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Directeur d'étude:
M. PICARD, architecte, enseignant à l'école
d'Architecture de Marseille.

Second enseignant:
Mme CROS, géographe, enseignante à
l'école d'Architecture de Marseille.

Enseignant extérieur:
M. ROUX, architecte, enseignant à l'école
d'Architecture de Montpellier

Personnalités compétentes
M. ALLIGIER, urbaniste géographe, DDE
Mme CANAGUIER, urbaniste, architecte,
DDE

Le travail mené sur une île ne saurait être
conçu "isolément".
Dans la mesure où il fait intervenir des
disciplines variées, il a nécessité la rencontre
avec urbanistes, géographes, ingénieurs,
écologues, habitants, ...
Nous adressons plus particulièrement nos
remerCiements à :

M. ALVERGNE, hydrogéologue, GEOSUD
M. BONNET, ingénieur, CNR
Mme COULEAU, reporter photo, DDE
Mme JAMET propriétaire d'un gîte rural
M. MANGUIN, agriculteur exploitant
M. MASSOTEAU, président de l'association
de défense de l'habitat flottant
M.MAZAURIC, ingénieur, Service de la
navigation.
M. MIGNON, ingénieur hydraulique, mairie
d'Avignon
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

LE CONTEXTE GEO-POLITIQUE

PREAMBULE

"Avignon occupe un site contradictoire, un
territoire instable, dangereux, formé et déformé par le
Rhône et la Durance, mais également un lieu favorable,
avec le rocher des Doms, à l'articulation des moyens de
franchissement du Rhône qui fixe ici le point de
passage obligé pour des circulations interrégionales" let
ceci de tout temps, que ce soit sous forme de gué par
lequel on dit qu'Hannibal et ses éléphants franchirent le
fleuve, ou encore avec la construction du pont St
Bénézet (XIIème siècle) d'Avignon devenant l'unique
passage sur le Rhône depuis la mer.

Ainsi s'ouvre une voie commmerciaie
Espagne-Italie" faisant d'Avignon une cité riche en
négociants; émule des ports du Rhône et de la
méditerranée - Arles, Marseille, Nice, ... elle trafiquait
avec Pise, Gènes, Venise et l'Orient, Barcelone et
l'Espagne" .

Une idée d'Europe à laquelle Avignon ne peut
échapper, c'est un état de fait, une position
géographique que la cité d'hier et la ville d'aujourd'hui
ne peuvent nier.

Ville charnière au confluent du Rhône et de la
Durance, clef de la vallée du Rhône entre Provence et
Languedoc, où la géographie du lieu a permis de
franchir une barrière naturelle et impétueuse, le Rhône,
qui engendre une dynamique de développement
économique et social. En ce point stratégique, les
échanges se sont alors superposés et multipliés :
réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires, auxquels
s'ajoute une desserte fluviale non moins négligeable.

1 Extrait des Etudes Vauclusiennes
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___________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

En effet, Avignon est au coeur du dernier
bassin fluvial avant la mer : le Rhône, la Durance, le
Gardon, la Cèze, l'Ouvèze, la Sorgue qui forment un
ruban d'eau exceptionnel.

Là est le paradoxe, car, aujourd'hui, la ville
tourne le dos à son fleuve, se privant de l'essence même
de sa source et de sa grandeur (le Rhône a perdu son
rôle économique de grande voie fluviale à la fin du
siècle dernier, après le développement du chemin de
fer).

Alors que le Rhône a été aménagé, canalisé
pour la navigation fluviale, reliant Lyon à la mer par le
complexe Marseille-Fos, l'indispensable liaison Mer du
Nord-Mer Méditerranée reste sujet de polémique.

On peut se demander, compte tenu du peu
d'intérêt que portent nos politiques au développement
de la navigation commerciale, et de l'impact européen
que connaît déjà la liaison Rhin - Danube, quel est
l'avenir du Rhône aujourd'hui et comment Avignon
définit sa place à l'échelle régionale, nationale, voire
même européenne.

8 _
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___________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

AVIGNON, PHARE D'UNE "GRANDE BULLE"

Par ses qualités de capitale régionale,
administrative, économique, sociale et touristique, par
sa situation géographique particulière aux limites de
deux régions et de trois départements, Avignon
engendre une aire d'influence bien au delà des frontières
administratives qui détruisent et ignorent une réalité
physique et spatiale, démontrant l'aberration de ce
système de découpage.

C'est pourquoi, Avignon doit établir une
bijection entre elle et sa "bulle". Afin de mettre en
valeur ses richesses culturelles, touristiques, la ville a
besoin des communes limitrophes pour organiser sa
croissance future.

En effet, le découpage communal, les charges
des collectivités locales et l'insuffisance de leurs
ressources, conduisent plus à la concurrence qu'à la
concertation.

Une politique d'ensemble se doit d'être à
l'écoute d'une dynamique nourrie des qualités, de la
diversité des sites, des caractéristiques et spécificités de
chaque commune.

Aujourd'hui la décentralisation donne tout
pouvoir aux communes et il serait temps de saisir cette
chance.

Comment? Par le jeu de la complémentarité
des activités pouvant se développer sur l'aire d'influence
d'Avignon, où la capitale vauclusienne, "phare
représentatif", permettrait d'établir une cohérence
d'ensemble, tout en préservant l'identité de chacun. .

Il existe un certain nombre de structures qui le
permettent, notamment les Syndicats Intercommunaux
(à l'initiative des interessés), les S.D.A.U. (documents
administratifs).

Une structure intéressante, articulée sur le
linéaire d'eau, est l'Institution Interdépartementale
Rhodanienne (I.I.R), regroupant neuf départements .
Elle s'est donnée pour tâche " de réinsérer le fleuve
dans la vie des habitants et de lui rendre son
attractivité" (extrait du Livre Blanc du Tourisme
Auvial).

Ceci prouve que les préoccupations en matière
de développement économique et touristique se mettent
en place. Malheureusement, une rapide analyse fait
apparaître que les projets proposés n'ont pas une très
grande unicité: on se borne à donner des solutions au
"coup par coup", en fonction des opportunités qu'
évalue chaque commune, mais un aménagement
cohérent et concerté n'est pas encore mis en place
...l'initiative existe ... affaire à suivre ...

9 _
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

"UNE VILLE MUSEE"

C'est de la mise en valeur du patrimoine, de sa
sauvegarde, et d'un culte du prestige urbain, à la
recherche d'une double identité historique et culturelle,
dont il est question. Celà aboutit au maintien d'un
hypothétique "état de nature" des espaces urbains
historiques et à une protection d'un "esprit des lieux",
où le patrimoine n'est plus perçu seulement comme une
ressource financière issue du tourisme, mais aussi
comme une ressource sociale et culturelle.

Mais cette politique s'est donnée elle-même ses
limites: en valorisant l'intra-muros, un déséquilibre
s'est créé entre le centre et la périphérie, faisant
d'Avignon une ville-fossile

En effet, les insuffisances de cette politique
n'ont pas su donner naissance, face au mitage
pavillonaire de la plaine avignonnaise à une structure
urbaine lisible, qui puisse être significative de la ville
d'aujourd'hui.

Ainsi, la commune d'Avignon arrive à
saturation quant à l'offre de terrains constructibles, pour
avoir gaspillé ses potentialités foncières au sud et à l'est,
sur un domaine d'expansion déjà restreint (étroitesse de
la commune coincée entre les deux barrières naturelles
que sont le Rhône et la Durance).

De plus, devant la prolifération de la couronne
urbaine périphérique, Avignon n'a engagé ni une réelle
réflexion ni une continuité avec son centre ancien
historique.

Bien qu'Avignon "s'affuble" de projets de
modernité et d'ouverture sur l'avenir ( agropole -
technopole), ceux-ci restent noyés dans l'amalgame de
la périphérie, réalisés en fonction des opportunités et
non pas suivant une idée globale et génératrice d'un
développement en cohérence avec "l'urbain". Une
incompatibilité qui risque , à court terme, de nuire à
l'image même que la ville veut se donner.

10 _
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

"UNE VILLE TOURISTIQUE"

Le phénomène touristique qu'Avignon connaît
depuis plusieurs décennies s'est confirmé avec la
création du Festival de Théâtre, en 1947 , à l'initiative
de Jean Vilar. Seule image que l'on ait d'une ville en
mouvement, à la recherche de créativité et de
renouveau par le spectacle. Là encore, on se cantonne à
l'intra-muros, qui par ailleurs souffre de saturation.

La ville prend alors des allures de fond de
scène spectaculaire, espace de représentation
comparable aux places italiennes.

"Devant la horde envahissante, la ville se
défend. Notamment les commerçants se protègent de la
conquête par la ville de l'artisanat galopant rejeté en
dehors des murs, voire même au delà du Rhône sur le
site de la Barthelasse.

Tout n'est pas simple, sous ~ouvert de .
spontanéité (festival off). La ville veille avec diligence
à sa respectabilité, témoin des bonnes moeurs de la
Cité" 2.

Au delà du phénomène culturel, le Festival,
dominante d'une partie de la période estivale, est avant
tout un phénomène économique, concernant la
consommation d'un Sproduit qui se veut culturel.

Bien qu'il contribue, avec le passé historique d'
Avignon, à affirmer l'image de la ville, il n'en reste pas
moins un phénomène ponctuel et restrictif, bénéficiant
d'un tourisme de passage sur la route du soleil.

Le tourisme constitue l'une des bases de
l'économie d'Avignon, classée station de tourisme en
1929. Selon le recensement général de 1982, effectué
par l'LN.S.E.E., les emplois touristiques directs et
indirects représentent 11,2 % de la population active et
concernent 7 276 personnes. Malgré cela, il semble
qu'une nouvelle vocation dans ce domaine doive
résulter autant de la richesse artistique et architecturale
de la ville, que de sa situation géographique. Ainsi, si
Avignon doit jouer la carte du tourisme, qu'elle la joue
à fond, et se diversifie ...

Alors que des départements comme le Var, et
les Bouches-du-Rhône, jouent uniquement la carte du
littoral avec un tourisme de moyenne et longue durée
(de 15 à 30 jours), orienté vers le loisir et la détente
(voire le farniente), Avignon et le Vaucluse se limitent
à un tourisme "culturel" (festivals et sites historiques)
de courte durée (2 à 3 jours).

2 "Attention les lieux" documentation du centre G. Pompidou
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

Le Vaucluse a pourtant autant d'attraits que ses
départements limitrophes au niveau du climat, de la
diversité des paysages, de la présence d'un capital
"eau", peu exploité Mais encore faut-il que les
structures d'accueil soient à la hauteur!!! D'après les
études de la Chambre Départementale du Tourisme, le
Vaucluse souffre de lacunes en matière de promotion et
d'accueil.La ville se doit de maîtriser cette locomotive
touristique du département et non d'en faire une mono-
activité tournée vers le passé.

12 _
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

UNE VILLE EN QUETE D'IDENTITE

Avignon est à la recherche d'une image qui soit
en accord avec son temps; mais la popularité d'une
politique sur l'intra-muros a fait perdre à la ville une
"longueur" face aux autres villes du sud, et à leur lutte
pour une place de choix dans l'Europe de 1992. Citons
Montpellier, Nîmes et Arles et qui se tiennent à la tête
des villes du sud et se propulsent au devant de leur
région. Même si les projets aujourd'hui réalisés ou en
cours peuvent être critiquables, il n'en est pas moins
vrai que ces communes se singularisent par leur
dynamisme et leur volonté de "paraître" sur les plans
national et international.

Elles ont su saisir des opportunités et attirer,
grâce à leur image de marque, un certain nombre
d'activités sur leur territoire.

En effet, la matière grise, très sensible à la
qualité de la vie, fait que l'implantation d'industries de
pointe correspond souvent à des zones touristiquement
attractives (Sophia Antipolis, Aix 2 000, Château
Gombert, ...).

Cette recherche d'un cadre de vie agréable
pour parfaire une image de marque internationale -
phénomène rendu possible par le développement des
moyens de communication (Minitel, Télétel) -
s'additionne à la nécessité de bien se placer non loin des
frontières et sur les principaux axes de développement
de l'Europe de demain.

Une ville telle que Montpellier fonde ses
derniers aménagements sur l'ouverture vers le front de
mer, par l'opération "Cap sur la mer"; réalisation
audacieuse d'un méga-centre d'affaires doublé de
structures touristiques, de logements, d'équipements
organisés autour des deux pôles fédérateurs que sont
Port Marianne et le Lez.

Incroyable, lorsque l'on connaît la pauvreté du
Lez en capital" EAU". Ici le dynamisme municipal est
tel que la volonté politique l'emporte sur les obstacles
naturels.

Paradoxalement, Avignon, placée sur le
dernier bassin fluvial avant la mer, n'a pas encore tiré
profit de ce formidable atout.

