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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-08-11-00002

ARRÊTÉ du 11 août 2022 portant renouvellement

de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux,

des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 11 août 2022
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU le  décret  du 09 mai 2018 publié au JO du 10 mai 2018 portant  nomination de monsieur  Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,

VU la  demande  d'agrément  présentée  par  Monsieur Marc  JOURDAN  en vue  d'être  autorisé à  
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la  sécurité routière « Ecole de conduite SAINT MARC» situé au 4, avenue de la gare 84840 LAPALUD ,

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Marc JOURDAN remplit les conditions 
réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Marc JOURDAN est  autorisé à exploiter, sous le n° E02 084 0403 0, un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé 
« Ecole de conduite SAINT MARC» situé au 4, avenue de la gare 84840 LAPALUD

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11 août 2022.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
 « école de conduite SAINT MARC» situé au 4, avenue de la gare 84840 LAPALUD 
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les 

AM-A1-A2-A-B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre personnel par
son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article  5 : Pour tout  changement  d'adresse  du local  d'activité  ou toute  reprise  de ce  local  par  un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement
ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout changement de responsable, tout abandon ou
toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 15 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 11/08/2022

      Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
           « école de conduite SAINT MARC» situé au 4, avenue de la gare 84840 LAPALUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-08-16-00002

Arrêté du 16 août 2022 Portant approbation du

plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome

d'Orange Caritat
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 16 août 2022

Portant approbation du plan d’exposition au bruit (PEB)
de l’aérodrome d’Orange Caritat

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-17 portant
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-11 à L.571-13 et R.571-58 à R.571-65
portant sur les plans d’exposition au bruit des aérodromes ; 

Vu le  décret  n°  2012-1470 du 26 décembre 2012 relatifs  aux modalités d’élaboration des plans
d’exposition au bruit de certains aérodromes prenant en compte les spécificités des aérodromes
supportant un trafic limité et irréguliers et des aérodromes militaires ; 

Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  2  juillet  1985  relatif  au  plan  d’exposition  au  bruit  des  aéronefs  de
l’aérodrome d’Orange Caritat ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  14  décembre  2021  modifié,  portant  renouvellement  de  la  commission
consultative de l’environnement de l’aérodrome d’Orange Caritat ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021, portant décision de révision du Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’environnement en date du 22 décembre 2021 ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’environnement en date du 11 mars 2022 sur le projet de
plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat ;

Vu l’avis des collectivités territoriales,  consultées en application de l’article R.112-13 du code de
l’urbanisme, sur le projet de plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat ;

Vu l’enquête  publique  portant  sur  le  projet  de  Plan  d’Exposition  au  Bruit  (PEB)  de  l’aérodrome
d’Orange Caritat, organisée du 25 avril au 3 juin 2022 conformément à l’arrêté préfectoral du
29 mars 2022 ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  motivées  avec  réserves  et  recommandations  du  commissaire
enquêteur en date du 29 juin 2022 concernant l’enquête publique portant sur le projet de plan
d'exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat ,  incluant les réponses du maître
d’ouvrage aux observations formulées par le public ;

Vu l’accord  exprès  de  madame  la  ministre  des  Armées  relatif  à  la  mise  en  révision  de  plan
d'exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat en date du 16 juin 2021 ; 

Vu l’accord  exprès  de  monsieur  le  ministre  des  Armées  relatif  au  projet  d’arrêté  préfectoral
approuvant le plan d'exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat en date du 5 août
2022 ;
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Considérant qu’il  convient  de réviser le plan d'exposition au bruit  en vigueur datant  de 1985
notamment du fait :

-  des  modifications  réglementaires  relatives à la  protection préventive  des nuisances sonores
autour des aérodromes ;

-  de l’évolution des activités de la base aérienne 115 avec l’arrivée de nouveaux aéronefs ainsi
que  la  nécessaire  prise  en  compte  d’hypothèses  de  développement  et  d’exploitation  de
l’aérodrome à court, moyen et long terme ;

Considérant qu’il convient de limiter l’urbanisation dans les zones où des populations nouvelles
seraient exposées aux nuisances sonores générées par le développement de l’activité aérienne ;

Considérant que le PEB a été élaboré notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome
et de son incidence sur l'environnement ;

Considérant que le PEB définit des zones de bruit autour de l’aérodrome, qu’il s’appuie sur des
hypothèses à court, moyen et long termes de développement et d’utilisation de l’aérodrome ;

Considérant que ces zones de bruit du PEB résultent d’études réalisées en décembre 2020, par
le  service  d’ingénierie  aéroportuaire  de  la  direction  générale  de  l’aviation  civile,  à  partir  des
infrastructures, des hypothèses de trafic (nombre et typologie), des trajectoires des aéronefs et de
leur  dispersion  selon  les  procédures  de  la  Base  aérienne  115,  du  relief  et  du  contexte
météorologique, 

Considérant que ces études utilisent un modèle de bruit qui calcule les émissions sonores des
aéronefs et déterminent les courbes de niveau de bruit ;

Considérant que ces études, non contestées, reflètent l’enveloppe des expositions au bruit des
avions, en chaque point de l’environnement d’un aérodrome, à court, moyen et long termes. Il est
établi  à  partir  de  l’indice  Lden  (Level  Day  Evening  Night),  prescrit  au  niveau communautaire
(directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement) ;

Considérant  que la commission consultative de l’environnement a formulé un avis favorable en
date du 22 décembre 2021 sur l’indice Lden 63 dB (A) pour déterminer la limite extérieure de la
zone B et sur l’indice Lden 61 dB (A) pour déterminer la limite extérieure de la zone C ;

Considérant  qu’en application des études précitées,  le PEB délimite trois zones de bruit  aux
abords de l’aérodrome : 

 La zone de bruit fort A, comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 dB(A).
 La zone de bruit fort B comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspon -

dant à une valeur d'indice Lden choisie de 63 dB(A) comprise entre 68 dB(A) et 62 dB(A).
La zone de bruit modéré C comprise entre la limite  extérieure de la zone B et la courbe corres -

pondant à une valeur d'indice Lden choisie de 61 dB(A) comprise entre 64 dB(A) et 55 dB(A).

Considérant  que la commission consultative de l’environnement a formulé un avis favorable en
date du 11 mars 2022 sur le projet de plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange
Caritat ;

Considérant que la population a émis des observations lors de l’enquête publique organisée du
25 avril au 3 juin 2022 et que le maître d’ouvrage a fait part de ses réponses ;

Considérant que le commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées a émis
un  avis  favorable  avec  réserves  et  recommandations  en  date  du  29  juin  2022,  à  l’issue  de
l’enquête  publique  portant  sur  le  projet  de  plan  d'exposition  au  bruit  (PEB)  de  l’aérodrome
d’Orange Caritat ; 
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Considérant que les réserves du commissaire enquêteur se limitent à l’observation suivante   :
« les adaptations des limites extérieures des zones B et C en les portant respectivement à 65 dB
(A) pour la zone B au lieu des 63 dB (A) et à 63 dB (A) pour la zone C au lieu des 61 dB (A) afin
de limiter l’impact du quartier des Majuranes à Uchaux d’une part des quartiers des Taillades et
Cros Sang à Sérignan du Comtat d’autre part. Toutes limites qui ont évolué notamment pour les
aérodromes de Lann Bihoué et de Mont de Marsan » ;

Considérant que les réserves précitées doivent être écartées au motif que :

- au regard des enjeux locaux d’urbanismes, le choix des indices retenus pour les zones B et C,
avec l’indice Lden 63 dB (A) pour déterminer la limite extérieure de la zone B et l’indice Lden 61 dB
(A) pour  déterminer  la  limite  extérieure  de la  zone C,  permet  de  limiter  l’accroissement  de  la
population  dans les  secteurs  exposés ou susceptibles  d’être  exposés aux nuisances sonores
générées par  l’activité  de l’aérodrome,  tout  en préservant  les perspectives  de développement
maîtrisé pour les communes concernées ;

-  la comparaison avec les autres aérodromes militaires cités n'est pas pertinente. Le PEB est
approuvé au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.
Le choix des valeurs retenues avec l’indice Lden 63 dB (A) pour déterminer la limite extérieure de la
zone B et l’indice Lden 61 dB (A) pour déterminer la limite extérieure de la zone C, plutôt que celles
retenues pour Mont de Marsan et Lann Bihoué est adapté à l’environnement de la base aérienne
d’Orange-Caritat.  En  effet,  même  si  l’aéronef  de  référence  est  identique,  les  activités
aéronautiques  et  la  typologie  d’implantation  de  l’aérodrome  dans  son  environnement  sont
différentes. Les sites de Mont de Marsan et de Lann Bihoué sont implantés en zone urbaine et
périurbaine  contrairement  à  la  base  d‘Orange-Caritat  qui  est  située  dans  un  environnement
immédiat principalement constitué de terres à vocation agricole. 

- les adaptations proposées par le commissaire enquêteur, pour modifier les limites extérieures
des zones B et C en les portant respectivement à 65 dB (A) pour la zone B au lieu des 63 dB (A)
et  à 63 dB (A) pour la zone C au lieu des 61 dB (A)  afin  de limiter  l’impact  du quartier  des
Majuranes à Uchaux d’une part, des quartiers des Taillades et Cros Sang à Sérignan du Comtat
d’autre part, seraient à appliquer sur l’ensemble des six communes de la zone d’application du
PEB et ne seraient pas limitées aux deux communes citées.

- les adaptations proposées par le commissaire enquêteur conduiraient à augmenter les zones
d’urbanisation qui exposeraient immédiatement ou à  court terme de nouvelles populations aux
nuisances de bruit, notamment sur ou en continuité des zones urbanisées actuelles sur l’ouest de
la commune de Jonquières, sur le sud-ouest de la commune de Camaret-sur-Aigues, sur le sud-
ouest de la commune de Sérignan-du-Comtat, sur le sud de la commune d’Uchaux, sur l’est de la
commune d’Orange et de façon limitée sur l’est de la commune de Courthezon.

Considérant que l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme dispose que dans les zones définies
par  le  plan  d'exposition  au  bruit,  l'extension  de  l'urbanisation  et  la  création  ou  l'extension
d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme
de nouvelles populations aux nuisances de bruit. 

Sur proposition du directeur départemental des territoires

ARRÊTE

Article 1 

Le plan d'exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat annexé au présent arrêté est
approuvé.
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Article 2

Le plan d'exposition au bruit comprend : 

• un rapport de présentation du plan d'exposition au bruit assorti de documents graphiques ;

• une représentation cartographique à l’échelle du 1/25000e délimitant les 3 zones selon le degré
de nuisances sonores issues des études de décembre 2020. 

