement de
décongestionner les axes routiers aujourd'hui encombrés,



Nous nous concentrons sur les symptômes plutôt que d'attaquer les vraies causes : la
congestion d'une route est-il le vrai problème ? Aujourd'hui, c'est bien de cette manière que notre
société entrevoit le problème. Toutefois, la congestion n'est qu'une conséquence ou un symptôme,
résultant d'un problème plus profond,



Nos investissements massifs dans la construction de nouvelles routes ne font qu'empirer les
congestions : le processus se déroule en 3 étapes. Une fois la nouvelle route terminée, la vitesse
croît, le trafic est plus fluide et la population qui évitait cette route se remet à l'emprunter. La
pression immobilière se fait alors plus forte car le secteur devient plus accessible en voiture. Les
citoyens affluent alors sur cette route qui, de nouveau, devient congestionnée.

Ces quatre principes, montrent bien que le nœud du problème n'est pas la congestion en soi. Pour en revenir
à la problématique avignonnaise, décongestionner la rocade nécessite d’abord de repenser notre société. Il
est nécessaire de rapprocher le citoyen de son travail, en faisant vivre les villages proches d'Avignon.
Il faut repenser la manière de se déplacer pour gagner en sobriété. Il est impératif d'arrêter de penser
notre système sur la base du “tout voiture”, coûteux et polluant.

3.2. Des solutions alternatives existent
La COP21 et ses déclinaisons pratiques et territoriales, comme la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM),
permettent d’appréhender la nouvelle logique “Éviter-Transférer-Améliorer”, qui consiste à analyser
d’abord les possibilités de réduire les déplacements (sans réduire les possibilités d’exercer l’activité qui en
est à l’origine), puis d’identifier les opportunités de transfert modal, pour enfin définir les actions à mener
qui amélioreront l’efficacité énergétique de nos modes de transport.
En 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. Bien que l’agglomération du Havre soit moins
peuplée, les agglomérations de Rouen et d’Avignon présentent une démographie similaire. De plus, les
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habitants de la vallée de la Seine utilisent principalement la voiture pour travailler et aller faire des achats,
ce dans un rayon de 80 km. Cette situation n’est pas sans rappeler celle de l’agglomération avignonnaise.
De ce point de vue les propositions faites par le Shift Project dans leur rapport « Décarboner la mobilité en
vallée de la Seine », publié en 2020, semblent tout à fait pertinentes et applicables à court et moyen
termes dans notre département du Vaucluse pour réduire l’affluence du trafic tout en réduisant
l’impact environnemental. Ce rapport montre que la décarbonation de la mobilité implique nécessairement
une baisse du trafic routier et met en évidence cinq axes d’amélioration :






Mettre en place un meilleur système de distribution des achats,
Favoriser le télétravail pour les emplois qui le permettent,
Mettre en place le système vélo,
Proposer des transports publics express (TPE),
Favoriser le covoiturage.

Plus précisément, les auteurs montrent qu’une bonne gestion de la distribution en e-commerce permet une
réduction importante des déplacements dès lors que la distribution d’un nombre suffisant d’achats est
groupée sur un périmètre de proximité géographique. Ceci peut notamment être réalisé au moyen de deux
leviers : une distribution des achats par tournée et / ou la livraison collaborative.


La livraison par tournée implique des entrepôts de stockage optimisés en lieu et place des grandes
surfaces, avec une livraison des paniers des consommateurs assurée par un système de tournées
optimisé, remplaçant les trajets individuels vers les grandes surfaces.
 La livraison collaborative fait appel aux grandes surfaces existantes en permettant aux
consommateurs finissant leurs courses en magasin de livrer un de leurs voisins qui aurait commandé
sur internet (contre une petite rétribution / contrepartie financière, à indexer éventuellement sur le
droit de polluer).
Il en va de même pour la gestion des transports publics express (TPE), qui regroupent les lignes de bus
express et le train périurbain. Ces modes de transport sont particulièrement adaptés à une mobilité «
pendulaire » qui a tendance à augmenter à mesure que les actifs s’éloignent de leur lieu de travail (même si
une nouvelle tendance arrive du fait du télétravail ou espace de “co-working”). Il devient alors possible de
repenser un ensemble d’infrastructures pour les bus (pôles intermodaux, gares autoroutières…), en
renforçant les flottes de bus et en augmentant la capacité des lignes ferroviaires existantes afin de faciliter
le report modal de la voiture vers ces transports en commun.
Le télétravail étant de plus en plus pratiqué, accepté, voire désiré, il pourrait s’accentuer en sortie de la crise
sanitaire Covid-19. Cette pratique réduit potentiellement les émissions de CO2, avec notamment une
diminution de la mobilité locale, et ce, sans compter, à moyen terme, la réduction de la surface immobilière
de certaines entreprises. Ainsi, les employeurs qui le désirent, publics comme privés, pourraient signer des
contrats comprenant un à deux jours de télétravail par semaine auprès de leurs employés dont l’emploi le
permet (ce qui représenterait à ce jour 30% à 50% des salariés).
Dans le même registre, en dehors du télétravail, le covoiturage courte distance figure presque toujours parmi
les actions phares pour décarboner et améliorer la mobilité. Bien que le covoiturage ne remette pas en cause
le « système voiture », il permet l’optimisation de l’usage des équipements du système voiture existants. En
effet, selon l’ADEME, le remplissage moyen d’une voiture en France est aujourd’hui de 1.4 passagers9 pour
les trajets de courte distance, la marge est donc importante. Le covoiturage peut également constituer un
facteur d’inclusion sociale essentiel car il offre une alternative de transport aux personnes vulnérables en
termes de mobilité, tout en favorisant le lien social. Les systèmes de covoiturage pourraient être accentués
grâce aux parkings relais, et à l’utilisation des systèmes de mise en relation entre covoitureurs, notamment
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entre habitants d’une même commune et entre salariés d’une même entreprise, avec éventuellement, à court
ou moyen terme des incitations économiques à la pratique du covoiturage.
Le Tableau 4 donne un aperçu des réductions d’émissions de CO2 et du trafic qu’il est possible d’atteindre
au niveau des agglomérations du Havre et de Rouen en appliquant les mesures proposées suivant deux
scénarios :



Un scénario « Volontariste », qui correspond à des mesures qui paraissent réalisables en tenant
compte du contexte et des coûts.
Un scénario « Potentiel max », qui correspond à une situation idéale mais difficilement réalisable
en pratique.