13 _
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__________________ LE CONTEXTE GEO-POUTIQUE _

L'OBJECTIF PRIORITAIRE: LE GRAND AVIGNON

Pour répondre aux défis concurrentiels des
métropoles voisines, la création d'un "Grand Avignon"
est la condition de survie. Ce concept est déjà une
réalité du point de vue économique: la zone d'attraction
de la ville déborde largement les barrières naturelles et
administratives que sont Rhône et Durance.

Il s'agit de développer l'embryon de consensus
qui se dessine de part et d'autre du Rhône autour d'une
appartenance à un "pays rhodanien". Pour ce faire, une
instance fédérant les orientations et les décisions
communes d'un Grand Avignon est la solution vitale
pour l'avenir.

Sur le plan spatial, il est primordial de mettre
davantage l'accent sur les liaisons latérales soudant les
deux rives du Rhône plutôt que sur les axes nord-sud
servant essentiellement de transit.

Ainsi pourrait naître une conscience de
solidarité, gage de l'émergence d'une vraie métropole.

14 _
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_________________ LES VOCATI ONS DEL'JLE _

LES VOCATIONS DE L'ILE

L'objectif consiste donc à favoriser la
naissance d'une conscience de fonctionnalité commune.

L'archipel des îles rhodaniennes forme ce
véritable tissu conjonctif entre Gard, Vaucluse et
Bouches du Rhône. Que de valeurs inexploitées, sans
proche concurrence possible!

C'est dans cet état d'esprit que nous avons
choisi la Barthelasse comme site d'intervention. En tant
que réserve foncière de grande envergure sur la
commune avignonnaise, unique par la qualité de sa
situation géographique, elle est un champ d'application
idéal.

La réussite de son aménagement tient dans le
juste équilibre qu'il s'agit de trouver entre les
infrastructures est-ouest à créer et l'authenticité d'un
territoire rural.

L'ACTWITE AGRICOLE, VOCATION D'HIER

Le Vaucluse est un département qui tire sa
principale richesse de l'agriculture. De nouvelles
branches se greffent actuellement sur cette activité
ancestrale : recherche (INRA), formation,
transformation.

Ce secteur, grand consommateur d'espace, a
jusqu'ici été le garant de la préservation d'un espace
harmonieux, résultat de la pratique d'un territoire par de
multiples générations.

Aujourd'hui, il s'agit de trouver un juste
équilibre entre urbanisation et "végétalisation", entre
ville et campagne. Le débat n'est pas d'hier .. Relancé
par l'idée d'Europe, il prend tout son sens dans le
Vaucluse où la production (pommes, raisins) excède les
quotas de la CEE. Dès 1992 sera menée une politique
d'incitation à l'abandon des cultures.

Entre ces deux idées contradictoires,
agriculture patrimoine à préserver d'une part et
agriculture surabondante à freiner d'autre part, quelle
attitude adopter dans le cadre de l'aménagement d'une
île agricole?

Nous aurons l'occasion de donner notre point
de vue sur ce problème.
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Par contre
cavaliers et bou-
listes évoluent
sur des terrains
aménaçés.
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_________________ LES VOCATl ONS DEL'/LE _

LES LOISIRS, VOCATION DE DEMAIN

"Rendre la paix au niveau de la plage à un
maximum de frustrés d'une eau qu'ils vont chercher en
grand cataclysme, chaque week-end à x kilomètres".

F. COULET

Un dimanche d'automne, 16 heures,
promenade improvisée sur les berges de l'île.

De fait, l'île est fréquentée, bon gré mal gré,
par des Avignonnais en quête de paysage champêtre à
proximité de leur ville. Mais la balade finit mal : le
chemin est en cul de sac, les piétons respirent les
poussières dégagées par une automobile pressée, le
sentier est trop étroit pour accueillir piétons, cyclistes,
poussettes d'enfant, animaux domestiques ..."

Parallèlement à cette activité de promenade,
détente, se sont greffés des équipements sportifs tels
que une piscine municipale, la Société Nautique
Avignonnaise (S.N.A.), un centre équestre, des tennis,
une salle de musculation, ...

Ces pôles sportifs éparpillés sans logique ne
font que répondre de façon chaotique aux besoins d'une
population. Cette situation, encore récente, nous
autorise à penser que ce lieu est naturellement porté
vers un développement des loisirs, particulièrement de
plein air. Nous nous proposons ici d'appronfondir ce
thème.
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1 POINTS D'ESCALE SUR LE RHONE

les prestatiOns offertes aux pl8is8nciers sont
actuellement insutf1sentes

• Port recommandé fournissant un grand
nombre de prestations.

• Accostage convenable, avec poste d'eau à quai

o Bon accostage mais sans prestations à quai

o Accostage moyen ou médiocre

DECOUVERTE DE LA REGION DEPUIS LE RHôNE DE
DONZERE A PORT SAINT-LOUIS DU RHôNE:

A 1•• ortl. du défile de Donzer" un. I.rd.r. flOUS,1I.nd 1. C.n.1 d.
Donzer•. Mondr'gon. t. plus .nclln .111 plu. long (28kllomelr.. Ild. lous 1••
c.n.u. du Rh6nl, Il plus .pecl,cul.lr •• ussl. Unau' prlv. d. Bourg-S'lnl'
And'ol Il d' Ponl.S.lnl.Esprlt, m.ls Unaus r'pproch. d. 1. G.rd •.Adnem.r
Il d' B.rry. Il nous reserv. 'urloul l'eclusagl • S'inl'Pllrr. de Bollen. : 26
melrls dl dlsClnll 1(22en •• u. moy.nnes). Au land du b,ssin, 1. voy.g.ur
U trouve d.ns 1. ne' gr.ndlose d'un' c'lhedr.l. d'un nouveau genr. donl 1•
•oule .ul '" un recl.ngle d. cl.1 bllu d. plus ln plus eUoil Il 10In,.ln. L.
dlSClnl1 du Rh6n. merlll d'eU•• ecue ,l.n QU. pour cil instanl.la.

Au Km.200.on relrou•• 1. Rh6n. - m.ls un RhOn•• ndigue - .ou. '.'
.Ieu. burgs d. Mondragon.' d. Mornu.lust .... nl Saln'.EII.nn.-des.Sor's
(Km.204)encor. un .nci.n .IU.g. d. marlnllrs. Au Km.209,c'esl p.r conU.
l'indu sul. atomlQu, d. Marcoul•• , un p.u plus loln•• u momenl d'enu.r danl
..ecluse d' Caderousse. c. .onl 1.. lumelS d. "eleclrom"aUurgi' d.
l'Ardoise. L. p.sse III. presenl rhodanl.ns.n un. demi.h.ur. d. n,viga'lon.

El. p.r.doxal.m.nl. 1.. modern .. tr ... u. d',menag,m.nl .onl m'Ure
en valeur d'une I.çon .. Ir.ordlnalre un, dIS ruines Qull.lonnen' t. Rh6n. ; 1.
Tour de "H.rs. Qui .'.nnce comm. un. Ue Il .ulour d. l'Qu.U. 1. b.IUu
lourne longtemps.

Il.n • .,. d. meme pour A.lgnon. On .rrl •• m.lnl.n.nl p.r l'llcluSl de VII.
I.n.un. On p.ss. soull. Fort Salnl.Andr' III. Tour d. Phlllppe'le.BeI. PoU(
accos'.r' .... lgnon.lIl.ul arrondir 1. polnl. de 1'11•• r.monl.r 1',uUI brU, El
le P.I.is des P.pes app.r,ll. "A.lgnon 'ur U roque gbnll ." ch.ntall 1.411.
tr.1. L. l.bleau oll.rl au •• 0y.g'Url '51 dlgn. du p.sse pr.. tlgl.u. d. ta CIl'
dIS PonIU••. L. RhOn. des homm•• ".ur. ml. 'n .cene m'glal,.I.menl.

Pul•• A.lgnon dl.p.ru •• 1. Monl.gn'II' Qui ..... nc. p.r d'v.nl blbord
noui en.oll les boullee •• lol.n' .. d' SIS pin•. O"ulr .. pins .'Inclin.nl • ,.
Clet. d'un. collin. d. droll•• d'.ulres .ncor •• ppar.lssenl ; I.ur ,UhoueU'
.ech. e' I,url senl.ur. n. nous qulll.nl plus. On .'.pproch. de 1. Provence
la plUI pur•• c.lI. d'Arles •• 11. RhOn•• r'l.nu parf. barr.g. d. VaUabregu...
QuolQu" U.u ... 1'••• 1...... ,glt. m.J.stu.ux Il .er.ln.

L'llchlS' d. Beauc.lre - 1. dern"re ••• nlla m.r - ouvra lur Tarncon.
L. b.leau gllu. au pl.d du chA.eau du Roi Ren' ; c'''1 sous c.". Bn.m.
prov.nçal. QU' 1. Tar"Qu ..... 1c.ch" d'lInIU•• m.nl apr" son •• orcl ...
lion. En mem. I.mps. lur un rocher plu. 6Iolgne Il .ur tribord, 1.. ruln.. du
ChAIeau d. Beaucllra .onl .pparu ... VUI.rhod.nl.nn. po ...... n•• 'Uln lui .1
ou la desclse p.sssll JusQu'.n 1970. Beauc.lra • e.. ucrlll" .u prolil de
T.rncon par 1. RhOn. d.. hommes_

Kllomelr. 282: Arles 1O. mlnu.cules I.ches grl.ea au boul d.l. rout •• e
.onl co.gulee •• n m.lson. el onl 1.11.0rUr de l'.au un' clle. C'eat un. 'pp.-
rilion c.lcu .... m.. urae •• üre d... I.mes plerr.. qu'.U. I.1t émerger .1 d'
I.ur rhon.nc. d.ns l'Am. des lourl..... 1d. I.ur b•• ult 'ous c. cl.l_

Atl.. el." colonl. phoce.nn •• prasQu, ,ulSl .1.111.que M.,.elll •. Annl-
b.1 y Ill. dlt~n. Ir.nchlr 1. RhOn• .t u. e"phan". CU.r 1. hlsu au r.ng d.
colonl. rom. ln•• FlIIlIdu Rh6n. Il d. la mer. eU. commerç." dlracllmenl
a•• c l, Moy.n.Orl,nl. Plul tard. dl.enu. chreU.nne, .11•• i1 Fred6llc Barbe-
rouss ... lalra couronner AS.lnl.Trophlm. "roi d....rles". Ce n.... 1t pourtanl
pu 1. lin dIS .Iclsslludes poUtiQues des ri. es merldlon.11S du Il.u •• Qui
durenl a".ndre .ncore plusl.urs slecles pour 'Ir. lr.nç.ls .. pour d. bon,

"'u dép.U de l'ISc.l. ar"sl.nne (car Ily .ura eu ISc.l. d.ns c." •• 111•• ,
riche .t .Isiler). 1. lin c.m"gu.l .. comm.nci. SI .U. n' Iivr. pu grand'chose
d. c.". lerre "rano. donll.lI.re ell'Im.g. onl popularisllii mystell.1I .'en
d'g'ge 1. memegrand.ur sauv.g •• I. mAm. m./este. R'o.rdez 1On n. dl.Un-
gue plus les kllomèlres 'ur les bergll. Les b.... u. Quiremonl.nl nous crol.
senl • dlu. c.nla. Irols c.nls meues ; • pelnl Ils .. marQUI.I~n.lIchn plus
sombres .ur 1. v,,1 dl 1. ,1•• , J. n' •• is rl.n d. pluS grandiose el d. plu.
emou•• nl Que ceu. march•• 1. mer.

Pas" Barcarln Il 'on grand b.c (Km.316).noua somm u dernier act •.
oemesur'menl. 1. Rh6n•• 'ncora ec.rte ... rives. EII "cr ... nl. sou. le
ciel Immense. Puis un, .111.blanch. monl. des I.U •• l'.. uemil' d. noue
roui•. S.. m.lsons .onl des poulSl6'es Quid.nsenl .I •• tour esl mlnuscul •.
C'esl Porl.S.lnl.Louls - d.)a 1

oeJ' 1 L. mer •• pere•• 1redoute •• 1. 101•• obdd.nl. d'puls Atl..... 1
bl.n .u rlnd.z.vous. Des m'lu, .. , d. h'UIIS .uperalluclures d. bAllm.nll
mouilles dans 1. b.. sln 'm"g.nl p.J dessus 1.. loill d. 1•• /11•• Un 'ulre
monde comm.nc •• Un .ulre .oy.g •.

Extrait du "guide du RhOne n'S - Henri VAGNON- o
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UNE IMAGE POUR L'AGGLOMERATION:
LE RHONE

"Ce n'était pas l'eau pure et vive du Rhône qui
charriait le germe du mal mais tout ce qui croupissait
sur ses rives".

B. CLAVEL, "LE SEIGNEUR DU FLEUVE"

LA RECONCIliATION VILLE/FLEUVE

Abandonnés depuis des décennies aux mains
des industriels, les cours d'eau sont progressivement
devenus des égouts-poubelles-déversoirs en tous
genres. Leurs berges ont souvent été investies par les
voies express . On condamne le fleuve mais aussi ses
berges. Parfois, la ville elle-même lui a tourné le dos.
Ici, des parkings ont recouvert son lit, là, la pollution
chimique dévaste sa faune, ailleurs, des barrages le
transforment en simple canal rectiligne. Il aura fallu
quelques années de récul pour évaluer les dégâts,
quelques années de réflexion pour redécouvrir en lui un
élément structurant du développement, facteur principal
à l'implantation urbaine. .