Ces deux documents, annexés à l’arrêté préfectoral, font partie intégrante de la décision.

Article 3

Le plan d’exposition au bruit d’Orange-Caritat comporte 3 zones, délimitées selon les degrés de
nuisances sonores : 

• la zone A est comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 dB (A);

• la zone B est délimitée par les courbes d’indice Lden 70 dB (A) et Lden 63 dB (A);

• la zone C est délimitée par les courbes d’indice Lden 63 dB (A) et Lden 61 dB (A).

Il n’a pas été délimité de zone D. 

Article 4

Le zonage A,  B et  C du plan d’exposition  au bruit  concerne les  communes de  Camaret-sur-
Aigues, Courthézon, Jonquières, Orange, Sérignan-du-Comtat et Uchaux. 

Les autres communes concernées par le plan d’exposition au bruit sont Bédarrides, Chateauneuf
du Pape, Mondragon, Monteux, Mornas, Piolenc, Sarrians, Travaillan et Violes.

Une copie de cet arrêté et du plan d’exposition au bruit seront notifiés aux maires des communes
concernées ainsi aux présidents des établissements de coopération intercommunale compétents.

Article 5

L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune
des quinze communes concernées,  et  aux  sièges des établissements  publics  de coopération
intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture. 

Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à
diffusion régionale ou locale dans le département et affichée pendant deux mois dans les mairies
et aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents. 

Article 6 

L’arrêté  préfectoral du  2  juillet  1985  relatif  au  plan  d’exposition  au  bruit  des  aéronefs  de
l’aérodrome d’Orange Caritat est abrogé.

Article 7 : Recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
gracieux auprès du préfet de Vaucluse, ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Il peut également faire l'objet d‘un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant le Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES Cedex 09.
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Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce recours
(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Article 8 : Exécution

Le sous-préfet de Carpentras, le directeur départemental des territoires de Vaucluse, les maires
des  communes  de  Bédarrides,  Camaret-sur-Aigues,  Chateauneuf  du  Pape,  Courthézon,
Jonquières,  Mondragon,  Monteux,  Mornas,  Orange,  Piolenc, Sarrians,  Sérignan-du-Comtat
Travaillan, Uchaux  et  Violes,  et  les  présidents  de  la  Communauté  d'agglomération  Ventoux-
Comtat-Venaissin,  de  la  Communauté  d’agglomération  Les-Sorgues-du-Comtat  et  de  la
Communauté  de  communes  du  Pays-Réuni-d'Orange.  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le préfet

Le secrétaire général

signé

Christian Guyard
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_dZjq̂beC3|x3n3CZ3}x3de\Ye3{[C3_C[g3e\Y_beZY3Y[b3[\C3heYZC3jZdcheC3idb3

dbb�ZjY3]CY3̀e\eYZbCY3_sdbqjY3]C3hd3]jfC\YCx3]C3h�[bcd\eỲ Cx3]C3
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aloǹ{_̀fpgn_|̀gq̀_jìhe{_jjpgn_̀dreipmqgn|̀vloǹq_j̀inlgj̀wlngklhj̀
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ZgWV�ZtWjVWi\r�]h]g[WaZW�r̂ZYWl\XV̂]Y[ZYWẐWijZ]̂ZWZ�iV̂Y]r̂{WW
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QSMHQMNRIQRI\T[MO_ILR]INP̂ ^[HR]INPHNRTHaR]IKJTIJ[Î PMH]ILS[HRIQR]I
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ n° DDT/S2E-2022/207

portant interdiction temporaire de pêche dans le plan d’eau de Rustrel dans le département de
Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles R. 436-8 et R. 436-32 ;

Vu le décret  du 09 mai 2018 publié au journal officiel  du 10 mai 2018 portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce
dans le département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 août 2022 portant restrictions provisoires de certains usages de l’eau sur
le département de Vaucluse ;

Vu la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

Vu  l’avis du président  de l’association agréée pour  la pêche et  la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) de RUSTREL en date du 1er Août 2022 ;

Vu l’avis de l’Office Français de la Biodiversité en date du 17 août 2022
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Considérant que la situation hydrologique dégradée sur certains bassins versants du département de
Vaucluse  a  entraîné  la  mise  en  place  de  restrictions  temporaires  des  usages  de  l’eau  sur  le
département de Vaucluse ;

Considérant que l’unique source d’alimentation du plan d’eau de Rustrel est un ruisseau intermittent
avec un débit très faible et que le volume d’eau nécessaire pour atteindre un niveau d’eau acceptable
pour la vie piscicole est conséquent ;

Considérant que l’article R436-8 du Code de l’environnement autorise le préfet à interdire la pêche
d’une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau,
pendant une durée qu’il détermine lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique le justifie ;

Considérant la nécessité de renforcer les mesures de protection de la vie piscicole ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Objet

Une zone d’interdiction temporaire de pêche est instituée sur le plan d’eau de Rustrel sur la com-
mune de RUSTREL.

ARTICLE 2 : Durée de l’interdiction

L’interdiction est instituée jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet arrêté pourra faire l’objet d’une prorogation ou d’une abrogation au regard de l’évolution de la 
situation hydrologique des bassins concernés.

ARTICLE 3 : Publication et affichage 

Le présent arrêté sera immédiatement affiché dans la mairie de RUSTREL. 
Cet  affichage  sera  maintenu  pendant  un  mois.  Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes
administratifs du département et sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée
minimale de deux mois.

Un affichage de l’interdiction en bordure de cours d’eau concernés sera mis en place par la fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif  peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-Préfet d’Apt, le Directeur départemental
des  territoires  de  Vaucluse,  le  maire  de  RUSTREL,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie, le chef du service départemental de l’office national des forêts, les techniciens et agents
commissionnés, chargés des forêts, les inspecteurs de l’environnement en poste à l’Office Français
de la Biodiversité  ou à la Direction Départementale des territoires de Vaucluse,  les gardes de la
fédération de pêche pour la protection du milieu aquatique de Vaucluse, les gardes champêtres, les
gardes-pêches particuliers, les gardes particuliers assermentés et tous officiers de la police judiciaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 22 août 2022.

SIGNÉ : Jean-Marc COURDIER
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ n° DDT/S2E-2022/208     du  

 portant interdiction temporaire de pêche sur la GOURDOUILLERE dans le département de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles R. 436-8 et R. 436-32 ;

Vu le décret  du 09 mai 2018 publié au journal officiel  du 10 mai 2018 portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce
dans le département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 août 2022 portant restrictions provisoires de certains usages de l’eau sur
le département de Vaucluse ;

Vu la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

Vu l’avis du président de l’association agrée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de Grillon en date du 4 août 2022 ;

Vu l’avis de l’Office Français de la Biodiversité du 17 août 2022 ;
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Considérant que la situation hydrologique dégradée sur certains bassins versants du département de
Vaucluse  a  entraîné  la  mise  en  place  de  restrictions  temporaires  des  usages  de  l’eau  sur  le
département de Vaucluse;

Considérant que depuis l’avis du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez, du 23 juin, indiquant un
débit de crise renforcé sur le Lez, il n’y a pas eu de précipitations significatives permettant d’améliorer
la situation hydrologique ;

Considérant que l’article R436-8 du Code de l’environnement autorise le préfet à interdire la pêche
d’une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau,
pendant une durée qu’il détermine lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique le justifie ;

Considérant la nécessité de renforcer les mesures de protection de la vie piscicole ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Objet

Une zone d’interdiction de pêche est instituée sur la Gourdouillère sur la commune de GRILLON.
(limite amont : Chemin Saint Sauveur – Lieu dit les plans à Grillon ; limite aval : station d’épuration,
carte en Annexe du présent arrêté)

ARTICLE 2 : Durée de l’interdiction 

L’interdiction est instituée pour une durée de deux mois à compter de la date de signature du présent 
arrêté. 
Cet arrêté pourra faire l’objet d’une prorogation ou d’une abrogation au regard de l’évolution de la 
situation hydrologique des bassins concernés.

ARTICLE 3 : Publication et affichage 

Le  présent  arrêté  sera  immédiatement  affiché  dans  la  mairie  de  GRILLON.  Cet  affichage  sera
maintenu pendant un mois. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département
et sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée minimale de deux mois.

Un affichage de l’interdiction en bordure de cours d’eau concernés sera mis en place par la fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de
Vaucluse.
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ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif  peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Directeur
départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  le  maire  de  GRILLON,  le  colonel  commandant  le
groupement  de gendarmerie,  le  chef  du service  départemental  de l’office national  des forêts,  les
techniciens  et  agents  commissionnés,  chargés  des forêts,  les  inspecteurs  de l’environnement  en
poste  à  l’Office  Français  de  la  Biodiversité  ou  à  la  Direction  Départementale  des  territoires  de
Vaucluse, les gardes de la fédération de pêche pour la protection du milieu aquatique de Vaucluse,
les gardes champêtres, les gardes-pêches particuliers, les gardes particuliers assermentés et tous
officiers de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Avignon, le 22 août 2022.