Tableau 4 : Estimations des réductions d'émissions de CO2 et de trafic envisageables selon différents scénarios pour les
agglomérations de Rouan et du Havre

Axe
d’amélioration
Distribution
des achats
Télétravail
Vélo
TPE
Covoiturage

Scénario
Livraison par
tournée
Livraison
collaborative
Potentiel max
Volontariste
Potentiel max
Volontariste
Potentiel max
Volontariste
Potentiel max
Volontariste

Le Havre
Rouen
Emissions
Trafic
Emissions
Trafic
de CO2 (%) (%véhicule.km) de CO2 (%) (%véhicule.km)
-7

-8

-8

-9

-3

-3

-3

-4

-8
-2
-28
-5
-6
-8
-0,5

-8
-2
-32
-6
-9
-9
-1

-8
-2
-34
-6
-9
-9
-1

-8
-2
-7
-3
-10
-12
-1

Il serait absurde de vouloir extrapoler directement ces données l'agglomération d’Avignon. Cependant, la
lecture attentive d’une telle étude face à celle proposée par le projet LEO donne l’impression que toutes les
voies n’ont pas été explorées. En fixant des objectifs chiffrés pour la lutte contre le réchauffement
climatique, le gouvernement met au défi chacun d’entre nous de changer ses habitudes polluantes et
émettrices en CO2. Notre habitude pour décongestionner le trafic, en 2003, était de construire une route, en
2021, il est temps d’évoluer et de réfléchir aux méthodes alternatives. Cette étude montre qu’il est possible
de repenser la mobilité de façon à résoudre les problématiques de décongestion tout en décarbonant notre
économie.
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Conclusion
Par ce rapport, nous souhaitons tout d’abord alerter les décideurs du projet et tous les citoyens sur l’urgence
climatique dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd’hui, il est acquis que le climat se réchauffe du fait
des activités humaines. Les conséquences d’un tel changement climatique sont, bien souvent, mal perçues
par la population et les décideurs. Il nous paraît essentiel de prendre le temps d’expliquer en quoi les
décisions d’aujourd’hui vont impacter notre vie de demain. De ce fait, un projet tel que la LEO se doit d’être
étudié sous le prisme du changement climatique, car de telles infrastructures participent à l’accroissement
des émissions de gaz à effet de serre.
Afin d’illustrer notre propos, nous avons tenté, avec les maigres données disponibles dans les documents
fournis à l’occasion de la consultation publique, d’élaborer un bilan carbone du projet. Celui-ci s’est articulé
autour de deux axes :
-

La construction d’infrastructures,
Les GES additionnels liés au trafic,

La construction des tranches 2 et 3 de la LEO vont émettre plus de 55000 tonnes de CO2 dans
l’atmosphère. Comme dit précédemment, cela correspond à 3000 tonnes de CO2/an sur 20 ans, soit les
émissions annuelles de 1500 personnes dans le cas où l’on limiterait la température à 2°C. De plus, le trafic
de la LEO va engendrer une augmentation de 25% des émissions de gaz à effets de serre annuelles,
alors que le projet inclut le développement de nouvelles lignes de transport en commun.
L’objectif principal de la LEO est de désengorger la Rocade Charles de Gaulle autour de laquelle près d’un
quart de la population d’Avignon vit. Toutefois, créer de nouvelles routes pour décongestionner le trafic à
certains endroits n’est pas une solution infaillible. En effet, diverses études montrent qu’au contraire, créer
une nouvelle route va accroître le trafic, jusqu’à congestionner à nouveau les axes sensibles. Pour
résoudre le problème, il nous apparaît essentiel de ne pas rester focalisés sur les symptômes, mais sur les
causes de cette congestion. Il est aujourd’hui urgent de repenser la mobilité, grâce aux transports doux et
en commun ou au covoiturage, et développer la vie active hors des centres névralgiques actuels. Les
propositions évoquées dans ce rapport, mais également celles avancées par Mme la Maire d’Avignon Cécille
HELLE, doivent donc être étudiées en priorité avant de se lancer dans un projet de construction routière
totalement incompatible avec la lutte contre le changement climatique. Comme l’a démontré la mobilisation
historique autour de « l’affaire du siècle », les citoyens français sont prêts à s’engager dans la décarbonation
de l’économie et ne tolèreront plus l’inaction climatique.
Tel que présenté par la DREAL, le projet de la LEO n’est pas satisfaisant pour atteindre ses objectifs
tout en minimisant ses impacts sur l’environnement. Notre étude se concentre sur l’émission des gaz à
effet de serre, mais n’oublions pas que l’Autorité environnementale et la Conseil National pour la Protection
de la Nature ont relevé de nombreux autres points défaillants.
Il est temps d’agir pour le climat afin de préserver un cadre de vie décent pour tous, aujourd’hui
comme demain.
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