Nous avons voulu introduire ici des exemples
d~ projets ayant la préoccupation commune de
redécouvrir le fleuve.

LE "PROJET PO"PIÉMONT

Le programme envisage trois lignes d'action:
exploitation économique des ressources fluviales, sureté
et qualité des eaux, sauvegarde de l'environnement, du
paysage et des valeurs culturelles.

Le fleuve devient un instrument opérationnel,
une occasion de donner un canevas et des stratégies
générales d'aménagement interrégional.

Le "retour au Pô" dépasse la simple réaction
face aux dégâts et erreurs du passé: il correspond à des
changements culturels et structurels de la société
piémontaise engagée dans la difficile évolution de l'ère
post-industrielle.
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LA RECO\QltTE DES PORTS LOSDRES LOSDRES LONDRES

L'aménagement des berges
de la Tamise
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Lonores ; la Tamise sera intégrée à l'environnement et renoue
accessible au grano public
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______________________ UNE IMAGE: LERHONE _

LE PROJET DES DOCKLANDS,LONDRES

La désindustrialisation de l'agglomération et le
transfert des activités portuaires vers l'estuaire de la
Tamise engendrent la formation de gigantesques friches
industrialo-portuaires (22km2). Considérées comme de
magnifiques opportunités pour l'embellissement de la
ville, elles font l'objet d'aménagements orientés vers le
tertiaire : loisirs, tourisme, habitat, sans entraver les
activités industrielles riveraines.

Ce projet illustre de façon exemplaire la
reconquête de berges en aire métropolitaine.

L'EXEMPLE LYONNAIS

Depuis 1982, la communauté urbaine
lyonnaise (COURL Y) s'est dotée d'un nouvel outil en
vue de reconquérir ses berges: la commission "Lyon,
ville fluviale".

Née d'une proposition de création d'un port de
plaisance, elle élargit ses champs d'action et de
réflexion par des études sur l'occupation même des
berges, les équipements de loisirs d'accompagnement,
l'élaboration de conventions pour les bateaux
logements, ...

Cette commission est avant tout lieu
d'impulsions, d'échanges, de concertations entre les
communes, les collectivités supra-territoriales (état,
région, département) et les partenaires des collectivités
locales : service de la navigation, agences de bassin,
port autonome, chambre de commerce, offices de
tourisme, services des ministères, de la santé, de
l'environnement, de l'agriculture, de l'urbanisme, du
logement, du transport, de la C.N.R., ...

A long terme l'objectif est de donner à la ville
de Lyon l'image d'une métropole fluviale.

Ainsi, le cours d'eau retrouve ses vertus d'outil
urbanistique. C'est la fonction récréation-détente qui est
souvent privilégiée alors que la voie d'eau se prête à la
diversité: valorisation des quartiers et des villes,
dynamisation de l'appareil économique, prédestination
aux nouvelles pratiques urbaines d'art de vivre.
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UN SEUL CONVOI POUSSÉ
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La France offre le premier
réseau de canaux d'Europe
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______________________ UNE/MAGE: LE RHONE _

VIVE LE TOURISME FLUVIAL

"L'extraordinaire beauté des chemins d'eau de
France. J'allais m'enfoncer dans un monde inconnu,
fait de forêts épaisses, d'îlots solitaires et déserts, de
silence, d'oiseaux, de berges accueillantes, des villages
appartenant à un autre temps . . . Lors de ce voyage
j'eus la très nette impression de réaliser une
exploration ... "

G. B.NAVIGATEUR ANONYME

Le transport fluvial est le mode de transport le
plus économe d'énergie, le moins nuisant et le plus
respectueux de l'environnement. TIest pourtant délaissé
au profit de moyens plus rapides , entraînant le déclin
de la voie d'eau. Si le trafic commercial a
définitivement abandonné fleuves et canaux, la
meilleure reconversion pour les cours d'eau semble être
le tourisme fluvial. Déjà pratiqué intensivement à
l'étranger (Grande Bretagne, Hollande, R.F.A.) il peut
connaître la même expansion que le tourisme nautique
en eau maritime.

Le frein à son développement est
incontestablement la quasi absence d'équipement
touristique de ces voies à part quelques réalisations
éparses. La prise de conscience de la valeur du cours
d'eau est toute récente. Reconnu désormais comme
élément fondamental d'une activité touristique
constribuant à un rééquilibrage entre le littoral et
l'arrière- pays, il est aussi un moyen de revitalisation et
de dynamisation du tourisme dans la région, et le garant
dé son ~magede marque.
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LE RHONE DE LYON À LA MEDIlERRANÉE

LE RHONE, LONG DE 812 KM PREND SA SOURCE EN
SUISSE AU ST GOTHARD, TRAVERSE LE LAC LÉMAN, ET
PÉNETRE EN FRANCE À POUGNY. IL SE JETTE DANS LA
MÉDITERRRANÉE PAR UN DELTA FORMÉ EN AMONT
D'ARLES PAR LE PETIT RHONE QUI SE TERMINE AUX
STES MARIES-DE-LA-MER ET PAR LE GRAND RHONE
QUI ABOUTIT À PORT ST LOUIS DU RHONE.
IL EST ACTUELLEMENT NAVIGUÉ DE LYON JUSQU'À LA
MER.

DE L'ANTIQUITÉ JUSQU'AU MILIEU DU XIXE SIECLE, LE
RHONE DE PAR SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET SON
PROLONTEMENT VERS LE NORD PAR LA VALLÉE DE LA
SAONE, ÉTAIT UN AXE PRIVILÉGIÉ D'ÉCHANGES. LA
"DÉCIZE" (DESCENTE) BIEN QUE DANGEREUSE
(COURANTS VIOLENTS, HAUTS FONDS, ÉCUEILS) ÉTAIT
RAPIDE, LA "REMONTE", LENTE, PÉNIBLE, UTILISA, À
CHAQUE ÉPOQUE, LES TECHNIQUES LES PLUS
NOUVELLES.
APRES LA TRACTION HUMAINE, LA TRACTION ANIMALE,
ON ADOPTA LA TRACTION PAR TOUAGE, PAR GRAPPPINS
; AUXQUELLES SUCCEDENT LES REMORQUEURS À
AUBES ET ENFIN À HÉLICES. CES DERNIERS
DISPARURENT AU PROFIT DES SEULS AUTOMOTEURS À
HÉLICES, MIEUX ADAPTÉS AUX ACTIVITÉS DE LA
NAVIGATION. VERS LE MILIEU DES ANNÉES 1970, LA
TECHNIQUE DE POUSSAGE FUT ADOPTÉE SUR LE RHONE,
PUIS APPARURENT LES CARGOS FLUVIO-MARITIMES.
DES LE COMMENCEMENT DE LA NAVIGATION À VAPEUR
(1829), LE TRANSPORT DES PASSAGERS SUR LE RHONE
S'ORGANISA. IL SE PROLONGEA BIEN APRES LA MISE EN
PLACE DE LA VOIE FERRÉE LYON-MARSEILLE (1860).
Au DÉBUT DU 20E SIECLE, ON METTAIT ENCORE À LA
DISPOSITION DES VOYAGEURS, DES BILLETS LEUR
PERMç:TTANT D'EFFECTUER DES TRAJETS DE LYON À
A VIGNON, ET RETOUR PAR BATEAU OU MIXTE: VOIE
D'EAU ET CHEMIN DE FER. CETTE ACTIVITÉ CESSA AVEC
LE NAUFRAGE AU TEIL DE LA "VILLE DE LYON" LE 1ER
JUIN 1923. POUR FACILITER LA NAVIGATION, LE RHONE

. A COURANT LIBRE A ÉTÉ AMÉNAGÉ, DE 1855 À 1905,
ENTRE LYON ET LA MER, PAR LA MÉTHODE GIRARDON,
MÉTHODE QUI CONSISTAIT À CONSTRUIRE DES DIGUES
ET DES ÉPIS, À REPROFILER LE LIT DU FLEUVE, EN
SUPPRIMANT UN BON NOMBRE DE BRAS, DANS LE BUT
DE CONCENTRER LE FLOT DANS UN LIT PRINCIPAL
PRÉSENTANT UNE GÉOMÉTRIE PRÉCISE EN AMÉLIORANT
LE MOUILLAGE. ENSUITE FUT DÉCIDÉ PAR LA LOI DU 27
MAI 1921, L'AMÉNAGEMENT DU RHONE ENTRE LA
FRONTIERE SVISSE ET LA MER, QUI DEVAIT ETRE
RÉALISÉ AU TRIPLE POINT DE VUE DE L'UTILISATION DE

.LA PUISSANCE HYDRAULIQUE DE LA NAVIGATION, DE
L'IRRIGATION ET DES AUTRES EMPLOIS
AGRICOLES. CONFIÉs À LA COMPAGNIE NATIONALE DU
RHONE EN 1934, LES TRAVAUX, ENTREPRIS À GRANDE
ÉCHELLE À LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
SONT ACHEVÉS DANS LE SECTEUR QUI VA DE LYON À
LA MER ; LE DERNIER DES DOUZE AMÉNAGEMENTS
PRÉVUS, VAUGRIS, A ÉTÉ MIS EN SERVICE EN MARS
1980. DEPUI$, LE FLEUVE EST OUVERT À LA
NAVIGATION À GRAND GABARIT SUR UNE LONGUEUR
DE (310 KM). LA COMPAGNIE POURSUIT MAINTENANT
L'AMÉNAGEMENT DU RHONE EN AMONT DE LYON.
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______________________ UNEIMAGE: LERHONE _

NOTRE CAS PARTICULIER, LE RHONE

Dans certaines régions de France (Bretagne,
Bourgogne, Midi) des cours d'eau profitent
régulièrement d'aménagements particuliers liés au
développement général du tourisme; il n'en est pas de
même pour le Rhône alors que le profil de la vallée du
Rhône, sa situation géographique, ont naturellement
privilégié le caractère transitoire des façades fluviales
du couloir rhodanien où l'autoroute A7, le T. G. V., les
nationales 7 et 86, ont tracé leur sillon parallèle au
fleuve.

Récemment établi, le schéma d'aménagement
pour la plaisance rhodanienne montre que les trois
grandes agglomérations de la vallée, Lyon, Valence,
Avignon, sont amenées à structurer le tourisme fluvial
par la réalisation de trois ports respectifs.

Avignon semble ignorer cette opportunité
"fleuve": ni l'abandon du port privé de Courtine
(fermeture du yachting club, dégradation des pontons),
ni les installations précaires de la halte nautique
(pontons et bateaux régulièrement emportés par les
crues du Rhône) ne donnent l'image d'une ville lancée à
la conquête de son fleuve. D'après le Livre Blanc du
tourisme fluvial :

"les équipements d'accueil nécessitent des sites
judicieusement choisis associant facilité d'accostage,
équipement du quai ou des berges, caractère agréable
du site, proximité d'un quartier commerçant ou d'un
point d'interêt touristique, existence d'une animation
terrestre ou maritime, possibilité de pratiquer des
loisirs de plein air".

Contrairement à la halte nautique coincée entre
Rhône et voie express, la Barthelasse a le mérite de
proposer de larges espaces verdoyants recherchés par
les plaisanciers. Elle semble prédestinée à recevoir de
tels équipements. L'ampleur de son territoire est propice
à un projet de grande envergure à l'échelle de la vallée
du Rhône.
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L'environnement
fluvial de l'île:

1. Un convoi
poussé sur le
bras canalisé du
Rhône.

2 Le Miréo,
bateau croisière.

3- L'habitat flot-
tant: les péniches
sédentaires.

4. Le tourisme
fluvial garantit
une clientèle ori-
ginale.
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______________________ UNEIMAGE: LE RHONE _

LES um.ISAlEURS DU RHONE

Le tourisme fluvial s'exerce sous deux formes:
-collective : les bateaux de promenade
-individuelle: la plaisance fluviale
La première formule s'est concrétisée par la

mise en service
- de "l'Arlène" : paquebot fluvial reliant Lyon à
Avignon avec hébergement à bord, escales et
visites touristiques à terre.
- du " Miréo": grande vedette d'une capacité de
250 places proposant des croisières à la demi-
journée ou à la journée d'Avignon à Arles.
Le site d'Avignon a été choisi comme point de
départ et d'arrivée du circuit.
En ce qui concerne la deuxième formule, nous

distinguerons les plaisanciers en transit des plaisanciers .
locaux.