SIGNÉ: Jean-Marc COURDIER
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Annexe 1 : Arrêté n°DDT/S2E-2022/208 – Carte de localisation
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-08-22-00003

ARRÊTÉ n°DDT/S2E-2022/210 portant

interdiction temporaire de pêche dans l'Auzon,

le Brégoux, la Mède, la Nesque, la Salette, la

Seille, la Sorguette dans le département de

Vaucluse
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ n° DDT/S2E-2022/210

portant interdiction temporaire de pêche dans l’Auzon, le Brégoux, la Mède, la Nesque, la Salette,
la Seille, la Sorguette dans le département de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles R. 436-8 et R. 436-32 ;

Vu le décret  du 09 mai 2018 publié au journal officiel  du 10 mai 2018 portant  nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce
dans le département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 26-2022-08-05-00004 en date du 8 août 2022, n° 84-2022-206 en date
du 8 août 2022, portant restriction provisoire de certains usages de l'eau sur le bassin de l'Ouvèze
provençale ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 août 2022 portant restrictions provisoires de certains usages de l’eau sur
le département de Vaucluse ;

Vu la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

Vu  l’avis du président  de l’association agréée pour  la pêche et  la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) de CARPENTRAS en date du 03 août 2022 ;

Vu l’avis  du président  de l’association  agréée pour  la pêche et  la  protection  du milieu aquatique
(AAPPMA) de BEDARRIDE en date du 04 août 2022 ;

Vu l’avis  du président  de l’association  agréée pour  la pêche et  la  protection  du milieu aquatique
(AAPPMA) de PERNES-LES-FONTAINES en date du 05 août 2022 ;

Vu l’avis de l’Office Français de la Biodiversité en date du 17 août 2022
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Considérant que la situation hydrologique dégradée sur certains bassins versants du département de
Vaucluse  a  entraîné  la  mise  en  place  de  restrictions  temporaires  des  usages  de  l’eau  sur  le
département de Vaucluse ;

Considérant qu'au 08 août 2022, les bassins versants du Lez Provençal, de l'Aygues, de l'Ouvèze,
de la Nesque, du Calavon, du Sud-ouest Mont Ventoux et de la Sorgues sont en situation de crise à
cause de la sécheresse ;

Considérant que  les  faibles  niveaux  d’eau  entraînent  une augmentation  de la  température,  une
diminution de la quantité d’oxygène disponible et une vulnérabilité accrue de la vie aquatique dans les
poches d’eau restantes ;

Considérant que l’article R436-8 du Code de l’environnement autorise le préfet à interdire la pêche
d’une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau,
pendant une durée qu’il détermine lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique le justifie ;

Considérant la nécessité de renforcer les mesures de protection de la vie piscicole ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Objet

Une zone d’interdiction  temporaire  de pêche est  instituée sur  l’Auzon,  le Brégoux,  la  Mède,  la
Nesque, la Salette, la Seille, la Sorguette sur les communes de AUBIGNAN, AUREL, BEAUMES-
DE-VENISE,  BEDARRIDES,  BEDOIN,  BLAUVAC,  CAROMB,  CARPENTRAS,  COURTHEZON,
CRILLON-LE-BRAVE, FLASSAN, JONQUIERES, LAFARE, LORIOL-DU-COMTAT, MALEMORT-DU-
COMTAT, MAZAN, METHAMIS, MODENE, MONIEUX, MONTEUX, MORMOIRON, PERNES-LES-
FONTAINES,  SAINT-DIDIER,  SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS,  SARRIANS,  SAULT,  VENASQUE,
VILLES-SUR-AUZON.

ARTICLE 2 : Durée de l’interdiction

L’interdiction est instituée pour une durée de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.
Cet arrêté pourra faire l’objet d’une prorogation ou d’une abrogation au regard de l’évolution de la 
situation hydrologique des bassins concernés.
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ARTICLE 3 : Publication et affichage 

Le présent arrêté sera immédiatement affiché dans les mairies de AUBIGNAN, AUREL, BEAUMES-
DE-VENISE,  BEDARRIDES,  BEDOIN,  BLAUVAC,  CAROMB,  CARPENTRAS,  COURTHEZON,
CRILLON-LE-BRAVE, FLASSAN, JONQUIERES, LAFARE, LORIOL-DU-COMTAT, MALEMORT-DU-
COMTAT, MAZAN, METHAMIS, MODENE, MONIEUX, MONTEUX, MORMOIRON, PERNES-LES-
FONTAINES,  SAINT-DIDIER,  SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS,  SARRIANS,  SAULT,  VENASQUE,
VILLES-SUR-AUZON,
Cet  affichage  sera  maintenu  pendant  un  mois.  Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes
administratifs du département et sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée
minimale de deux mois.

Un affichage de l’interdiction en bordure de cours d’eau concernés sera mis en place par la fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif  peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Avignon, le
Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  Directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  le  maire  de
AUBIGNAN,  AUREL,  BEAUMES-DE-VENISE,  BEDARRIDES,  BEDOIN,  BLAUVAC,  CAROMB,
CARPENTRAS,  COURTHEZON,  CRILLON-LE-BRAVE,  FLASSAN,  JONQUIERES,  LAFARE,
LORIOL-DU-COMTAT,  MALEMORT-DU-COMTAT,  MAZAN,  METHAMIS,  MODENE,  MONIEUX,
MONTEUX,  MORMOIRON,  PERNES-LES-FONTAINES,  SAINT-DIDIER,  SAINT-PIERRE-DE-
VASSOLS,  SARRIANS,  SAULT,  VENASQUE,  VILLES-SUR-AUZON,  le  colonel  commandant  le
groupement  de gendarmerie,  le  chef  du service  départemental  de l’office national  des forêts,  les
techniciens  et  agents  commissionnés,  chargés  des forêts,  les  inspecteurs  de l’environnement  en
poste  à  l’Office  Français  de  la  Biodiversité  ou  à  la  Direction  Départementale  des  territoires  de
Vaucluse, les gardes de la fédération de pêche pour la protection du milieu aquatique de Vaucluse,
les gardes champêtres, les gardes-pêches particuliers, les gardes particuliers assermentés et tous les
officiers de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Avignon, le 22 août 2022.

SIGNÉ : Jean-Marc COURDIER
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Portant renouvellement d’agrément départemental
de l’association environnementale

« Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse »
au titre de la protection de l’environnement

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1 et R. 141-2 à R. 141-20 ;

Vu le décret du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environne-
ment et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité pu-
blique au sein de certaines instances ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu le décret du 7 février 2000 publié au journal officiel du 8 février 2020 portant nomination de Mon-
sieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Christian GUYARD, secré-
taire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du
12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de
l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir an-
nuellement ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément départemental présentée par l’association « Fédéra-
tion départementale des chasseurs de Vaucluse » (FDC84) en date du 16 juin 2022 pour l’obtention
de l’agrément départemental dont  le siège social  est  situé – immeuble « le Concorde »- 345 rue
Pierre Seghers - 84000 Avignon ;

Vu l’objet statutaire de l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse » guidé
par la protection de la nature et de l’environnement, l’éducation à l’environnement, la promotion d’une
perspective culturelle, environnementale, économique et sociale désirable, prenant en compte les be-
soins des générations à venir, et compatible avec le fonctionnement pérenne des écosystèmes ;

Vu l’avis favorable émis par Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 13 juillet 2022 ;

Vu l’avis favorable de Madame la Procureure Générale de la Cour d’Appel de Nîmes du 4 août 2022 ;
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Considérant qu’au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’Environnement, « le renouvellement de
l’agrément est attribué dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État et qu’il est va-
lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel
l’association exerce effectivement ses activités » ;

Considérant que l’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national confor-
mément au décret 2011-832 du 12 juillet 2011 codifié à l’article R. 141-3 du Code de l’Environne-
ment ;

Considérant que l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse » œuvre
pour la protection de la nature et de l’environnement, l’éducation à l’environnement, la solidarité, le
respect, le dialogue, la cohérence d’analyse, d’objectifs et d’actions environnementales en toute
indépendance, notamment à l’égard de tout mouvement politique ou de tout pouvoir économique ;

Considérant que l’association a vocation à agir dans un cadre départemental ;

Considérant que la gestion de l’association est non lucrative et désintéressée ;

Considérant  que  l’association  répond  à  l’ensemble  des  conditions  cumulatives  exigées  par
l’article R. 141-2 du Code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

L’association « Fédération départementale de chasse de Vaucluse » dont le siège social est situé
immeuble « le Concorde »- 345 rue Pierre Seghers - 84000 Avignon, est renouvelée dans son
agrément au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement dans le cadre départemental.

ARTICLE 2 : 

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 31 août 2022, soit jusqu’au 31
août 2027. Son renouvellement devra être sollicité au moins 6 mois avant l’échéance.

ARTICLE 3 :

L’association devra adresser au préfet chaque année les documents prévus à l’article R 141-19 du
Code de l’environnement.

ARTICLE 4 : 

L’agrément peut être abrogé dans les conditions de l’article R. 141-20 du Code de l’environne-
ment.
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ARTICLE 5 :

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal  administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères - 30000 NÎMES) dans un délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation. La juridiction administrative compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, ac-
cessible à partir du site www.telerecours.fr  .  
Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'ob-
jet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des terri -
toires - 84905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la Transi-
tion écologique.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gra-
cieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice ad-
ministrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région PACA et le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux :

- procureur général près de la cour d’Appel de Nîmes,
- président de l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse »,

et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 18 août 2022

SIGNÉ: Christian GUYARD
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté portant autorisation environnementale au titre du code de l’environnement des travaux
d’amélioration de la protection contre les crues du Rhône et du système d’endiguement de l’île Piot

sur la commune d’Avignon

Commune d’Avignon

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 181-1, L. 562-8-1, R. 181-13 et suivants,
D. 181-15-1, R. 214-1, R. 214-113, R. 214-114, R. 214-18, R. 214-119-1, R. 562-12 à R. 562-17 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-16, L.5216-5, et
L.1111-8 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L.214-13, L. 214-14, L.341-3 à L.341-10, R.214-30 et
R.341-1 à R.341-3 ;

Vu les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation  des  métropoles  et  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation
territoriale de la République ;

Vu la  loi  n°  2017-1838  du 30  décembre  2017 relative  à  l'exercice  des  compétences  des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations ;

Vu l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance  n°  2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l'autorisation  environnementale,
notamment son article 15 ;

Vu le  décret  n° 2014-751  du  1er  juillet  2014  d’application  de  l’ordonnance  n° 2014-619
susmentionnée ;

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 modifié relatif aux règles applicables aux ouvrages
hydrauliques construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques ;

Vu            le décret du 9 mai 2017 nommant M. Bertrand GAUME, Préfet du Vaucluse ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  mai  2010  définissant  l'échelle  de  gravité  des  événements  ou
évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant
susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de
leur déclaration ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages
et des prestataires d’aide envers le téléservice « réseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;
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Vu l'arrêté ministériel du 07 avril  2017 modifié précisant le plan de l'étude de dangers des
digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et les submersions ;

Vu les arrêtés ministériels des  15 novembre 2017, 24 octobre 2018 et 12 février 2019 portant
agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

Vu les  arrêtés  préfectoraux  du  4  septembre  2017,  du  5  avril  2018,  du  8  avril  2019,  du  10
décembre 2019, du 9 juillet 2020 et du 21 décembre 2020 portant prorogation du délai d’instruction
de la demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  22  juin  2022  portant  prorogation  du  délai  de  décision  de  la
demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement ;

Vu le Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée pour la
période 2016-2021, approuvé le 21 mars 2022 ;

Vu le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin ;