La plaisance en transit:
Elle concerne pour l'essentiel les navigateurs
qui désirent rejoindre la Méditerranée en
empruntant les rivières et canaux au lieu de
contourner les côtes françaises et la péninsule
ibérique.
Les comptages effectués par le Service de
Navigation recensent 2270 bateaux de plaisance
passés en 1987 à l'écluse de Vallabrègues,
dernière avant la mer. Le trafic est en hausse
d'environ 10 à 15 % par an. L'arrivée sur le
marché de bateaux facilement démâtables
devrait renforcer cette tendance ..

La plaisance locale: .
La demande se porte essentiellement sur un
port d'hivernage susceptible de pallier à la
saturation des ports de la façade maritime sud.
L'hivernage en eau douce est d'autant plus
recherché qu'il necessite un entretien du bateau
beaucoup moins important qu'en eau salée.

STRUCTURES D'ACCUEIL

le relais nautique:
L'activité du relais nautique d'A vignon, mis en service
en octobre 1987 se résume en quelques chiffres:
sa capacité est de 62 places pour des gabarits de
bateaux de 6 à 16 mètres de long La durée de l'escale
est pour 70 % des plaisanciers de 24 heures,20 % de 48
heures,3 %
de plus de trois jours de plus,84 % des bateaux sont
étrangers (Europe du nord) et on recense 74 % de
bateaux avalant pour 26 % bateaux montants

Le port de Courtine:
Un équipement portuaire pré-existait à Courtine sur le
plan d'eau de la Durance. Il est actuellement en net
déclin: le yachting club a été dissout en 1988, les
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L L"élancement
de l"arche brisé
en second plan.
par la halte
nautique.

2. L"élé-gante ca-
pitainerie.

3. La promiscuité
halte nautique /
voie sur berges .
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______________________ UNE/MAGE: LE RHONE _

pontons sont éventrés, les bateaux désertent.
L'éloignement du centre-ville, la concurrence du relais
nautique, les problèmes avec le propriétaire privé,
expliquent en partie cet échec.

L'INSTITUTION FLUVIALE RHODANNIENE UN OUTIL À
SAISIR

Depuis 1984, les départements de la façade
rhodanienne participent à une structure commune:
l'Institution Interdépartementale Rhodanienne. Ses
missions sont les suivantes:

- Valoriser le potentiel des plans d'eau du
couloir rhodanien au bénéfice des populations
riveraines et des touristes en transit.
- Harmoniser un ensemble de programmes
d'équipements cohérents, complémentaires et
coordonnés les uns par rapport aux autres tout
au long de l'axe.
- Susciter des produits touristiques construits à
partir du fleuve, des activités relatives aux
sports et loisirs nautiques sur le fleuve et-ses
plans d'eau annexes.
- Assurer l'intégration de ces produits
touristiques d'essence fluviale et des sports et
loisirs nautiques dans les politiques de
développement de chaque département traversé
par le Rhône.
- Prendre toute initiative qui permettrait de
créer une image de marque rhodanienne.

Cette structure disposera d'un budget de
promotion et d'étude. Elle sera l'interlocuteur privilégié
des régions et de l'état pour appuyer et négocier toutes
actions utiles aux missions énoncées ci-dessus.

A travers les aménagements en bordure du
fleuve, nous nous proposons de montrer que le tourisme
fluvial constitue un facteur de développement à
vocation interrégionale.

Dans cette perspective, les plans d'eau
constitueront un lieu d'animation et d'échanges entre
tourisme de transit (routier et fluvial) et tourisme de
proximité.

L'aménagement de la Barthelasse offre
l'occasion de faire reconnaître l'émergence d'une
identité rhodanienne.
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______________________ UNEIMAGE: LE RHONE _

ROMAN FLEUVE ... ROMAN FLEUVE •.. ROMAN
FLEUVE ..

Histoire de baignades :

Longue est l'histoire des baignades dans le
Rhône. Dès 1449, le conseil de la ville
d'Avignon prend des mesures à l'encontre de
cette pratique jugée dangereuse (noyades) et
immorale (impudeur). Pourtant, jusqu'au début
du 20ème siècle, l'indiscipline des avignonnais
triomphera de l'autorité municipale. Les
baignades, autorisées ou pas, constituaient un
loisir peu onéreux, sain (les eaux du Rhône ont
la réputation d'être fortifiantes) et de fait
irrésistible pendant les périodes de grande
chaleur. A l'attrait de l'eau s'ajoutaient les
plaisirs champêtres que leur offrait un fleuve
aux eaux limpides, aux berges riantes et
ombragées.
Les bords du fleuve, ses nombreuses lônes
créées par ses débordements formaient autant
de sites favorables aux ébats aquatiques.
Adaptés à la règlementation, des
"établissements de bains" furent créés au
19ème siècle : barcasses, bateaux de bains,
écoles de natation. Ces constructions, très
rudimentaires, n'étaient que des embarcations
flottantes assez distantes des. berges pour
délimiter un bassin de natation protégé et
surveillé. Les cabines pouvaient être sur les
barges ou sur les rives.
Territoires investis par les baigneurs en été, les
îles -île Piot, île de la Barthelasse, île de
Roqueirol (aujourd'hui disparue)- attiraient en
permanence les promeneurs dominicaux :
l'ombre des beaux platanes de la promenade de
Bagatelle, le cirque, la pêche, les stands de
grillades de poissons constituaient les
attractions de l'époque.
Si la chanson dit "Sur le pont d' Avignon ...",
c'est une erreur! C'est en fait "sous le pont
d'Avignon" que l'on dançait, présisemment sur
la Barthelasse où les bals populaires avaient élu
domicile.
Pourquoi ne pas renouer avec le vécu de l'île ?
Notre projet vise à réhabiliter le parc de
proximité qu'elle constituait, occasion de
combler les lacunes actuelles de
l'agglomération par des structures de loisirs, de
détente,de jeux. Il s'agit de provoquer chez les
populations riveraines un mouvement de retour
vers ses berges.
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_____________________ UNEIMAGE: LERHONE _

INDISCRÉTION DANS LE CARNET DE VOY AGE DE
VICTOR HUGO

Le poète a visité Avignon en 1839, ayant
emprunté un des premiers bateaux à vapeur assurant le
service sur le Rhône. En dehors de ces imprécations
contre la horde de portefaix qui harcelaient les
passagers à leur arrivée, il a consacré à la cité papale
quelques belles pages:

"De loin, l'admirable ville qui a quelque chose
du destin de Rome, a quelque chose de la forme
d'Athènes. Les murailles dont la pierre est dorée comme
les ruines augustes du Péloponèse ont un reflet de la
beauté Grecque. Comme Athènes, Avignon a son
acropole, le château des Papes est son Parthénon".

Telle était la vision qu'un voyageur pouvait
avoir en arrivant par le Rhône.

A PROPOS DE HALAGE

"A cette population batelière hommes rudes
qui avaient le fleuve dans le sang .... s'ajoutaient,
tourbillonnant autour d'elle, des marins de terre qui, à
la remonte -et plus particulièrement dans les passages
difficiles- étaient chargés du halage et de la bonne
conduite du voyage".

F. BRAUDEL, " IDENTITÉ DE LA FRANCE"

le passeur: " Il est l'homme qui sait le Fleuve.n sait son histoire qui est celle de ses ancêtres, les
bateliers d'avant le temps de la vapeur. Il entend son
language. Il lit ses signes; la couleur de l'eau, safaçon
de se rider. Unfleuve est mieux qu'un homme quand on
le connaît bien Il se confie.Il vous parle des mots, avec
des regards, avec des grimaces du visage. Il dit :
Amarre ta barque assez long, je vais grossir d'un mètre
dans la nuit , ou bien: Laisse ta barque en bout de
digue, il va fraîchir et je vais ma recroqueviller au
creux du lit "

Pour comprendre il faut le temps de plusieurs
vies. BERNARD CLAVEL

La circulation sur le Rhône fut très animée à
l'époque du halage: point de rencontre entre gens d'eau
et gens de terre, son environnement était fécondé par les
activités de transport et de transit. Une dimension
culturelle, aujourd'hui disparue autant du fait de
l'évolution technologique de la batellerie devenue
autonome (automotrice) que des endiguements
successifs du fleuve.
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fin du IVIè siècle. le pont est entier :
imagination de l'artiste ou ré8llté ?

Début IVIIè siècle. l'ouvrage
est rompu en deux perties

IVIIè siècle: un passage de charpente
remplace les arches emportées

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



______________________ UNEIMAGE: LERHONE _

CHRONIQUE DU PONT SAINT BENEZET

Le premier ouvrage, construit sous l'égide de
Saint Bénézet ,modeste pâtre, était en bois sur piles de
maçonnerie et remonte à 1177.

Suite à sa destruction après le siège de 1226,
les avignonnais rétablissent rapidement la liaison par un
tablier de charpente.

Ce sont les papes qui voulurent un ouvrage plus
prestigieux, tout en pierre: Au 13ème siècle, on
entreprit la construction sur toute la longueur d'arches
en pierre. les arches actuelles dateraient du 14ème
siècle, édifiées à l'initiative du Pape Clément VI (en
1345).

Le pont originel mesurait plus de 900 mètres de
long et comptait 22 arches réparties sur le Rhône et les
îlots qui devaient former la Barthelasse actuelle. la
construction était adaptée au mieux aux violences du
fleuve. Il fallait éviter qu'elle formât barrage et génat
l'écoulement des flots impétueux; c'est pourquoi les
puissantes piles sont très espacées et dotées de becs à la
fois en amont pour fendre le courant et en aval pour
empêcher les remous. de larges ouvertures, "les ouïes",
augmentent les possibilités d'écoulement des eaux en
cas de forte crue. malgré cette conception adaptée, et
dès sa construction, une suite ininterrompue de
désastres, dégâts, reconstructions et rafistolages emplit
l'histoire du pont constamment harcelé par les crues
foudroyantes ...

Après 1669, lorsque le pont cessa ses bons
offices, on dut, pour traverser le Rhône, se contenter de .
barques ou de bacs à traille. il faudra attendre un siècle
et demi pour qu'avignon et villeneuve soient de
nouveau réunis par un pont mais plus jamais par le pont
saint bénézet.
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VOUS AVEZ DIT LOISIRS?

NOUS SOMMES DORÉNAVANT
RENTRÉS DE PLEIN PIED DANS LA
CIVILISATION DU LOISIR.

LES AMÉNAGE URS DE DEMAIN
DOIVENT DONC PROJETER AVEC
UNE NOUVELLE DONNÉE :LE
"TEMPS" LIBRE, QUI N'EST PLUS
AUJOURD'HUI SYNONYME DE
"TEMPS VIDE".

LES AMAlEURS DE LOISIRS ( C'EST
À DIRE NOUS TOUS !!) SONT DE

. PLUS EN PLUS EXIGEANTS QUANT À
LA QUALI1É DE CE TEMPS DEVENU
AU COMBIEN SI PRÉCIEUX. TRop
SOUVENT, ONZE MOIS DE LABEUR
TROUVENT UN SENS PAR LA VERTU
DU DOUZIEME.

LE LOISIR S'EST AFFIRME NON
SEULEMENT COMME UNE
POSSIBILITE ATTRAY ANTE MAIS
COMME UNE VÉRITABLE VALEUR.
IL TEND À DEPASSER LES SIMPLES
FONCTIONS DE DÉLASSEMENT ET
DE DIVERTISSEMENT AU PROFIT DU
DÉVELOPPEMENT DE L'INDIVIDU
(DÉVELOPPEMENT CORPOREL-
SPORT- AUSSI BIEN
QU'INTELLECTUEL -CULTURE-).
LE TOURISME DE DEMAIN DEVRAIT
ETRE BASÉ SUR L'EPANOUISSEMENT
ET LA REALISATION DE L A
PERSONNALITÉ-METTANT AU
RANCARD LE MODELE DES TROIS S:
SEA, SEX, SUN ! NON pAs QU'IL
SOIT FONDAMENTALEMENT
MAU V AIS ! MAIS IL EST
INSUFFISANT.

A U JOU R D tH U 1 , LES
AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
ONT LE MÉRITE DE POUVOIR SE
DIFFÉRENCIER LES UNS DES
AUTRES, SE PERSONNALISER. LES
VACANCIERS, PLUS EXIGEANTS, NE
CHERCHENT PLUS
SYSTÉMATIQUEMENT LES MEMES
ACTIVI1ÉS NI LES MEMES RIVAGES:
DIVERSITÉ EST LE MOT D'ORDRE.

DIVERSITÉ DES TEMPS ET
DIVERSITES DES ACTIVI1ÉS.
LES SOCIOLOGUES ONT DISTINGUÉ
TROIS TEMPS "LOISIRS":
QUOTIDIEN, DE FIN DE SEMAINE ET
ANNUEL. LE RÉAMÉNAGEMENT DES
RYTHMES DE VIE EN "PETITES
SÉQUENCES" (JOURNÉES DE
TRAVAIL PLUS COURTES ET PLUS
MODULÉES), NÉCESSITE QUE L'ON
PROPOSE EN VILLE OU À

. PROXIMITÉ, DES ACTIVITÉS
V AR 1 É E S DE PLEIN AIR
PERMETTANT DE DÉVELOPPER LES
PASSIONS, HOBBIES ET
OCCUPA TIONS DIVER SES.
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________________ LES CARENCES DEL'AGGLOMERATION _

LES CARENCES DE L'AGGLOMERATION

ASPIRATION AUX LOISIRS

L'été, Avignon regorge de touristes: les
passionnés de théâtre, les visiteurs de monuments
historiques, les vacanciers en transit, les allergiques aux
plages surpeuplées. Cette fréquentation connaît, d'une
année sur l'autre, une croissance soutenue (à titre
indicatif, les visiteurs du Palais des Papes augmentent
régulièrement de 5 à 6 % par an).