Vu le dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement déposé le 4
octobre  2016 au  guichet  unique  de l’eau  du département  de Vaucluse,  concernant  les  travaux
d’amélioration  de  la  protection  contre  les  crues  du  Rhône  et  l’autorisation  des  systèmes
d’endiguement des îles Piot et de la Barthelasse ;

Vu les demandes de compléments au dossier initial formulées par le service de police de l’eau
sur l’axe Rhône-Saône de la DREAL ARA, en charge de la coordination de l’instruction, par courriers
en date du 16 décembre 2016, du 12 septembre 2017 et du 4 avril 2018 ;

Vu les compléments apportés par le Grand Avignon en réponse aux demandes  des services
instructeurs en date du 26 juin 2017, du 14 décembre 2017 et du 3 décembre 2018 ;

Vu les avis  de la direction départementale des territoires  de Vaucluse sur  les pièces  de la
demande susvisée et relatifs à l’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « le Rhône aval » et
à la demande d’autorisation de défrichement ;

Vu les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Provence Alpes Côte d'Azur sur les pièces de la demande susvisée et relatifs à la sûreté des ouvrages
hydrauliques et à la préservation de la biodiversité ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l’avis  de la  mission régionale  d’Autorité environnementale  (MRAE)  Provence-Alpes-Côte-
d’Azur en date du 12 mars 2019 ;

Vu l’avis du Conseil national de la Protection de la nature (CNPN) en date du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis de la Compagnie Nationale du Rhône en date du 5 avril 2019 ;

Vu l’avis de Voies Navigables de France en date du 8 avril 2019 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 6 mars 2019 ;

Vu les  pièces  complémentaires  transmises  par  la  communauté  d’agglomération  du  Grand
Avignon le 6 décembre 2019, en particulier le mémoire en réponse aux avis de la MRAE et du CNPN ;

Vu l'estimation  de  la  population  de la  zone  protégée  donnée par  le  Grand Avignon dans
l'étude de danger dans sa version complétée et transmise le 6 décembre 2019 ;
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Vu les zones protégées et niveaux de protection associés indiqués par le Grand Avignon dans
l'étude de danger dans sa version complétée transmise le 6 décembre 2019 ;

Vu les cartes reflétant les risques de venues d’eau produites par le Grand Avignon dans l'étude
de danger dans sa version complétée transmise le 6 décembre 2019 ;

Vu le document d’organisation joint à la demande d’autorisation ;

Vu le  dossier  de  demande  d’instauration  de  servitudes  d’utilité  publique  sur  les  terrains
d’assiette ou d’accès aux ouvrages de protection contre les crues situés sur des terrains privés sur
l’île  de  la  Barthelasse,  au  titre  de  l’article  L.566-12-2  du  code  de  l’environnement,  déposé  le  3
décembre 2019 par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et mis à jour en juillet 2021 ;

Vu l’enquête  publique  unique  tenue  du  6  janvier  2022  au  24  février  2022  portant  sur
l’autorisation  unique  au  titre  du  code  de  l’environnement,  la  déclaration  d’utilité  publique  et
l’enquête parcellaire permettant de déterminer les parcelles qui  seront assujetties de servitudes
d’utilité publique ;

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique unique ;

Vu la contribution du 23 février 2022 du Grand Avignon et de la ville d’Avignon dans le cadre
de l’enquête publique ;

Vu le rapport, les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête en date du 25
mars 2022 ;

Vu la délibération du bureau communautaire du Grand Avignon du 29 juin 2022 relative à la
dissociation du projet de travaux sur les digues de l’île Piot et du projet de travaux sur les digues de
l’île de la Barthelasse ;

Vu l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques de Vaucluse en séance du 21 juillet 2022 concernant la réalisation des
travaux sur la seule île Piot et les mesures associées ;

Vu le projet d’arrêté préfectoral transmis au Grand Avignon en date du 27 juillet2022 dans le
cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision d’autoriser ;

Vu les remarques et observations formulées sur le projet d’arrêté par le Grand Avignon en date
du 4 août 2022 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 30 du décret 2015-526 sus-visé le Grand Avignon est légitime à
porter la demande objet de la présente autorisation ;

Considérant que le dossier de demande d’autorisation unique a été déposé en date du 4 octobre
2016  et que son instruction est  conduite selon les dispositions  législatives et  réglementaires de
l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et du décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014 ;

Considérant qu’en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à
l'autorisation environnementale,  les demandes d’autorisations instruites et  délivrées au titre des
réglementations antérieures sont régies par le régime d’autorisation environnementale à compter de
leur délivrance ;

Considérant les forts enjeux écologiques présents sur l’île de la Barthelasse, en particulier le corridor
écologique constitué par les berges du fleuve et sa ripisylve ;

Considérant que les principaux impacts environnementaux du projet se concentrent les tronçons en
digue-berge sur la partie aval de l'île de la Barthelasse ;

3/23

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE, RHONE ALPES -

84-2022-08-19-00001 - Arrêté portant autorisation environnementale au titre du code de l'environnement des travaux d'amélioration

de la protection contre les crues du Rhône et du système d'endiguement de l�île Piot sur la commune d�Avignon

81



Considérant  l’insuffisance  des  mesures  compensatoires  environnementales  proposées  pour
compenser les impacts résiduels significatifs sur l’île de la Barthelasse ;

Considérant  l’absence  de démonstration  forte  de l’absence de  solution  alternative de  moindre
impact environnemental ;

Considérant la nécessité d’étudier des variantes permettant d’éviter ou de réduire la destruction de
ripisylve et l’artificialisation des berges du Rhône ;

Considérant  la nécessité de clarifier  le devenir  des  bateaux-logements dont le déplacement est
nécessaire pour la réalisation des travaux de confortement des digues de l’île de la Barthelasse ;

Considérant  que les  observations,  avis  et  réserves  de la  MRAE,  du CNPN et  de la  commission
d’enquête portent essentiellement sur l’île de la Barthelasse et les points susmentionnés ;

Considérant l’impossibilité de lever les réserves de la commission d’enquête dans le cadre de la
présente procédure ;

Considérant que les enjeux de protection contre les crues de l’île Piot sont  importants  et que les
travaux prévus sur cette île sont situés sur des secteurs déjà aménagés et présentent de moindres
impacts environnementaux ;

Considérant que les travaux projetés sur l'île Piot peuvent être dissociés des travaux projetés sur l’île
de  la  Barthelasse  dans  la  mesure  où  il  s’agit  de  deux  systèmes  d’endiguement  et  deux  zones
protégées distinctes ;

Considérant que la mise en œuvre de la mesure correctrice hydraulique d’arasement du quai des
Allemands  permet  de  corriger  les  effets  sur  la  ligne  d'eau  des  travaux  de  rehausse  et  de
confortement et de rehausse des îles de Barthelasse et de Piot, donc a fortiori des travaux sur la
seule île Piot ;

Considérant que la réalisation de la mesure correctrice hydraulique nécessite des défrichements
préalables et qu’aucun motif de refus de l’article L.341-5 du code forestier ne peut être opposé au
défrichement d’une partie des parcelles DP254 et DR101 de la commune d’Avignon ; 

Considérant  l'absence  d'espèce  ou  d'habitat  d'espèce  protégée  inventorié  dans  l'emprise  des
travaux de confortement des digues de l’île Piot et d’arasement du quai des Allemands ;

Considérant les mesures mises en œuvre avant et pendant la phase chantier pour limiter les impacts
potentiels  sur  la  biodiversité,  en  particulier  la  vérification  des  enjeux  présents  sur  site  et  leur
balisage  et  mise  en  défens  avant  le  démarrage  des  travaux,  ainsi  que  l'évitement des  périodes
sensibles pour le milieu naturel terrestre et aquatique ;

Considérant  que  les  travaux  n’impliquent  pas,  dans  ces  conditions,  la  destruction  d’habitats
d’espèces protégées ou la destruction et le dérangement de spécimens d’espèces protégées au titre
de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; 

Considérant que la demande d’instauration d’une servitude d’utilité publique du Grand Avignon au
titre de l’article L.566-12-2 du code de l’environnement ne concerne que l’île de la Barthelasse ;

Considérant que le système d’endiguement de l’île de la Barthelasse n’est pas autorisé par le présent
arrêté, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à ce stade d’instaurer la servitude d’utilité publique associée ;

Considérant  la  volonté  du Grand Avignon  de  réaliser  les  travaux  de  confortement  du système
d’endiguement de l’île Piot et la mesure hydraulique correctrice du quai des Allemands ainsi que son
engagement à lancer sans délai l’étude de solutions alternatives concernant le confortement du
système d’endiguement de la Barthelasse ;
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Considérant que le projet de confortement du système d’endiguement de l’île de la Barthelasse, dès
lors qu’il  est  dissocié de la présente autorisation,  nécessitera le dépôt d’une nouvelle demande
d’autorisation environnementale ;

Considérant  que  le  Groupe  ISL  Ingénierie  et  BG  Ingénieurs  Conseils,  rédacteurs  de  l’étude  de
dangers ont été agréés au sens des articles R214-129 à 132 du code de l’environnement par arrêtés
ministériels  des  15  novembre  2017,  24  octobre  2018  et  12  février  2019  portant  agréments
d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques et ont un agrément en cours
de validité à la date de la signature de l’étude de dangers et de la transmission des compléments à
l’étude de danger ; 

Considérant  que  l'agrément  est  délivré  en  prenant  en  considération  les  compétences  du
demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les
conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence
ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle,
par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et
ses capacités financières ;

Considérant que l'agrément des organismes qui l'ont rédigée, garantit la validité des données et des
conclusions de l'étude des dangers dans sa version complétée et transmise le 6 décembre 2019, en
particulier :
- les niveaux de protection du système d’endiguement de l’île Piot et les zones protégées qui lui sont
associées,
- les venues d’eau en cas de crue générant une montée des eaux au-delà du niveau de protection,
- l’organisation du gestionnaire pour entretenir et surveiller le système d’endiguement de l’île Piot,
anticiper les crues et alerter les autorités compétentes ;

Considérant que la taille et les caractéristiques de la zone exposée justifient l’existence de plusieurs
niveaux de protection, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée de l’île Piot ;

Considérant que l’ensemble des ouvrages qui  composent le système d’endiguement de l’île Piot
objet de la présente demande appartiennent ou sont mis à disposition du Grand Avignon pour
assurer l’entretien et la surveillance du système d’endiguement, conformément aux dispositions de
l’article L.566-12-1 du code de l’environnement et à l’article R.181-13 du code de l’environnement ;

Considérant que l’exécution des mesures prescrites dans le présent arrêté et figurant dans les pièces
du dossier susvisé permettent de garantir l’absence de dangers et inconvénients significatifs pour les
intérêts  mentionnés  à  l’article  L.181-3  des  travaux  de  confortement  des  digues  de  l’île  Piot  et
d’arasement du quai des Allemands ;

Considérant que les travaux objet de la présente autorisation sont compatibles avec le SDAGE et le
PGRI Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRETE

TITRE 1 : OBJET DE L’ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation

La  communauté  d’agglomération  du  Grand  Avignon,  représentée  par  son  président,  est  le
bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  environnementale.  Elle  est  dénommée  ci-après  « le
bénéficiaire » ou « le gestionnaire ».
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Le  bénéficiaire  respecte  l’intégralité  des  prescriptions  définies  par  la  réglementation
environnementale et par la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques pour le
système d’endiguement de la classe à laquelle il appartient, ainsi que les dispositions du présent
arrêté.