Face à la surdensité de l'intramuros, certains'
d'entre-eux trouvent asile sur la Barthelasse, soit par
choix, dans les chambres d'hôte, soit par nécessité dans
les campings peu chers, voire gratuits de l'île. Ainsi,
l'île est déjà recherchée par le touriste en quête de
nature, de verdure, de calme et de tranquillité.

Cette fonction de l'île reste encore timide
aujourd'hui mais ne demande qu'à s'afftrmer. La ville
doit mener une politique visant à retenir les touristes de
transit très nombreux à traverser le Vaucluse d'avril à
octobre et faire que le tourisme de passage devienne
tourisme de séjour. Pour celà, elle bénéficie de la
saturation du littoral et du "ras le bol" de certains face à
l'encombrement des plages.

Avignon a la capacité de pouvoir proposer un
mixage-culturelloisirs: Si le patrimoine culturel est
reconnu, ses monuments, ses fouilles archéologiques,
ses festivals,il reste à prendre conscience de
l'importance du patrimoine naturel notamment le
loisir,et particulièrement celui du vacancier en quête de
soleil et d'eau. C'est à ce niveau que la Barthelasse
prend une valeur inestimable et inestimée.

Cette île est un territoire idéal pour pallier
l'insuffisance actuelle des structures d'accueil pendant la
saison touristique. Elle incarne le cadre idyllique des
vacances: eau, verdure, soleil. Cependant, les
aménageurs devront rester vigilants en conservant et
protégeant ses "gisements touristiques", pour qu'ils
gardent leur pouvoir attractif : NON au tourisme de
masse dévastateur!

L'aménagement lui-même devra gérer la
fréquentation de l'île. Les critères de "sélection" restent
à déftnir.
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LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNEE

Une région bien desservie en sentiers de
grande randonnée et itinéraires Européens

"Cesitinéraires ne cherchent
p8$ à conduire le plus
rapidement possible d'un
point à un autre, ils veulent
faire découvrir au mieux les
richesses trop souvent
méconnues de nos régions.
Les créateurs des itinéraires
se sont ingéniés à' trouver
sen tiers et chemins
pittoresques et . variés en.
évitant routes goudronnées
et grosses agglomérations"
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_________________ LES CARENCES DEL'AGGWMERATION _

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES:

Les randonnées:
une réaction contre la motorisation. Toutes les

formes de randonnées favorisent l'approche du milieu
naturel et permettent un contact plus direct avec le
monde rural, en réponse à des besoins de détente,
d'exercices physiques, de liens proches avec la nature,
de découvertes.
la randonnée pédestre :

La marche à pied est l'activité de loisir la plus
pratiquée par les Français. C'est une activité
saine, valable pour tous les âges, nécessitant
des équipements peu onéreux.

-la randonnée équestre:
C'est une formule attrayante. Pratiquée le plus
souvent en groupe, la randonnée montée crée
une ambiance de camaraderie propice à la
convivialité. Le tourisme équestre pourrait se
développer dans l'intérêt commun des citadins
qui le pratiquent et des ruraux (hébergement en
gîtes d'étape). -

-la randonnée cycliste ou cyclotourisme:
Le cyclisme en tant qu'activité de loisir connaît
un engouement croissant. La "petite reine" se
heurte pourtant à-des obstacles qui freinent son
essor : rareté des pistes cyclables, insécurité,
exiguité du parc locatif, non-organisation de
cyclotourisme.

Les activités nautiques:
. pratiquées de mamere sportive ou en

dilettante, elles demandent, quelques aménagements
spécifiques, tels que: une surface d'eau suffisante, un
accès facile aux berges pour les embarcations et les
utilisateurs, et doivent permettre aussi bien la pratique
du dériveur, de la planche à voile que le canoë ou
l'aviron.

-La baignade:
La plage accueille davantage de contemplatifs
que de baigneurs ou de nageurs. De vastes
espaces verts accompagneront le plan d'eau.

-La voile, dériveur:
On constate un très grand développement des
activités nautiques tant en ce qui concerne le
nombre de pratiquants que de l'importance du
parc de bateaux de plaisance. Notons que la
pratique du dériveur concerne essentiellement
les jeunes.
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La baignade
non règlementée
dans la Lône.

L"aviron se
pt"atique SUI" le
Rhône non cana-
lisé.
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dans les
canaux.

pêche
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_________________ LES CARENCES DEL'AGGWMERATlON _

-L'aviron:
Avant tout sport de compétition, ce peut être
aussi un spectacle pour les promeneurs.

-La promenades en barque
Les touristes ne pratiquent pas tous des sports
difficiles. Le pédalo ou la barque ne manquent
pas d'adeptes, notamment parmi les enfants.

-La pêche:
Activité saisonnière, la pêche est actuellement
une activité de loisir fort prisée. Les
fédérations de pêche restent attentives au
problème de la pollution des plans d'eau.
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RETOUR AUX PARCS URBAINS ET
PERIURBAINS

"L'HOMME D'AUJOURD'HUI ASPIRE A
RETOURNER A LA TERRE ... SANS
AVOIR A LA RETOURNER;"

F. MORENAS

L'ÉPOQUE LA PLUS GÉNÉREUSE EN
MATIERE DE PARCS ET JARDINS EST
INDÉNIABLEMENT LA FIN DU
SIECLE DERNIER: À PARIS LE PARC
MONTSOURIS, LES BUTTES
CHAUMONT, À LYON, LE PARC DE
LA TETE D'OR; À MARSEILLE, LE
PARC BORÉLY, ...
ILS DEVIENNENT LE THÉA TRE
D'UNE VIE PUBLIQUE AUX
MULTIPLES FACETTES: FETES,
MUSIQUE, PARADES, CIRQUES,
JEUX, ETC. OUBLIÉ PENDANT PRES
D'UN SIECLE, LE PARC RETROUVE
SES LETTRES DE NOBLESSE.
ACTUELLEMENT, LE DÉBAT EST VIF
DANS LE MILIEU DES PAYSAGISTES
FACE AUX NOUVEAUX CONCEPTS.
AUX PROJETS CLASSIQUES EN PLEIN
AIR TELS LA COURNEUVE (1976),
LE SAUSSET (1987), LA VILLETTE
(ENCORE EN CHANTIER) EN ILE DE
FRANCE, S'OPPOSENT LES PARCS À
THEMES: PARC DU FUTUR À
POITIERS, PARC JULES VERNES À
AMIENS, ET LES PARCS DE LOISIRS:
PARC MIREAPOLIS, PARC DES
SCHTROUMPHS, DISNEYWORLD,
PARC ASTÉRIX, DANS LA RÉGION
PARISIENNE.
CE SONT LÀ DE VÉRIT ABLES
"PRODUITS": ILS SÉDUISENT LES
ÉLUS EN TANT QUE SOLUTION
RENT ABLE ET RAPIDEMENT MISE
EN OEUVRE. POURTANT, CE SONT
DES DANGERS" POUR
L'ENVIRONNEMENT, PUISQUE
CONÇUS HORS DE TOUT CONTEXTE
PAYSAGER.
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_________________ LES CARENCES DEL'AGGWMERATION _

ASPIRATION AUX ESPACES VERTS

"La croissance de la ville dévore au fur et à
mesure les surfaces vertes limitrophes sur lesquelles
prenaient vue ses ceintures successives. Cet
éloignement toujours plus grand des éléments naturels
augmente d'autant le désordre de l'hygiène."

CHARTE D' ATHENES

LA BARTHELASSE: UN POUMON POUR
L'AGGLOMÉRATION.

!"'..

Avignon intra-muros est une ville terriblement
minérale, caractère qui la rapproche des superbes cités
italiennes.

S'ils ne trouvent pas leur place dans l'enceinte
des remparts (le rocher des Doms s'apparente à un
jardin), les espaces verts restent pourtant indispensables
à proximité d'un noyau urbain d'une telle densité.
Réclamée par la population, la végétation est considérée
comme un facteur primordial pour un cadre de vie de
qualité.

D'après le P 0 S., "Avignon souffre
d'insuffisance en espaces verts et non bâtis. Ceci
concerne tant les espaces ouverts au public que les
alignements d'arbres le long des voies."

La Barthelasse joue ce rôle de poumon urbain,
préservant, sur le plan paysager, le duo fort en émotions
que constituent le Palais des Papes et la Chartreuse de
Villeneuve. Elle est élément de liaison visuel entre les
communes des Angles, Villeneuve, Avignon, le Pontet,
Sorgues.

La commune a lancé dernièrement une
politique en faveur des espaces verts. Le challenge
consiste à planter 240 hectares de zones vertes d'ici l'an
2000 reparties sur la frange Avignon-Montfavet,
Courtine et la Barthelasse.

Sur l'île, il s'agit de planter plus de 150
hectares de peupliers, saules et érables.

Hélas !!! L'expression "espaces verts" est
réduite au sens de " surface peinte en vert" puisque
cette action se borne à n'être qu'un parachutage de
végétation sans plan d'aménagement des secteurs
concernés.

Nous nous proposons d'intégrer dans notre
programme un parc de proximité.
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ASPIRATION A LA FETE

Avignon, pendant le festival, est une ville en
fête : fête du théatre bien sùr mais aussi fête de la rue.
Ici, les spectacles de rue restent des prétextes à se
rassembler, à se réunir. La fête est l'expression de la
joie de vivre, la communication, la participation, la
communion entre les générations, une rupture avec le
quotidien, l'exaltation des pulsions.

"Nous ne croyons qu'aux fêtes que les gens
organisent eux-mêmes"

JEROME SA VARY

L'idée de fête, séduisante pour les aménageurs,
reste par définition aléatoire, fugace donc
improgrammable. Tout au plus peut-on avoir la
prétention de l'encourager, de la sous-entendre, de
favoriser la sociabilité.

Sur notre site d'intervention -le parc de
proximité de la Barthelasse- il s'agit de créer une "mise
en scène suggestive", un environnement propice à
l'existence de moments festifs.

Si l'intra-muros sature pendant le festival, notre
aménagement doit être l'occasion d'étendre son
influence à ce territoire insulaire, offrant un cadre
exceptionnel susceptible d'inspirer bon nombre
d'artistes professionnels ou néophytes.
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LA PAGE DE VOCABULAIRE

ALLUVION: DÉPOT LAISSÉ PAR UN COURS D'EAU
ARCHIPEL: GROUPE D'ILES
BAGATELLE: CHOSE DE PEU DE PRIX ET PEU NÉCESSAIRE
BANC: ÉCUEIL, MASSE DE SABLE CACHÉE SOUS L'EAU
BERGE: BORD ESCARPÉ D'UNE RIVIERE
CHENAL: PASSAGE RESSERRÉ ENTRE DES HAUTS FONDS
CRUE : ÉLÉVATION DU NNEAU D'UN COURS D'EAU
DÉBIT: QUANTITÉ DE LIQUIDE FOURNIE EN UN TEMPS

DONNÉ
DIGUE: CHAUSSÉE POUR CONTENIR DES EAUX, OBSTACLE
ÉCLUSE: OUVRAGE MUNI DE PORTES POUR RETENIR OU

LACHER LES EAUX
ECUEIL: ROCHER, BANC DE SABLE À FLEUR D'EAU
EMERGER: SORTIR D'UN Mll..IEU OU L'ON EST PLONGÉ
ENGRAISSEMENT: AVANCÉE DU RIVAGE PROVOQUÉE PAR

DES APPORTS ALLUVIAUX
ÉPI: OUVRAGE DISPOSÉ EN DIAGONALE PAR RAPPORT AU

COURANT
ÉROSION: DÉGRADATION PRODUITE PAR CE QUI ÉRODE, CE

QUI RONGE
ÉTIAGE: LE PLUS GRAND ABAISSEMENT DES EAUX D'UNE

RIVIERE
EXHAUSSEMENT: SURÉLÉVATION DU FOND DU LIT PAR DES

ALLUVIONS
FLEUVE : GRAND COURS D'EAU QUI ABOUTIT À LA MER
FLUX : ÉCOULEMENT D'UN LIQUIDE
GALET: CAILLOU POLI PAR LE FROTTEMENT DE L'EAU
GUÉ: ENDROIT D'UNE RIVIERE OU L'ON PEUT PASSER SANS

NAGER
HÉLOPHYTE: PLANTE AQUATIQUE À FLEURS ET FEUILLES

AÉRIENNES
HYDRAULIQUE: SCIENCE TECHNIQUE DES LIQUIDES EN

MOUVEMENT
HYDROGRAPHIE: GÉOGRAPHIE PHYSIQUE TRAITANT DES

COURS D'EAU
HYDROLOGIE: ÉTUDE DES EAUX, DE LEURS PROPRIÉTÉS
HYDROMORPHE : RELATIF À UN SOL DONT LES CARACTERES

SONT DUS À LA PRÉSENCE DE L'EAU
HYDROPHYTE: PLANTE AQUATIQUE EN PARTIE OU

TOTALEMENT IMMERGÉE
ILOT: PETITE ILE
INONDER: cotNRIR D'EAU
ISOLE : SÉPARÉ COMME UNE ILE (ISOLA)
ISOPIEZE : LIGNE D'ÉGALE HAUTEUR D'UNE NAPPE

PHRÉATIQUE
LIMON: BOUE, TERRE DÉTREMPÉE, ALLUVION
LIT : CANAL NATUREL DANS LEQUEL COULE UNE RIVIERE
LIT MAJEUR : LIT OCCUPÉ PAR LE COURS D'EAU EN PÉRIODE

DECRUES
> • LIT MINEUR : LIT ORDINAIRE DANS LEQUEL S'ÉCOULE UN ..