Le bénéficiaire est le gestionnaire unique du système d’endiguement au sens de l’article L. 562-8-1
du code de l’environnement et l’exploitant au sens de l’article R. 554-7 de ce même code.

ARTICLE 2 :  Objet de l’autorisation

La présente autorisation concerne les travaux d’amélioration de la protection contre les crues du
Rhône du système d’endiguement de l’île Piot sur la commune d’Avignon et tient lieu, au titre de
l’article L.181-2 du code de l’environnement :

• d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

• d’autorisation de défrichement au titre de l’article L.341-3 du code Forestier ;

• d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000.

Elle  encadre les  travaux sur  les  ouvrages  composant  le système d’endiguement,  les  mesures  de
compensation hydrauliques et environnementales ainsi que les modalités de gestion, d’entretien et
de surveillance du système d’endiguement une fois les travaux réalisés.

Les  « Activités,  installations,  ouvrages,  travaux »  concernés  par  l’autorisation  environnementale
relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code
de l’environnement :

Rubrique Intitulé Opération

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets
réglementés au titre des autres rubriques de la présente
nomenclature ou de la nomenclature des installations

classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de
pollution, le cas échéant avant traitement, étant

supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au
moins des paramètres qui y figurent (D). 

Remise en suspension de
matériaux lors de l’excavation du

quai des Allemands

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau supérieure à 100 m
(A). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Modification du profil en travers
du cours d’eau (section

d’écoulement élargie) au droit du
quai des Allemands

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de
l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le

propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique
4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours

d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

Excavation de 35000 m³ de
matériaux au droit du quai des

Allemands

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions :

- système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13

Travaux sur les ouvrages et
gestion du système

d’endiguement de l’île Piot
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TITRE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX AUTORISÉS

ARTICLE 3 : Travaux de rehausse des digues et murets de l’île Piot

Les travaux sont réalisés conformément à l’avant-projet détaillé du dossier susvisé. Ils consistent  à
réaliser les aménagements suivants :

• la rehausse de 0.4 à 0.6 m du muret existant en béton du chemin de l’île Piot sur 850 m entre
le pont de l'Europe et le pont Daladier ;

• la création d’un muret de 10 à 75 cm à l’aval du Pont Daladier ;

• l’aménagement du rond-point de Bagatelle par : 

· La réalisation d'un muret en amont du pont Daladier ;

· Le rehaussement de la chaussée ;

· La reconstruction du muret du camping

 la mise en œuvre au droit du centre aéré d'un merlon en remblai submersible de 1 m de
hauteur, qui comprend un dos d'âne raccordé au merlon à l'entrée de service ;

 la création sur 340 m d’un muret le long de la RD228 sur une hauteur de 30 à 50 cm.

Les cotes des ouvrages sont précisées à l’article 14 du présent arrêté.

 

ARTICLE 4 : Obligations du maître d’œuvre

Conformément aux dispositions de l'article R.214-120 du code de l'environnement, le  bénéficiaire,
s'il ne se constitue pas lui-même en maître d’œuvre unique, doit en désigner un pour la construction
ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'une digue. Dans tous les cas, le
maître d’œuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les
obligations du maître d’œuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement
général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

3° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

4° Les essais et la réception des matériaux et des parties constitutives de l'ouvrage ;

5° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier.

ARTICLE 5 : Mesure correctrice hydraulique

Afin  de  compenser  l’impact  hydraulique  des  travaux  de  rehausse  de  la  protection  de  l’île  Piot
(autorisés par  le  présent arrêté)  et  de l’île  de la Barthelasse (non autorisés)  contre les crues du
Rhône,  un  élargissement du lit  du  bras  d’Avignon est  réalisé  en rive gauche  du fleuve,  dans le
méandre situé au lieu-dit du quai des Allemands (point kilométrique 239,2 du Rhône).

La mesure correctrice consiste à élargir  le lit mineur du fleuve d’une vingtaine de mètres sur un
linéaire d’environ 480 mètres. Une excavation d’un volume de 35 000 m³ de matériaux est réalisé tel
que décrit à l’annexe 2 du présent arrêté et dans les plans joints au dossier susvisé, dans le respect
des prescriptions spécifiques des articles ci-après.

Les matériaux constitués de graves, remblais de démolition et de sols alluvionnaires sont valorisés à
terre  ou  évacués  dans  une  filière  appropriée  suite  à  des  analyses  complémentaires  soit  en
Installation de Stockage de déchets Non Dangereux (ISDND) ou en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI).

La traçabilité de la qualité, de l’origine et de la destination des matériaux mobilisés dans le cadre
des travaux décrits par le présent arrêté est assurée par le bénéficiaire.
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Avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire transmet au service de police de l’eau de la DREAL
ARA  le  titre  d’occupation  du  domaine  public  fluvial  nécessaire  à  la  réalisation  de  la  mesure
correctrice hydraulique.

TITRE 3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU MILIEU
NATUREL ET A LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES DU CHANTIER

ARTICLE 6 : Prescriptions relatives au milieu aquatique

Les travaux d’excavation prescrits à l’article 5 respectent les prescriptions suivantes :

• les travaux en eau sont effectués entre le 1er août et le 28 février, en dehors de la période
sensible pour le milieu aquatique et la faune piscicole (fraie et migration) ;

• les déboisements et débroussaillages préalables aux travaux de terrassement respectent les
périodes prescrites à l’article 8 du présent arrêté ;

• pour limiter les départs de matières en suspension, les travaux de terrassement hors d’eau
sont menés hors des périodes pluvieuses de forte intensité et leurs modalités de réalisation
sont adaptés :  contre-pentes ou merlon provisoire permettant de limiter  le ruissellement
vers le fleuve, microreliefs dans le talus, etc. ;

• pour limiter la diffusion des matières en suspension rejetées  dans le fleuve, une barrière
immergée anti-MES est  mise en place  pour confiner  de la zone de terrassement en eau.
Celle-ci est laissée en place pendant toute la durée de la phase de travaux en contact avec le
milieu aquatique. La barrière mise en place est équipée de boudins flotteurs et présente une
hauteur de jupe immergée suffisante pour couvrir toute la hauteur d’eau ;

• l’excavation est réalisée de manière à optimiser le travail hors d’eau et sans créer de zones
d’eaux mortes, en maintenant un cordon le long de la berge actuelle ;

• la nouvelle berge ainsi constituée est renforcée par un enrochement libre et végétalisé en
évitant le développement d’espèces exotiques envahissantes ;

• le fond est remodelé en pente douce jusqu’au niveau du lit initial ;

• un suivi de la turbidité de l’eau est mis en place deux fois par jour durant les travaux de
susceptibles de générer des départs de matière en suspension dans le fleuve. Une mesure
mise en œuvre en aval des travaux de terrassement (au maximum à 100 mètres en aval de la
zone de chantier) est comparé à une mesure de référence réalisée en amont du chantier.

Les écarts de turbidité maximums admissibles sont :

Turbidité de la mesure de référence (en NTU) Écart maximal de turbidité
< à 15 10

Entre 15 et 100 20
> à 100 30

Une mesure de  suivi  de  l’oxygène dissous  est  également réalisée en aval  de la  zone  de
chantier. Le seuil de concentration en oxygène dissous est de 4 mg/l.

La localisation des points de mesure et les résultats de ce suivi sont reportés sur des fiches
tenues à jour par le bénéficiaire et mises à disposition du service de police de l’eau de la
DREAL ARA.

En cas de dépassement des valeurs seuils, le bénéficiaire arrête temporairement les travaux
et en avise le service de police de l’eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour
des  concentrations  mesurées  à  un  niveau acceptable.  Une  fiche  incident  est  rédigée et
transmise  au  service  de  police  de  l’eau :  elle  précise  les  causes  du  dépassement  et  les
mesures correctives mises en œuvre.
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Au moins trois mois avant le démarrage des travaux d’excavation, le bénéficiaire transmet au service
de police de l’eau de la DREAL ARA pour validation :

• un descriptif des modalités de mise en œuvre des prescriptions susmentionnées en phase
travaux.  Des  mesures  alternatives  peuvent  être  proposées  par  le  bénéficiaire  si  elles
permettent d’atteindre un résultat équivalent (à justifier) ;

• un descriptif de l’état des berges ré-aménagées et re-végétalisées après travaux, dont des
schémas et coupes de principe ;

• les  justificatifs  permettant  de  garantir  que  l’état  final  du  ré-aménagement  des  berges
permette de garantir l’absence de risque de glissement du talus de la RD225 et le maintien
de la sûreté de la digue-route qu’elle constitue.

Toute adaptation des modalités de réalisation des travaux par le bénéficiaire au cours du chantier
fait l’objet d’une note explicative et d’une validation préalable par le service de police de l’eau.

Après les travaux d’extraction, le bénéficiaire réalise un suivi  de la bathymétrie de la zone ainsi
excavée :

• 1 an au plus tard après la réalisation des travaux d’excavation ;

• aux années N+5, N+10, N+20 et N+30 à compter de la notification du présent arrêté ;

• après chaque crue d’un débit de période de retour vingtennale à la station du Pont Daladier
ou après chaque crue permettant de constater visuellement un dépôt de sédiments notable.

Si elles ont lieu à 2 ans d’intervalle ou moins de l’un des relevés programmés, les relevés post-crue
peuvent remplacer ces derniers.

Un rapport retraçant l’évolution de la bathymétrie est établi par le bénéficiaire et mis à jour après
chaque relevé effectué. Il explicite la dynamique sédimentaire observée. Ce rapport et ses mises à
jour sont transmis au service de police de l’eau. Si une évolution morphologique (sédimentation,
reformation de tout ou partie de l’atterrissement, végétalisation, etc.) est constatée, le bénéficiaire
évalue  son  incidence  sur  les  écoulements  du  fleuve  en  crue  et  sur  le  milieu  aquatique.  Cette
évaluation  et  une  proposition  de  plan  de  gestion,  tenant  compte  des  enjeux  de  maintien  des
écoulements en crue et visant à une évolution favorable du milieu aquatique (incidences de travaux
d’entretien éventuels à prendre en compte) sont alors joints au rapport susmentionné.

ARTICLE 7 : Prescriptions relatives à l’autorisation de défrichement

Afin  de  réaliser  la  mesure  correctrice  hydraulique  prescrite  à  l’article  5  du  présent  arrêté,  le
bénéficiaire est autorisé à défricher partiellement les parcelles communales suivantes au lieu-dit du
quai des Allemands sur la commune d’Avignon :

• DP254 sur 215 m² 
• DR101 sur 3140 m² 

Conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code forestier, l’autorisation de défrichement
délivrée par le présent arrêté est subordonnée à la mise en œuvre de compensation prévue au 1° de
l’article L.341-6 du code forestier, pour laquelle le bénéficiaire de l’autorisation a choisi l’exécution,
sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la
surface défrichée assortie d’un coefficient 3 soit 10 065m². 

Au moins trois mois avant le démarrage des travaux de défrichement et pour validation préalable, le
bénéficiaire transmet au service de police de l’eau de la DREAL ARA et au service en charge du
défrichement de la DDT une description des travaux de boisement ou de reboisement envisagés et
justifie de la maîtrise foncière des parcelles boisées ou reboisées.

Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification de la
présente décision. En cas d’absence d’exécution de ces travaux dans le délai  de 5 ans,  les lieux
défrichés  doivent  être  rétablis  en  nature  de  bois  et  forêts  dans  un  délai  fixé  par  l’autorité
administrative. Ce délai ne peut excéder 3 années.

Les déchets de défrichage sont valorisés en vue de leur réemploi sur le territoire. Les rémanents et 
souches issus des arbres abattus et dessouchés devront être évacués ou broyés sur place.
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ARTICLE 8 : Prescriptions relatives au milieu naturel terrestre

Avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire :

• vérifie,  sur la base du passage d’un écologue, l’absence d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées au droit des emprises à défricher puis à excaver pour la réalisation de la mesure
correctrice prescrite à l’article 5 du présent arrêté ;

• s’assure du balisage et de la  mise en défens des  zones à  enjeux écologiques présents  à
proximité de l’emprise du projet ; 

• établit  un plan de localisation  des  installations  de chantier  (base-vie,  aires  de stockage,
pistes  d’accès,  zones de parking et  de ravitaillement).  Celles-ci  sont implantées  dans les
zones dépourvues d’enjeux écologiques notables ;

• informe  le  service  de  police  de  l’eau  de  la  DREAL  ARA  et  le  service  en  charge  du
défrichement de la DDT de la date de démarrage des travaux de défrichement au moins 15
jours avant.

Les mesures suivantes d’évitement et de réduction des impacts des travaux sur le milieu naturel sont
mises en œuvre en phase travaux :

• utilisation de voies et chemins existants ;

• adaptation du calendrier des travaux : débroussaillage, abattage et décapage sont réalisés
du 1er septembre au 30 avril, en dehors des périodes sensibles pour le milieu naturel ;

• les travaux sont réalisés de manière continue une fois qu’ils ont débutés.

ARTICLE 9 : Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes

Dès le démarrage des travaux, le bénéficiaire veille à rechercher les zones où sont présentes des
espèces exotiques envahissantes au sens du règlement (UE) N°1143/2014 du Parlement Européen et
du Conseil  du 22 octobre 2014 relatif  à  la prévention et à la gestion de l’introduction et de la
propagation  des  espèces  exotiques  envahissantes  (EEE)  et  les  Règlements  d’exécution  de  la
Commission n°2016/1141 du 13 juillet 2016 et n°2017/1263 du 12 juillet 2017 adoptant une liste des
EEE préoccupantes pour l’Union conformément au règlement n°1143/2014.

En cas de découverte d’EEE, toutes les précautions devront être prises pour ne pas propager ces
espèces et toutes les mesures devront être prises pour détruire ces espèces dans les règles de l’art et
selon un protocole adapté pour chaque espèce.

Les  stations  de  plantes  invasives  à  proximité  de  l’emprise  sont  matérialisées  pour  être
soigneusement évitées, voire éradiquées. Les plantations sont réalisées à partir d’espèces naturelles
présentes localement.

Aucun individu d’EEE ne devra être importé sur le site. Les engins et les matériaux de chantier,
notamment,  devront  être  sains  et  vérifiés  en  ce  sens  (nettoyage  préalable  et  évacuation  des
éventuelles EEE en vue de leur destruction).

ARTICLE 10 : Prescriptions relatives à la prévention des pollutions et nuisances

Les mesures de prévention suivantes sont mises en œuvre en phase travaux :

• les eaux de ruissellement sur les aires de stockage de matériaux sont collectées ou confinées
avant rejet au milieu naturel par infiltration ou après décantation/filtration ;

• les engins et matériels de chantier sont régulièrement vérifiés et entretenus de manière à
prévenir des fuites ou dysfonctionnements ;

• l’entretien  régulier  et  l’approvisionnement  en  lubrifiant  et  en  carburant  des  engins  et
matériels de chantier est fait sur une aire étanche à distance de l’eau ;

• le stockage de produits nocifs pour l’environnement (huiles, carburant, lubrifiants) est limité
au maximum et réalisé sur rétention sur une aire étanche à distance de l’eau ;
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• les travaux bruyants sont interdits entre 22 h et 6 h à proximité des habitations ;

• les pistes, les surfaces de stationnement des engins ou toute autre surface en terre peuvent
être humidifiées afin d’éviter le cas-échéant l’envol de poussières ;

• les  bennes  de  camions  de  transport  des  matériaux  fins  en  dehors  du  chantier  sur  des
chemins ou routes ouvertes au public sont bâchées ;

• des kits antipollution, produits absorbants et barrages flottants sont mis à disposition en
permanence sur le chantier, au plus près des postes de travail ; 

• aucun rejet polluant n’est effectué dans les eaux superficielles ou par infiltration ;

• les déchets de chantier sont évacués vers les décharges autorisées correspondantes au fur et
à  mesure  de  la  réalisation  des  travaux.  Le  brûlage  et  l’enfouissement  des  déchets  sont
interdits.

En cas de survenue d’un incident,  la pollution est isolée puis  traitée au plus vite dans l’objectif
d’éviter  sa  diffusion.  Des  opérations  de  pompage et  de  curage  du sol  sont  mises  en  œuvre  si
nécessaire. Le service de police de l’eau est averti dans les meilleurs délais par le bénéficiaire dans
les conditions indiquées à l’article 38 du présent arrêté.

Le personnel de chantier est sensibilisé en début de travaux à la mise en œuvre de l’ensemble de ces
mesures ainsi qu’aux procédures à suivre en cas de pollution accidentelle.

ARTICLE 11 : Prescriptions relatives à la zone inondable et au suivi des crues

Un suivi spécifique des conditions hydrologiques est mis en œuvre sur toute la durée des travaux. En
cas de crue susceptible d’inonder la zone de chantier, le chantier est suspendu et l’ensemble des
installations et des engins de chantier présents ainsi que les produits polluants sont mis à l’abri de la
montée des eaux hors de la zone inondable.

Une synthèse de la procédure d’alerte et des dispositions de mise en sécurité du chantier en cas
d’apparition de risque de crue est mise à disposition des services en charge du contrôle avant le
démarrage des travaux.

La cote du terrain naturel initial est préservée et les déblais nécessaires à la réalisation des ouvrages
et  aménagements  sont  évacués  hors  de  la  zone  inondable  et  traités  dans  les  filières  adaptées
conformément à la réglementation en vigueur. Le volume des matériaux évacués hors de la zone
inondable est au moins égal au volume des matériaux importés.

ARTICLE 12 : Remise en état des emprises temporaires

A la fin des travaux, les aires de stockage, la base vie, les pistes d'accès provisoires et l'ensemble des
emprises  temporaires du chantier  sont remises en état.  La zone de travaux est  nettoyée et les
déchets  issus  du  chantier  sont  évacués  dans  des  filières  adaptées  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 : Suivi environnemental du chantier

Un  coordinateur  environnement  accompagne  le  bénéficiaire  en  amont  de  la  désignation  des
entreprises  et  veille  à  la  bonne  mise  en  œuvre  des  mesures,  issues  du  dossier  de  demande
d’autorisation susvisé et du titre 3 du présent arrêté, d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts en phase travaux.

Le personnel de chantier est sensibilisé en début de travaux à la mise en œuvre de l’ensemble de ces
mesures.

Les  actions  relatives  à  ce  suivi  environnemental  sont  consignées  dans  un  registre  tenu  à  la
disposition des services en charge du contrôle. 
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TITRE 4 : AUTORISATION ET PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DU SYSTÈME
D’ENDIGUEMENT DE L’ÎLE PIOT CONTRE LES CRUES DU RHÔNE

ARTICLE 14 : Composition du système d’endiguement

Sur  la  base  des  données  de  son  étude  de  dangers  jointe  à  la  demande  susvisée,  le  système
d'endiguement de l’île Piot, défini par le gestionnaire, est composé des ouvrages suivants :

N° Libellé
Cote de

l'ouvrage en
crête (mNGF)

Raccordement Amont Raccordement Aval

A 1 Merlon du centre aéré 18,19 Terrain naturel du
camping

Muret du camping 

A 2 Muret de protection du camping 19,09 Merlon du centre aéré Carrefour de Bagatelle

Remblai du Carrefour de Bagatelle 19,09 Muret de protection du
camping 

Remblai routier pont
Daladier (TN)

A 3 Muret du Boulodrome

Section E

19,09 Remblai routier pont
Daladier (TN)

Muret du chemin de Piot 

Muret du chemin de Piot

Sections A à D

19,09 à l’amont
jusqu’à 18,90 à

l’aval

Muret du boulodrome Remblai du pont de
l'Europe (TN) via terrain
naturel (rampe d'accès

au pont)

A 4 Muret de protection de la route 
départementale RD228

19,09 Remblai de la RD228 (TN) Glissière béton et dos
d'âne

Glissière béton de protection et 
dos d'ânes

19,09 Muret de protection
RD228

Chemin de la Traille

Les ouvrages constitutifs du système d’endiguement sont figurés en annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 15 : Niveau de protection, zone protégée et classe du système d’endiguement

La zone protégée est la zone que le gestionnaire souhaite soustraire à l’inondation des crues du
Rhône, par la présence du système d’endiguement de l’île Piot et ce jusqu’au niveau de protection
défini par le présent article. Elle concerne la zone délimitée en annexe 3 du présent arrêté, située
sur la commune d’Avignon.