COURS D'EAU EN PÉRIODE DES MOYENNES EAUX
LONE : ANCIEN BRAS DU RHONE
POT AMOLOGIE : SCIENCE DES FLEUVES
POUPE: ARRIERE, EXTRÉMITÉ AVAL
PROUE: AVANT, EXTREMITÉ AMONT
QUAI: OUVRAGE LE LONG D'UN COURS D'EAU CONTRE LES

DÉBORDEMENTS .
REGIME: ENSEMBLE DES VARIA TIONS SUBIES PAR LE DÉBIT

D'UN COURS D'EAU
RIPISYL VE : FORET RIVERAINE D'uN COURS D'EAU
RIVE: BORDURE D'UN FLEUVE
VORGINE: (MOT LYONNAIS) ÉPAISSE ET RICHE VÉGÉTATION,

EN PARTICULIER SAULAIES
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__________________ L'ENJEU DE L'EAU, LA VIE EN JEU _

L'ENJEU DE L'EAU, LA VIE EN JEU

L'eau est partout en nous, autour de
nous. Elle n'est pas seulement la naissance, elle
est l'intimité de notre terre. Elle occupe l'océan,
mais elle habite aussi au coeur des infusoires.
Elle peut être déluge mais aussi rosée sur les
feuilles. Chaque goutte d'eau est la perle d'un
collier infini qui entoure le monde. Et comme
toute perle, elle est précieuse bien que nous
l'ayons oublié.

Car rien n'est plus banal, plus répandu,
plus quotidien que l'eau en apparence. Mais rien
n'est plus miraculeux, plus rare ,plus fragile
aussi.

Mais par où commencer son histoire ou
chanter sa légende? Par les gouttes glacées des
nuages ou les nappes obscures, souterraines?
Par les brouillards montant à l'aube des lacs où
s'ébattent lesfées ou les icebergs errants dérivant
des banquises? Toutes ces figures changeantes,
tous ces états multiples disent bien que l'eau est
d'une nature instable, rarement en place, toujours
fuyante, toujours ailleurs. Aujourd'hui elle est
source, demain elle sera fleuve, après-demain
estuaire et océan. Un jour elle est ru et elle rit.
Un autre, elle pleure par sa pluie. Unjour elle est
vapeur, un autre elle devient glace. Mais ardente
ou frigide, c'est toujours la même eau. Nos
ancêtres avaient bien raison de la diviniser. A
l'instar des déesses, l'eau possède une nature
permanente sous des figures toujours
changeantes. Déesse cantatrice quand elle
murmure, chante ou gronde.

Déesse tentatrice quand, fleuve, elle nous
propose l'étreinte de ses bras.

L'eau devenue fleuve donne une
impression de puissance invincible, tonifianteLa
vue du fleuve est très sédative par suite de
l'horizontalité générale du fleuve et des berges,
de la dominance même de l'eau, élément fluide
adoucissant ,. elle est aussi tonique par cette
progression de masse irrésistible. C'est une
énorme force en mouvement Paysage attirant le
perpétuel mouvement, revigorant, tel est celui de
l'eau courante."

EXTRAITS DE GÉo, TEXTE DE JACQUES
LACARRIERE
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CARTE DE LA QUALITE DES EAUX DE RIVIERE: le
Rhône porte la lanterne rouge. Ses eaux sont
"très polluées"

Carte des risques
Pourcentage des surfaces occupéees
par des cultures à risque
d'entra1nement de nitrate,
pour chaque département.

leUPérleurà 40 'Ib. C

de 20 à40 'Ib. lia

- de 20 'Ib. C
.Source : rapport Hénln.

CARTE D'ESTIMATION DE POLLUTION PAR NITRATES: Pourcent82e
des surfaces occupées per des cultures entrainent pOllution per
nitrates
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__________________ L'ENJEU DE L'EAU, LA VIE EN JEU _

"De l'océan viennent les nuages
Des nuages nous vient la pluie
De la pluie naissent les rivières
Et des rivières naît l'océan
Ainsi va le cycle des eau
Ainsi va le cycle du monde"

VIEUX TEXTE INDIEN 1000 ANS AV J.C

En quantité et en qualité, l'eau est-elle
bien en voie de raréfaction? Bien qu'abondante en
France, elle reste un élément particulièrement
menacé. Le cours d'eau, égoût industriel, les
nappes souterraines touchées par les nitrates, les
pluies acides, sont autant d'exemples, devenus
familiers, de pollution de l'eau.

Les gaz d'échappement, l'usure des
pneus, le revêtement d'une route produisent de
nombreux éléments polluants qui, lors des pluies,
forment des lessivats en contact direct avec le
milieu - voire le milieu aquatique sur l'île de la
Barthelasse.

C'est la pollution chimique, résultat de
déversements d'origines urbaine, industrielle,
agricole, d'éléments dissous de diverses natures
(nitrates, phosphates, métaux lourds, ...) qui est le
principal responsable de la dégradation du Rhône.

Les éléments transitent jusqu'à la mer, les
travaux de la C.N.R. n'ayant rien résolu quant à la
qualité de l'eau.

La bataille pour la préservation de l'eau
est d'autant plus urgente que ces pollutions ont
gagné la nappe phréatique (dernier réservoir d'eau
jusqu'ici épargné par les souillures du monde
moderne).

34 _

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~~'j:~_-=:::_~--=-
- -"~"""-"-'--""-'-~-:--_~- - - -- _. -• __ .- __ ~ __ ,, __ -' .,.r __ ~ ... ,'_

<~~~~ei~l

-3>._~

L'embarquement pour Cythère de Vatteau
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__________________ L'ENJEU DE L'EAU, LA VIE EN JEU _

LE CONCEPT D'ILE

Emergence, forme distincte, l'île est une
géographie née du contact entre la terre et l'eau.
Les deux milieux s'opposent et dessinent leurs
limites. Tout se joue sur une étroite frange de
terre balayée par les courants qui l'entourent.
Opposée au continent, elle représente une unité
clairement perceptible, espace de part en part
mesurable.

Détachée du monde connu, elle est aussi
le site de tous les mythes, de tous les Robinsons.

On réserve le nom d'île à des terres assez
restreintes pour subir, sur toute leur étendue,
l'influence d'un même climat. Les îles des fleuves,
des rivières sont parfois dues à la présence, au
milieu du lit, d'un noyau de roches dures de
chaque côté duquel les eaux ont creusé.

Le plus souvent les îles sont dues à
l'alluvionnement du cours d'eau qui, en
ralentissant dans un bassin à pente faible, devient
incapable de transporter les matériaux arrachés à
son bassin supérieur et les dépose en flèches
allongées dans le sens du courant.

Parce qu'isolée, l'île est le lieu privilégié
d'observation de phénomènes physiques
accentués. Endémismes, microclimats, conditions
particulières sont autant d'effets de l'insularité.
Laboratoire vivant, elle rassemble les conditions
d'une expérience. Darwin, en son temps, y
explora l'évolution des êtres vivants.

Les îles ont été les premiers refuges, les
premiers lieux habités. Paris fut une île, un
retranchement au sein de la Seine. De même
l'Isola Tiberina à Rome ou Mexico, îles
construites, noyaux, engendrèrent ensuite
l'extension de la ville autour du fleuve ou lac.
Certaines sont habitées, d'autres jardinées.

La forme close des îles, l'importance de
l'eau ont souvent incité l' homme à les transformer
en jardin.

L'île est avant tout un espace clos par
l'eau, jardin ou parc par excellence.

35 _

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Lacen81isation du Rhône court-circuite en droite ligne les méandres dutleuve.
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LE PAYSAGE DE LA VALLEE

LA VALLEE SUR-NATURELLE

" Le fleuve avait encore grossi et lorsque
l'aube triste commença de colorer de gris la pluie
qui n'avait pas cessé de tomber, l'eau entrait dans
les maisons les plus basses"

( LE SEIGNEUR DU FLEUVE, B.CLA VEL)

Jusqu'à la moitié du siècle dernier, le
fleuve a été peu modifié par l'action humaine. Les
milieux du lit majeur étaient liés à la dynamique
du Rhône, qui érodait certaines berges et déposait
ses alluvions dans d'autres secteurs, créant des
îles et bancs de galets où la végétation s'installait
peu à peu.

Lors des crues du fleuve, les
changements de cours (recoupement de
méandres ...) créaient des "lônes", anciens bras
colonisés par une végétation aquatique. Lès cartes
anciennes montrent ce paysage oublié
aujourd'hui. Les collectivités riveraines tentaient
parfois de protéger leurs terres (levées), mais dans
la plupart des cas, elles s'adaptaient à la
dynamique fluviale (coupe de l'osier, pâtures sur
les digues,...).

LA VALLEE AMENAGEE

"Lorsque furent donnés les premiers
coups de pioche pour l'ouverture du grand canal
qui double aujourd'hui le cours du Rhône de Lyon
à la mer, j'ai beaucoup pleuré. Aussi laides
qu'elles soient, les digues et écluses sont
dominées depuis des années par ce qui monte des
profondeurs. La sève du Rhône est plus riche que
le meilleur ciment"

BERNARD CLAVEL

Entre la moitié et la fin du siècle dernier,
le Rhône a été aménagé par le Service Spécial du
Rhône dans le but d'améliorer la navigation par
un approfondissement du lit.

Le relais sera pris par la Compagnie
Nationale du Rhône (C.N.R.), créée en 1934 dont
les interventions furent très structurantes pour
l'aménagement du territoire. Sur le terrain, les
grandes digues encore récentes marquent très
fortement les abords immédiats du fleuve.
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AMENAGEMENT HYDROLELECTRIQUE DU RHONE

GENISSIAT. SEYSSEL

CHAUTAGNE

BELLEY

BREGNIER-CORDON

SAULT - BRENAZ

VAUGRIS

PÉAGE - DE. ROUSSILLON

S!YlLLlER

BOURG-LES-VALENCE

BEAUCHASTEL

CADEROUSSE

AVIGNON

~
VllllBRÈGUES

Méditerranée

L'aménagement hydroélectrique du Rhône
ponctué par douze barrages entre Lyon et la
Méditerranée.

_VAUGRIS

~ Eclus.

:J. BarrageIi.\1Usine
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Le cahier des charges de la C.N.R. ne
tenait compte que de trois préoccupations :
production d'énergie hydro-électrique, irrigation,
navigation fluviale à grand gabarit.

Les objectifs étant aujourd'hui atteints, la
C.N.R. est à la recherche d'un nouveau souffle
(souffle qu'elle pensait trouver par la liaison Rhin-
Rhônel)

Dépassant son simple rôle de
gestionnaire, la C.N.R. doit s'orienter vers la mise
en valeur de ce gisement touristique qu'est la
Vallée du Rhône dont les potentialités
géographiques, socio-économiques et culturelles
sont immenses.

Sa mission peut s'élargir à la lutte contre
la pollution, l'aménagement paysager, la
protection du milieu aquatique ...

1 il ne manque que 229 km pour relier la Mer du Nord et la
Mer Méditerranée: aucun gouvernement n'a eu le courage
de realiser ou d'abandonner défmitivement le projet
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GEOGRAPHIE DE L'ILE------------------------- ---

LA GEOGRAPHIE DE L'ILE

SITUATION:

LE RESEAU DE COMMUNICATIONS

Située sur l'axe rhodanien, passage
obligatoire pour se rendre vers l'Italie, la Côte
d'Azur, le Languedoc, l'Espagne, l'île est un
territoire très accessible, voire trop accessible.

Par la route:
- Autoroutes A7 et A9 (un échangeur
sera bientôt mis en place à Roquemaure).
- nationale 7, de Paris à Antibes
- Réseau de routes départementales
développé.

Par le chemin de fer:
- Gare S.N.C.F d'Avignon desservie par
le T.G.V.