La population protégée par le système d’endiguement étant estimée à 5500 personnes, la classe de
ce système est B, au sens de l’article R.214-113 du code de l’environnement.

Les niveaux de protection du système d’endiguement, chacun associé à une partie délimitée de la
zone protégée, au sens de l’article R. 214-119-1 du code de l’environnement, sont garantis par le
gestionnaire dans la demande susvisée. Ils sont précisés dans le tableau suivant et correspondent à
la crue maximale du Rhône provoquant une montée des eaux jusqu’aux cotes mesurées à l’échelle
limnimétrique de la station hydrométrique située au droit du Pont Daladier au PK Rhône 242.03
(station n°V621 5010 01).

Il est admis un risque résiduel de rupture d'ouvrage d'au plus 5 % pour ce niveau de protection.

Les cartes présentant les risques de venues d'eau en cas de crue générant une montée des eaux au-
delà des niveaux de protection figurent dans l’étude de danger sus-visée et figurent en annexe 4.
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Zone protégée

Niveau de Protection  -
Échelle situé au droit du

Pont Daladier
(m NGF IGN 69)

Débit estimé au
niveau de

protection (m3/s) 

Période de retour
estimée au niveau de

protection

Partie urbanisée de l’île Piot située
entre le pont de l’Europe et la base

de loisirs de la Barthelasse
concernant 4600 personnes.

19,09 
(6,5 m au rhônomètre)

3250 m³/s dans le
bras d’Avignon

Crue de période de
retour
20 ans

Zone située entre le camping du
pont d’Avignon et le chemin de la
Traille concernant 900 personnes

18,19 
(cote 5,6 m au
rhônomètre)

1500 m³/s dans le
bras d’Avignon

Crue de période de
retour
2 ans

Toute modification du système d’endiguement de nature à modifier la zone protégée, la population
protégée, les garanties apportées par le gestionnaire sur les niveaux de protection ou la tenue du
système  d’endiguement,  sont  portées  à  connaissance  du  Préfet  avec  tous  les  éléments
d’appréciation, avant réalisation s’il s’agit de modifications planifiées, et dès que possible s’il s’agit
de  modifications  dues  à  des  détériorations  de  l’ouvrage  indépendantes  du  gestionnaire,
conformément à l’article 32 du présent arrêté.

ARTICLE 16 : Réception des travaux

Le gestionnaire réceptionne les travaux dans un délai de 6 mois après l’achèvement des travaux. Il
vérifie leur conformité au projet d’exécution et en atteste auprès du Préfet ainsi qu’au  service de
police de l’eau de la DREAL ARA et au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
de la DREAL PACA.

Si  des  modifications  sont  constatées par  rapport  au  dossier  présenté  et  aux  prescriptions  du
présent arrêté, le gestionnaire s’assure que celles-ci n’ont pas d’influence sur les caractéristiques du
système d’endiguement.

Le  gestionnaire  transmet  au  Préfet  ainsi  qu’au  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques une mise à jour de l’étude de dangers susvisée au plus tard 6 mois après la réception
des travaux.

ARTICLE 17 : Mise à jour de l’Étude de dangers

Outre la  mise à  jour  de l’étude de danger  prévue à  l’article 16,  l’étude de dangers  du système
d’endiguement est actualisée au minimum tous les 15 ans,  et dès qu'une des hypothèses ayant
prévalu à ses conclusions est modifiée.

Toute modification des hypothèses ayant prévalu aux conclusions de l'étude de dangers doit être
portée à connaissance du Préfet.

L'actualisation  de  l'étude  de  dangers  est  réalisée  par  un  organisme agréé  pour  la  sécurité  des
ouvrages hydrauliques, et doit être conforme à l'arrêté du 07 avril 2017 susvisé.

ARTICLE 18 : Disposition générale relative à la conception et à la gestion du système d’endiguement

Les digues comprises dans le système d’endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de
façon à garantir l’efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les
inondations provoquées par les crues du Rhône.

ARTICLE 19 : Dossier technique

Dès la  notification du présent arrêté, le gestionnaire établit et tient à jour un dossier technique
regroupant  tous  les documents relatifs  au système d'endiguement (dont les notices  explicatives
relatives  aux  ouvrages  de  régulation  des  écoulements  hydrauliques)  permettant  d'avoir  une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
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Le  dossier  technique  est  conservé  de  façon  à  ce  qu'il  soit  accessible  et  utilisable  en  toutes
circonstances  et  tenu  à  la  disposition  du  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques.

ARTICLE 20 : Document d'organisation

Dès la notification du présent arrêté, le gestionnaire établit et tient à jour un document décrivant
l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du système d'endiguement, son entretien et
sa  surveillance  en  toutes  circonstances,  notamment  les  vérifications  et  visites  techniques
approfondies, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues.

Le document d'organisation est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances  et  tenu  à  la  disposition  du  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques.

Toute modification notable du document d'organisation est portée à connaissance du service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dès que possible.

Le document d'organisation,  ou a minima toutes informations utiles qu'il  contient relatives à la
gestion d'une crise inondation, et en particulier les modalités selon lesquelles l'alerte est donnée
quand une crue risque de provoquer une montée des eaux au-delà des niveaux de protections
garantis  par  le  système  d'endiguement,  et/ou  des  risques  de  venue  d'eau,  sont  portées  à  la
connaissance du maire d’Avignon,  des services de secours de l’État dans le département,  et  du
service interministériel de Défense et de Protection civile et du service de Prévention des crues
compétent.

ARTICLE 21 : Registre d'ouvrage

Dès la notification du présent arrêté, le gestionnaire établit et tient à jour un registre sur lequel sont
inscrits  les  principaux  renseignements  relatifs  aux  travaux,  à  l'exploitation,  à  la  surveillance,  à
l'entretien  du  système  d'endiguement,  aux  conditions  météorologiques  et  hydrologiques
exceptionnelles et à son environnement.
Le  registre  d'ouvrage  est  conservé  de  façon  à  ce  qu'il  soit  accessible  et  utilisable  en  toutes
circonstances  et  tenu  à  la  disposition  du  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques.

ARTICLE 22 : Rapport de surveillance

Le gestionnaire établit et transmet au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre d’ouvrage,  celle  des constatations  effectuées lors  des  vérifications  et  visites  techniques
approfondies,  ainsi  que  celles  du  rapport  de  synthèse  sur  les  conséquences  des  modifications
morphologiques et hydrauliques sur les caractéristiques du système d’endiguement.

Le premier rapport de surveillance est  transmis au plus tard le  1er  avril  2024. La périodicité des
rapports de surveillance est fixée par l’article R. 214-126 du code de l’environnement, à savoir tous
les 5 ans à compter du dernier rapport transmis.

ARTICLE 23 :  Visites de surveillance programmées et visites techniques approfondies

Le  gestionnaire  est  responsable  de  son  système  d'endiguement.  A  ce  titre,  il  le  surveille  et
l'entretient.  Il  procède  notamment  à  des  visites  de  surveillance  programmées  et  à  des  visites
techniques approfondies, selon les périodicités définies dans le document d'organisation.

Les  visites  techniques  approfondies  sont  a  minima  réalisées  une  fois  dans  l'intervalle  de  deux
rapports  de  surveillance.  Une  visite  technique  approfondie  est  effectuée  à  l'issue  de  tout
événement  ou  évolution  déclaré  en  application  de  l'article  25 ci-dessous  et  susceptible  de
provoquer un endommagement du système d'endiguement.

14/23

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE, RHONE ALPES -

84-2022-08-19-00001 - Arrêté portant autorisation environnementale au titre du code de l'environnement des travaux d'amélioration

de la protection contre les crues du Rhône et du système d'endiguement de l�île Piot sur la commune d�Avignon

92



ARTICLE 24 : Visites de surveillance programmées et visites techniques approfondies

Le gestionnaire surveille et entretient son système d’endiguement. Il  procède notamment à des
visites de surveillance programmées et à des visites techniques approfondies, selon les périodicités
définies dans le document d'organisation. 

Une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application de l'article 25 ci-dessous et susceptible de provoquer un endommagement du système
d'endiguement.

ARTICLE 25 : Évènements importants pour la sûreté hydraulique

Le  gestionnaire  déclare  au  Préfet  tout  événement  ou  évolution  concernant  le  système
d'endiguement et susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, selon les
modalités définies à l'arrêté du 21 mai 2010 susvisé.

ARTICLE 26 : Suivi morphologique et hydraulique du tronçon du Rhône concerné

Le  gestionnaire  s’assure,  en  cohérence  avec  son  document  d’organisation,  que  la  capacité
d’écoulement  des  crues  et  les  hypothèses  hydrauliques  ayant  prévalu  au  dimensionnement  du
système d’endiguement sont respectées. Il intègre le cas échéant au rapport de surveillance, une
synthèse  des  données  hydrauliques  qui  ont  fait  l’objet  d’une  actualisation.  Il  évalue  les
conséquences induites sur le système d’endiguement, notamment sur le niveau de protection.

ARTICLE 27 : Retour d’expérience sur les épisodes de crues

Les épisodes de crues sollicitant les ouvrages du système d’endiguement font l’objet d’un retour
d’expérience,  présentant  notamment la  situation  hydrologique,  le  déroulement de  l’épisode de
crue,  les  relations  avec  les  parties  prenantes,  les  dégâts  éventuels  sur  les  ouvrages/enjeux,  les
principales  difficultés,  une  analyse  de  l’épisode  ainsi  que  les  propositions  d’actions  et  axes
d’amélioration. Le bilan est présenté dans les rapports périodiques de surveillance.

ARTICLE 28 : Entretien et travaux courants

Le bénéficiaire réalise l'entretien et les travaux de réparation courants du système d'endiguement en
tenant compte de la sensibilité des milieux aquatique et naturel présents à ses abords ou sur les
ouvrages qui le composent.