Par les airs
- Aéroport d'Avignon (Chateaublanc) ou
de Nîmes

Par le fleuve :
- Navigation fluviale de plaisance.

L'ACCES A L'ILE

TIse fait actuellement en deux points:
- au sud par l'axe pont Daladier-pont du
Royaume,
- au nord par le pont sur le barrage de
Villeneuve.
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Le leg des
agriculteurs
un paysage de
quaUté.

Le leg de
la C.N.R un
paysage de dé-
solation.
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_________________________ GEOGRAPHIE DE L'lLE _

GEOMORPHOLOGIE

LE RHONE OU L'ANGE GARDIEN DE LA
BARTIIELASSE:

l'île, au cours du temps, n'a cessé de se
dessiner puis de s'effacer selon les caprices du
Rhône.Les fluctuations du fleuve ont préservé l'île
de toute urbanisation intempestive, formant un
"no man's land" entre les deux taches urbaines
denses que sont Avignon et Villeneuve-les-
Avignon.

LES PAYSAGES DEL'lLE

L'équilibre paysager est récent: les
travaux de la C.N.R. marquent le passage d'une
période pendant laquelle les eaux violentes ~t
dévastatrices du fleuve bouleversaient
régulièrement le paysage insulaire à une situation
nouvelle qui nous permet de bénéficier d'une eau
quasiment maîtrisée, garante d'un paysage stable.

Le paysage fertile:
Nourrie des alluvions du Rhône et
bénéficiant d'une irrigation à volonté, la
Barthelasse (une des meilleures terres de
la région) incarne le "potager
d'Avignon". Arboriculture, cultures
maraîchères, vignes, céréales témoignent
de sa richesse.
Le paysage actuel, façonné par la main

. de l'homme, (peupliers, cyprès, haies
brise-vent découpant les vastes étendues)
témoigne d'une connaissance ancestrale
du site et de ses rudes réalités
climatiques.

Le paysage stérile :
De nombreuses terres restent vierges, tels
les dépôts de graviers nus délaissés par
les agriculteurs et les berges constituées
de remblais stériles.
Sur ces sols remaniés, les apports
naturels de matières organiques sont très
faibles (effets du mistral, précipitations
violentes, ... ). Ainsi la flore a beaucoup
de mal à se réimplanter; la faune qui
l'accompagne est des plus réduite.
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Du fait de ses mu1tiples affiuents le régime
hydraulique est très varié le phénomène de
crue reste difficile à ~ppréhender de manière
exhaustive.

ZONE SUBMERSIBLE DE GRAND DEBIT:
surfaces inondées le plus fréquemment
situées sur la plateforme alluviale la ~
plus basse.ELZa ZONE SUBMERSIBLE DITE COMPLEMENTAIRE ~
surfaces inondées sur d'anciennes 1

terrasses éloignement du lit mineur.
~ ZONE SUBMERSIBLE DE SECURITE:

surfaces susceptibles d'être submergées ~
soom dans J'hypothèse d'une rupture des ~

-~:: ~ endiguements du Rhône
J: ...."~.:~~. "':l"\"'.?:.~"':::7:,.,~i"",~'ï'I!Ic>.:.'" 1 '.-:'~::~-~, '''r "~~" V' l: t;':! '.~'b
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_____________________ LEMIUEU ECOLOGIQUE _

LE MILIEU ECOLOGIQUE

HYDROLOGIE

LA DYNAMIQUE FLUVIALE:

Les endiguements élevés le long du Rhône, la
rectification des berges, les dragages exécutés dans le
fleuve et les modalités d'exploitation des barrages ont
condidérablement modifié le régime des crues.

Globalement, le dispositif C.N.R. a accru le
débit du fleuve, abaissé son niveau moyen de cinquante
centimètres, modifié les conditions de submersion des
terrains riverains.

Plus précisément, ces travaux ont réduit la
fréquence, la durée des submersions et accéléré le
retrait des eaux.

Pour notre cas particulier, la Barthelasse, la
submersion s'amorce par l'aval (extrémité sud-est) afin
de contrarier le courant autrefois responsable de gros
dégâts. Par un système de casiers inondables
successivement, la submersion se fait progressivement
et donc avec un minimum de ravages. Ni clotures ni
murs ne doivent entraver le retrait des eaux (et ce
qu'elles charrient).

LA QUALI1É DES EAUX :

La pollution chimique est la principale
responsable de la dégradation du complexe Rhône-
aquifère.

Le lit vif du fleuve subit les déversements
d'origine urbaine et industrielle; les nappes phréatiques
sont atteintes par des éléments dissous de diverses
natures: nitrates, phosphates, métaux lourds, ...

Si les seules motivations écologiques ne
suffisent pas à enrayer le mal, espérons que la
perspective d'un tourisme rhodanien stimulera les
initiatives en faveur d'un "fleuve propre".

Une mobilisation tous azimuts des agences de
bassin, de la C.N.R., des communes riveraines par la
voie de l'Institution Interdépartementale Rhodanienne
peut résoudre le problème en amont (prévention par une
règlementation sévère limitant les rejets) et en aval par
un dispositif de stations d'épurations appropriées (nous
rappelons qu'il n'existe pas de station d'épuration à
Avignon les égouts se jetant dans le Rhône à hauteur de
Chamfleury). C'est la condition "sine qua non" à un
développement touristique de grande envergure sur la
façade rhodanienne.
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____________________ LE MIllEU ECOLOGIQUE _

CONTRE-CANAUX :

Nombre d'anciens bras du Rhône, milieux
humides riches, ont été asséchés, suite aux
aménagements C.N.R. Cette perte a été compensée par
les contre-canaux. Bien qu'artificiels, ils présentent
aujourd'hui une colonisation végétale et animale de
qualité comparable à celle des lônes.

- Rôle et caractéristique des contre canaux
Les endiguements réalisés le long des retenues

et des dérivations sont bordés de contre-canaux qui
recueillent les eaux d'infiltration. ils régulent la nappe
aquifère à un niveau aussi proche que possible de celui
qu'elle possèdait avant l'aménagement.

Ne recevant aucun autre apport extérieur, les
eaux des contre-canaux sont de très bonne qualité:
absence de turbidité, bonne oxygénation, vie lenthique
bien développée, ichtyofaune abondante.

ils constituent des lieux de prédilection pour les
pêcheurs! Ils sont aussi les plus vulnérables face aux
pollutions.

LA FLORE

La richesse floristique de la Vallée du Rhône
est indéniable, et plus particulièrement les milieux sub-
naturels sauvage, peu exploités par l'homme.

Sommairement, la flore des bords du Rhône
présente sur l'île trois aspects:

-les ripisylves : ces forêts de frênes, peupliers
blancs, saules, aulnes, sont souvent très denses
avec des strates arbustives ou buissonnantes
abondantes; peu entretenues, elles deviennent
alors presque impénétrables et obscures (lianes,
arbres morts obstruent les sentiers).
-les groupements des bords des eaux: ce sont
les biotopes développés à proximité des berges
(joncs, roseaux, .. )
-la végétation aquatique: ce sont des plantes
submergées (lentilles d'eau, nénuphars, ...).
Les grands travaux de la C.N.R., en

bouleversant le milieu naturel ont détruit certaines
zones boisées et marécageuses pour créer des "milieux
neufs" à dominante minérale (bancs de graviers, blocs,
galets, digues hautes, déblais, ...).

Hors de l'influence aquatique, ces milieux
restent très pauvres. Seules, quelques essences
pionnières comme le genêt reprennent leurs droits dans
les zones à l'aspect terriblement désertique.
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____________________ LE MIllEU ECOLOGIQUE _

LA FAUNE

Richesses florales et animales vont de pair ;
agir sur la végétation a des effets secondaires - positifs
ou négatifs - sur la faune.

Les ripisylves possèdent une avifaune
diversifiée et abondante du fait de nombreuses " niches
écologiques " présentes: strates multiples, présence
d'arbres morts, proximité du fleuve. Plus de 40 espèces
y ont été recensées: fauvette, rossignol, rouge-gorge,
héron, ...

Les lônes figurent parmi les seuls milieux
humides du Vaucluse. Les oiseaux qui y vivent sont
rares (poules d'eau, canards colvert, rousserolles, ... ),
d'autant plus que les berges du Rhône aménagées ne
sont plus à même de les héberger.

Les secteurs agricoles sont d'une grande
pauvreté du fait de leur structure végétale (absence de
strate inférieure) et des modes de cultures (traitement,
taille).

Les digues du fleuve sont fréquentées par des
espèces (héron, busard cendré, corneille noire) qui, bien
que nichant à l'extérieur du Rhône et de ses
rives,viennent s'y alimenter.

La Vallée du Rhône, couloir de migration pour
de nombreuses espèces doit offrir des escales calmes
pour le repos et l'alimentation de ces oiseaux. Si les
ripisylves accueillent les passereaux type grive,
fauvette, héron, les lônes et les contre-canaux retiennent
les espèces les plus originales: petits échassiers,
cormorans, ...

En plus de leur valeur ornithologique, les îles
rhodaniennes accueillent des espèces particulières telles
que le castor, le putois, le ragondin, la loutre, le
blaireau.

Quant à la faune piscicole: lônes et contre
canaux (aux eaux sont fraîches et peu polluées),
s'illustrent par leurs richesses : tanches, gardons,
anguilles, brochets, perches, ...

Une partie de la Barthelasse est en cours
d'inscription à l'inventaire des sites en qualité de "zone
naturelle d'intérêt écologique, touristique, floristique
"(cf institut de Porquerolles)

Notre projet sera l'occasion de favoriser la
reprise des milieux ébauchés localement en traitant
particulièrement les secteurs pauvres'au point de vue
biologique.

La mise en valeur de l'environnement doit
permettre de sensibiliser le public à la connaissance et
au respect du milieu naturel.
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_______________________ sos BARTHELASSE _

SOS BARTHELASSE, UNE ILE MENACEE

Les thèmes abordés précédemment sont
effectivement susceptibles de nourrir la réflexion autour
de la problématique "Barthelasse".

Des projets déjà esquissés golf, lotissements,
équipements de loisirs- nous laissent craindre une
privatisation du sol (accaparement du site par quelques
privilégiés), un parachutage de projets isolés, sans
logique globale, une négation de la présence du fleuve.

La Barthelasse doit être aménagée dans un
souci de préserver les potentialités rhodaniennes et
nautiques du site contr.e l'agressivité d'un immobilier
spéculatif et d'équipements arbitrairement choisis sans
relation évidente avec les qualités du site.

Notre proposition s'apparente alors à un contre-
projet, manifestation de notre opposition aux
aménagements projettés sur l'île:

-la voie nouvelle des bords du Rhône.
- le prolongement de la rocade sur l'île.
- l'endiguement de l'île.
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SOS BARTHELASSE------------------------ ----

LA VOIE NOUVELLE DES BORDS DU RHONE

" Le goudron est désormais notre fleuve de
vie.Le goudron est noir,noir par sa matière et noir par
les sens et les symboles qu'il porte".

EXTRAIT DE "PENSER LES VACANCES" J. VIARD

Le Conseil général du Vaucluse projette de
tracer une voie express (la CD 228) sur un lineaire de
42 kilomètres entre Orange et Avignon afin de délester
la nationale 7.

Cette route empruntera les berges ouest de la
Barthelasse sur 9 kilomètres.

Voici des extraits de l'enquête d'utilité publique.
précédant la réalisation de cette route:

"Cette structure routière préfigure l'armature
de la trame industrielle de cette région au sein
de laquelle les axes de communication et en
particulier les routes sont appelées à jouer un
rôle capital"

"Aux abords même du projet, nous avons vu les
effets entraînant qu'il peut avoir pour le
développement des activités industrielles"

"On peut s'attendre à ce que certains
périmètres fassent l'objet d'une urbanisation
diffuse"

"Ces ouvrages viennent complèter ceux qui ont
été réalisés par la CNR. Ils appartiennent à la
même culture de l'ère industrielle et donc ne
portent pas atteinte à des paysages naturels
vierges"

"La vitesse pratiquée par les véhicules sera
naturellement élevée du fait de l'absence de
tout obstacle"

"La circulation des véhicules sur la route
apportera le problème majeur qu'est la
pollution"

"On remarque évidemment l'intrusion bruyante
du trafic routier dans un milieu jusque-là fort
calme"

"Les routes gênent la traversée des animaux
(milieu inconnu, bruit, collisions) et perturbent
les échanges génétiques entre les deux côtés.
La réduction des échanges génétiques peut
entraîner la disparition d'une population
isolée"
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SOS BARTHELASSE------------------------- ----

"La pollution de la voie nouvelle concerne des
milieux aquatiques aux chaînes alimentaires
complexes avec jorte possibilité de
concentration des éléments polluants :
plancton végétal, plancton animal,
macro invertébrés, carpes, brochets, loutres ou
hommes".