Il formalise et met en œuvre un plan de gestion visant à :

 éviter  le  développement  de  végétation  susceptible  de  dégrader  les  ouvrages  ou
d’empêcher leur surveillance (espèce végétale défavorable, développement non maîtrisé,
implantation inadéquate, etc.) ;

 tenir compte des enjeux écologiques existants sur la digue ou ses abords, en adaptant la
période  et  les  modalités  de  réalisation  de  l'entretien  et  des  travaux  de  réparation
courants pour limiter leurs effets négatifs sur l'environnement (prévention des pollutions
accidentelles, préservation du milieu aquatique, absence d’atteinte aux espèces protégées
et leurs habitats, non-dissémination des espèces exotiques envahissantes, etc.).

Ce plan de gestion est transmis avant sa mise en œuvre au service de police de l’eau de la DREAL
ARA.

Hormis les travaux prescrits au titre 2, le présent arrêté n’autorise aucun travaux ultérieurs modifiant
les  caractéristiques  du  système  d'endiguement  ou  pouvant  avoir  une  incidence  notable  sur
l’environnement,  c’est-à-dire  susceptibles  de porter  atteinte aux enjeux mentionnés aux articles
L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement.

Le  cas  échéant,  ces  travaux  sont  portés,  avant  leur  réalisation  et  avec  tous  les  éléments
d'appréciation, à la connaissance du service de police de l’eau de la DREAL ARA et du service de
contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  de  la  DREAL  PACA  dans  les  conditions
mentionnées à l’article 32 du présent arrêté.
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ARTICLE 29 :  Justification des accès aux ouvrages en vue de leur entretien et de leur surveillance

Le  bénéficiaire  justifie  qu’il  peut  entretenir  et  surveiller  l’ensemble  du  système  d’endiguement
conformément  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  en  s’assurant  de  la  mise  à  disposition  des
parcelles nécessaires aux accès, des terrains d’assiette et des ouvrages dont il n’est pas propriétaire.

Cette mise à disposition est établie le cas échéant par voie conventionnelle ou par l’instauration de
servitudes  d’utilité  publique  au  sens  de  l’article  L. 566-12-2  du  code  de  l’environnement.  Le
bénéficiaire peut également acquérir les parcelles concernées.

Le bénéficiaire s’assure du maintien dans le temps de la mise à disposition effective des ouvrages
composant  le  système  d’endiguement  et  dont  il  n’est  pas  propriétaire.  Le  cas  échéant,  les
justificatifs mis à jour sont transmis au service en charge de la police de l’eau de la DREAL ARA.

L’ensemble des justificatifs est tenu à disposition des services en charge de la police de l’eau et du
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ils figurent dans le Document d’organisation.

TITRE 5 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DIGUES DE PROTECTION CONTRE LES CRUES
DU RHÔNE DE L’ÎLE DE LA BARTHELASSE

ARTICLE 30 : Devenir des digues de protection contre les crues de l’île de la Barthelasse

Avant le 1er janvier 2023, le bénéficiaire transmet au Préfet un échéancier de réalisation des études
complémentaires  nécessaires  à  la  réalisation  de  travaux  de  confortement  sur  le  système
d’endiguement de l’île de la Barthelasse.

Ces études précisent le projet de travaux envisagé sur le système d’endiguement et répondent aux
remarques, recommandations et réserves formulés par les services instructeurs, le conseil national
de la protection de la nature, la mission régionale d’autorité environnementale et la commission
d’enquête au cours de l’instruction du dossier de demande d’autorisation susvisé.

A défaut, pour les ouvrages ou tronçons d’ouvrages qui ne seraient pas intégrés dans le système
d’endiguement, ces études précisent le sur-aléa induit par l’état dégradé de l’ouvrage, en informant
le Préfet et l’ASCO de la Barthelasse des travaux nécessaires pour le neutraliser conformément aux
dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.

TITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 31 :  Application de l’article R554-7 du code de l’environnement relatif aux procédures de
déclaration anti-endommagement

L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour
chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la
catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant
être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité.

Les  dispositions  relatives  à  cette  déclaration  sont  indiquées  sur  le  site  http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr.

Le bénéficiaire est tenu de répondre, sous sa responsabilité, à toutes les déclarations de projet de
travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), dans les conditions et
les délais spécifiés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement.
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ARTICLE 32 :  Conformité  au  dossier  et  modification  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation susvisé

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale,
sont  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu du dossier  de  demande
d’autorisation,  sans  préjudice  des  dispositions  de  la  présente  autorisation,  des  arrêtés
complémentaires et des autres réglementations en vigueur.

Toute  modification  (niveau  de  protection,  adjonction  d’ouvrages,  modifications  des  ouvrages,
travaux hors entretien et réparation courante, etc.)  envisagée par le bénéficiaire de la présente
autorisation  est  portée,  avant  leur  réalisation  et  avec  tous  les  éléments  d'appréciation,  à  la
connaissance du service de police de l’eau de la DREAL ARA et du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques de la DREAL PACA conformément aux dispositions des articles L.181-14,
R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.

La demande de modification comportera a minima :
 une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences comparées aux

incidences initiales ;

 une copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées ;

 une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux, surligné aux points concernés
par les modifications.

ARTICLE 33 :  Caractère de l’autorisation – durée de l’autorisation environnementale

Sauf  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prorogation  de  délai,
l'autorisation environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en service,
si l’ouvrage n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas été exercée
dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.

L’autorisation  peut  être  abrogée  ou modifiée  sans  indemnité  de  la  part  de  l’État  dans  les  cas
mentionnés aux articles L.214-4 ou L.181-22 du code de l’environnement.

ARTICLE 34 :  Changement de bénéficiaire

Le transfert de l’autorisation environnementale fait l’objet d’une déclaration adressée au service de
police de l’eau de la DREAL ARA et au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
de la DREAL PACA conformément aux dispositions de l’article R.181-47 du code de l’environnement.

ARTICLE 35 :  Cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans

La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de  l'exploitation  ou  de
l'affectation  indiquée  dans  le  présent  arrêté,  fait  l'objet  d'une  déclaration  par  le  gestionnaire,
auprès du Préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au
plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions
de l'article R. 214-48 du code de l'environnement.

ARTICLE 36 :  Abrogation ou suspension de l'autorisation

En cas d'abrogation ou de suspension de la présente autorisation, ou de mesure de mise hors service
ou de suppression du système d'endiguement, le gestionnaire est tenu, jusqu'à la remise en service,
ou  la  remise  en  état  des  lieux,  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la
surveillance  de  l'ouvrage  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.214-48  du  code  de
l'environnement.

ARTICLE 37 :  Autorisation précédente

L’arrêté n°SI 2006-01-30-0030-PREF du 30 janvier 2006 portant prescriptions complémentaires pour
la  digue  existante  et  intéressant  la  sécurité  publique,  constituée  par  le  mur  digue  du  quartier
urbanisé de l’île Piot, est abrogé.
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ARTICLE 38 :  Accident – Incident

En application des  dispositions  de l’article  R. 214-46 et  L. 211-5  du code de l’environnement,  le
bénéficiaire  est  tenu  de  déclarer,  dans  les  meilleurs  délais,  au  Préfet  et  au  maire  de  la/les
commune(s) concernée(s), tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le Préfet, le gestionnaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident,  pour  évaluer  ses  conséquences  et  y  remédier.  Le  gestionnaire  est  responsable  des
accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l’installation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

ARTICLE 39 :  Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le
bénéficiaire  met  à  disposition  des  agents  chargés  d’une  mission  de  contrôle,  les  moyens  de
transport  (notamment  nautique)  permettant  d’accéder  aux  secteurs  à  l’installation/l’ouvrage/le
secteur de travaux/au lieu de l’activité.

ARTICLE 40 :  Sanctions

En cas  de  non-respect  des  dispositions  du  présent  arrêté,  et  indépendamment  des  poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du gestionnaire les mesures de
police prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

ARTICLE 41 :  Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 42 :  Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le gestionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 43 :  Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie d’Avignon pour y être consultée. Un extrait de cet
arrêté est affiché à la mairie d’Avignon pendant une durée d'un mois minimum. Procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Conformément à l’article L.341-4 du code forestier, l’autorisation de défrichement fait l’objet, par les
soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu’à la mairie
de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de
défrichement. Procès-verbal  de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire. Il est maintenu à la mairie pendant un mois et sur le terrain pendant la durée des opérations
de défrichement.

Le bénéficiaire dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher,
qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Les affiches apposées sur
le terrain et en mairie, signalent la possibilité de consulter le plan cadastral.

Le présent arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture  de Vaucluse  pendant une durée
minimale de quatre mois.
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ARTICLE 44 :  Voies et délais de recours et droit des tiers

I – Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes, y compris par voie
électronique  via  le  site  www.telerecours.fr, en  application  de  l’article  R. 181-50  du  code  de
l’environnement :

 par le bénéficiaire,  dans un délai  de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté ;

 par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente
pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de
quatre mois à compter de :
- l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° du R.181-44 ;
- la publication de la décision prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.

II – La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois.  Ce recours  administratif  prolonge de deux mois  les  délais  mentionnés ci-dessus.  Le
bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.

III – En application de l’article R.181-52 du code de l’environnement et sans préjudice des délais et
voies  de  recours  mentionnés  au  I  et  II,  les  tiers,  peuvent  déposer  une  réclamation  auprès  de
l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins  de  contester  l’insuffisance  ou  l’inadaptation  des  prescriptions  définies  dans  la  présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l’autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du Code de l’environnement.

En cas  de rejet  implicite ou explicite,  les  intéressés  disposent d’un délai  de deux mois  pour se
pourvoir contre cette décision.

ARTICLE 45 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires  de
Vaucluse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-
Rhône-Alpes,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la maire de la commune d’Avignon, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

À Avignon, le 19 août 2022.

SIGNÉ : Christian GUYARD
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ANNEXE 1  - CARTOGRAPHIE DES TRAVAUX SUR L’ÎLE PIOT
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ANNEXE 2  - VUE EN COUPE DE L’ARASEMENT DU QUAI DES ALLEMANDS
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ANNEXE 3  - ZONE PROTÉGÉE PAR LE SYSTÈME D’ENDIGUEMENT DE L’ILE PIOT
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ANNEXE 4  - CARTOGRAPHIE DES ALÉAS
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