Nous avons insisté précédemment sur le fait
que les berges du fleuve constituent des espaces riches:
comment imaginer que sur un itinéraire aussi long, un
seul type d'usager, l'automobiliste, soit pris en
compte!!!

Céder les berges au bénéfice exclusif de la
circulation routière est scandaleux, sachant le "lobby"
de l'automobile puissant, ce transfert d'usage parait
irréversible.

La liste est longue des exemples de voies
rapides épousant tantôt les quais bas, tantôt les quais
hauts, mais ayant toujours pour effet la coupure entre la
ville et l'eau.

Vienne, Valence, sont des exemples type : du
fait que le tracé autoroutier emprunte les bords du
Rhône, ces deux villes ont perdu l'accès à leur fleuve et
par là même une part de leur identité rhodanienne.

Le projet de voie nouvelle des bords du Rhône
va à l'encontre des tendances actuelles, démontrant que
l'avenir de la voie d'eau et de ses abords réside dans la
polyvalence de sa fonction: transport, activité portuaire,
industrie, circulation, détente, tourisme,...

Alors que la collectivité publique , par la "loi
littoral"l, s'est dotée d'un outil sévère en vue de
protèger ses côtes, ilest inconcevable que l'arrière-pays
soit négligé.

De plus il faut ajouter à cela, que ce projet
routier découle d'une opportunité foncière: le domaine
public des bords du fleuve concédé à la C.N.R.
L'oppération peut ainsi se faire à moindre coût mais
gaspille un patrimoine économique que l'étude ne prend
pas en compte

LE PROLONGEMENT DE LA ROCADE

La mairie d'Avignon envisage d'achever la
rocade située à la périphérie sud de la commune et de
prolonger son tracé vers le nord en empruntant les
berges de la Barthelasse et de l'île piot. Pour cela, deux
ponts à proximité des quartiers de Saint Véran et de
Courtine, devront être construits.

1 la loi interdit les "routes de transit" à moins de 2 000 mètres du
rivage par l'article L 146-7
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1. Les digues de l'île Piot : un obstacle
visuel sévère.

2. Les pylones electriques marquent
fortement le paysage clel'Île.

3. Des décharges .spontanées. appa-
raissent par ci. par là ... Halte 1
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_______________________ SOS BARTHELASSE _

L'ENDIGUEMENT DE L'ILE

La totalité de l'île est l'objet de "prescriptions
particulières pour risques et nuisances", d'inondation
bien sur.

Dans la zone la plus sujette aux crues (lit du
fleuve, rives), les aménagements et constructions sont
strictement interdits (3 NDa sur le POS).

Dans les secteurs mis hors d'eau par la C.N.R.,
les constructions "peuvent être admises". Des facilités
sont accordées aux agriculteurs en vue d'étendre leur
exploitation (3 NDb sur le POS).

L'île reste un champ d'expansion des crues :
l'endiguer revient à noyer des zones jusqu'ici hors d'eau

La décision consistant à protéger l'ensemble
des 2000 hectares de la Barthelasse, est lourde de
conséquences:

- sur le plan de la sécurité, d'une part, puisqu'il
y a mise en péril des secteurs en aval de l'île,
déjà urbanisés;
- sur le plan paysager, d'autre part : les digues
au niveau du quartier Bagatelle atteindraient
1,70 mètre, compromettant ainsi le panorama
depuis la Barthelasse, du site du Rocher des
Doms, Palais des Papes et Pont d'Avignon.
Sous la pression du "Syndicat de l'île de la

Barthelasse" créé en 1841, l'administration municipale,
soutenue par le Conseil Général, projette de protéger, à
la côte 6 mètres "les 600 hectares des meilleures terres
agricoles exploitées du Vaucluse pour leur utilité
économique" (d'après A. DUFFAUT, Sénateur).

C'est donc l'agriculture qui est mise en avant ...
Un investissement de 18 millions de francs

(estimation avril 1988) pour protéger les pommes,
raisins et autres surproductions ! Laissez-nous en
douter!
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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS :
extreit des P .OS d'A viitlon. Villeneuve et Sauveterre.
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SOS BARTHELASSE------------------------- ----

LA SPECULATION FONCIERE, UN EFFET SECONDAIRE

Officieusement, ces travaux visent à dégager
une réserve foncière inestimable pour Avignon qui
étouffe dans son périmètre communal trop étroit. A ce
titre, exploitants Barthelassiens et élus locaux sont de
connivence dans ce projet. Les premiers regroupés au
sein du Syndicat de l'Ile de la Barthelasse trouvent
l'occasion de spéculer sur des terres peu rentables pour
l'exploitation. Les seconds -Municipalité, Conseil
Général, etc- y voient une nouvelle chance d'expansion
pour la ville.

LE FONCIER

Le paysage foncier actuel définit deux zones
distinctes:

- le sud (dont l'île Piot et au-delà); est découpé
en une myriade de propriétés foncières de
petite taille. .
- plus au nord, au contraire, au-delà des lieu-
dits "Le Mouton" et "Château Sablier", les
propriétés foncières correspondent aux grands
domaines agricoles, chacune regroupant de 50
à 80 hectares.

Paradoxalement, la maîtrise du foncier est à la
fois plus facile et plus difficile dans ces secteurs

Plus facile si la puissance publique opte pour
une politique d'acquisition foncière, auquel cas ses
interlocuteurs sont peu nombreux.

Plus difficile si des promoteurs privés
s'emparent de ces domaines dans un but spéculatif;
l'ampleur des domaines est à l'échelle de l'ampleur du
danger. La puissance publique a déjà acquis une
importante réserve foncière par le biais du domaine C.
N. R, dommage qu'elle n'ait su l'utiliser qu'au profit
d'une voie express de 40 kilomètres.
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Un héritage pré-
cieux: le paysage
ordonnancé, en-
tretenu par les
agriculteurs.

Hélas la récolte
était trop belle •..
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___________________ UN TERRITOIRE EXPERIMENTAL _

LA BARTHELASSE, UN TERRITOIRE
EXPERIMENTAL

Cette étude sur la Barthelasse est faite dans le
cadre de notre diplôme. Nous avons donc choisi de
profiter une dernière fois de la liberté que nous permet
une hypothèse d'école.

Notre démarche a été de définir un
aménagement spécifique au lieu, adapté au contexte
particulier de cette île : il s'agit d'un lieu guidant la
programmation et non celle d'un programme cherchant
un site.

AGRICULTURE: LE DIAGNOSTIC

"On ne gère plus la planète en bon père de
famille. Nous sommes nourris par nos enfants, nous
dévorons leur patrimoine."

RENE DUMONT

Aujourd'hui, paysans et paysages sont en sursis,
menacés par les quotas de production, les charges
foncières, l'automobile, l'indifférence, ....

Il est urgent de penser le rôle de l'agriculteur
autrement qu'en termes de production et de rendement:
notre société ne doit pas oublier le paysan dépositaire et
aménageur de l'espace, gardien du territoire.

Les exploitants barthelassiens que nous avons
rencontrés expriment une certaine détresse face au
contexte actuel: la surproduction, le fait d'être
subventionnés pour jeter leur récolte, le veillissement
de la population agricole (la relève par la jeune
génération, n'est pas souvent assurée), la menace
d'opérations immobilières parachutées leur échappant
complètement ...

La Barthelasse a cette double vocation
"agriculture-loisirs". Les deux activités ne sont pas
incompatibles mais demandent, pour cohabiter en
harmonie, un dispositif d'aménagement approprié. La
réussite du projet tient dans cet équilibre que nous nous
proposons de trouver entre agriculture et loisirs.
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UN TERRITOIRE EXPERIMENTAL-------------------- ------

POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE

Le "retour du paysan" ne peut provenir que
d'une action politique: la municipalité d'Avignon
devrait engager rapidement une politique d'acquisition
foncière sur l'île. Parallèlement,elle préserverait coùte
que coùte une population agricole reconnue pour sa
vocation à occuper et entretenir l'espace plus que pour
ses talents de production. Il faut reconnaître qu'un jour
la valeur de la fonction "nourrir les hommes" devienne
inférieure, en termes économiques à celle de
l'agriculture-service.

L'INTERESSEMENT DES
L'AGRICULTURE SERVICE

AGRICUL TEURS

Le métier de paysan est par nature flexible. Si
l'homme de la terre est celui qui travaille le plus dans
une année (deux fois plus qu'un salarié), sa tâche
connaît de grandes amplitudes saisonnières. Pourquoi
ne pas en profiter pour insérer, dans la vie de
l'exploitant, l'entretien du paysage, l'aménagement de
sites, de circuits touristiques, l'ouverture d'une table
d'hôtes, la pratique de l'hébergement, etc.

Sur le plan humain, un maintien de l'agriculture
peut être l'occasion de créer des liens entre autochtones
et visiteurs, d'échanger des connaissances, de confronter
des modes de vie. Le comportement même des
vacanciers s'en trouvera changé.

Les Barthelassiens, en jouant le jeu de la
participation, sont asssurés de "cueillir les fruits" de
cette avancée ludique sur leur territoire.

UN OUTIL: L'A. F. U. (Association Foncière Urbaine)

La procédure vise à rassembler les propriétaires
(ici agriculteurs) pour qu'ils mènent ensemble des
opérations d'aménagement et de construction.

Leur principal interlocuteur est la commune ou
le syndicat intercommunal.

Dans le cadre d'une opération d'urbanisme, elle
serait décomposée en quatre étapes:

Création de l'A F U, équipement du foncier,
construction, location de locaux au public, aux
commerçants, ...
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__________________ LES HYPOTHESES DE TRAVAlL _

LES HYPOTHESES DE TRAVAIL

Nous avons délibérément écarté certaines
contraintes qui grèvent l'aménagement du territoire
barthelassien. D'autres ont été retenues. Nous nous en
expliquons:

Alors que l'île réalise l'objet géographique par
excellence (elle est une entité en soi), la Barthelasse est
victime du morcellement administratif. Il n'y a pas
moins de deux régions compétentes sur l'île,
Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur, ainsi
que deux départements, le Gard et le Vaucluse, et
quatre communes, Avignon, Villeneuve-les Avignon,
Sauveterre, les Angles, sans oublier l'armée qui en
occupe une partie de façon exclusive. Nous suggérons
la création d'une structure locale qui outrepasse les
limites administratives issues du tracé de l'ancien cours
du fleuve : Syndicat Intercommunal, Communauté
Urbaine.

LA ROUTE DES BORDS DU RHONE

Les extraits de l'enquête d'utilité publique (cf
5.0.5 Barthelasse) soulignent le principal danger: la
spéculation foncière le long de la voie express.

Faut-il accepter de voir la Barthelasse mitée
comme l'ont été les terrains agricoles longeant la N7
jusqu'à Caumont sur Durance?

Nous ne tiendrons pas compte du projet de voie
sur berges dessiné par le Conseil Général. Nous
proposons une route qui dépasse le simple fait de relier
deux points entre eux: la route de transit devient route
de desserte et de tourisme.

LE PROJET DE RACCORDEMENT À LA ROCADE

Nous nous opposons catégoriquement à ce
projet qui condamne le sud de la Barthelasse à n'être
plus que la plaque tournante de la circulation
automobile sur Avignon.
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__________________ LES HYPOTHESES DE TRAVAIL _
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Si les insulaires, grâce aux travaux CNR, ont ....'-~.:...J
gagné en confort et sécurité, l'agriculteur regrette les
crues de jadis qui enrichissaient ses terres de limons
fertiles, les débarrassant par la même occasion des
rongeurs nuisibles aux cultures et aux réserves.

Nous récusons l'édification de digues trop
contraignantes au point de vue paysager et écologique.
Afin de pallier la contrainte "inondation", nous
préconisons la solution architecturale, plus fine, qui
consiste à concevoir sur l'île des constructions adaptées
(flottantes ou sur pilotis).

LA ZONE ROUGE DE SÉCURITÉ DE LA POUDRIERE DE
SORGUES

Il s'agit des secteurs probablement touchés par
une explosion éventuelle de la fabrique. Cette
contrainte grève une partie de l'île bien qu'absente du
POS d'Avignon.

Nous avons choisi d'en tenir compte, malgré
l'absence d'informations (secret militaire oblige).

LES LIGNES DE HAUlE-TENSION E.D.F

Les lignes électriques sont chargées d'alimenter
à partir des usines hydrauliques de Sauveterre et
Villeneuve les zones urbaines de Sorgues, le Pontet.
Leur passage, indispensable, peut cependant s'adapter à
l'aménagement de la lône.Nous suggérons à l'EDF, soit
d'enterrer les lignes, soit de les immerger (fourreau
étanche sous la lône).

LES SERVITUDES DE PROlECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES

Nous intervenons délibérément dans le
périmètre de protection du Pont Saint Bénézet et de la
Tour Philippe le Bel. Nous dépassons le sens
administratif de la question pour concevoir avec ces
monuments historiques.
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~..."_ du développement
L'argufi1eiit général de mon projc't'a été l'cau.

,;?j.:;i'i~~~;Toutes les interventions que j'ai
. ....,' proposées sont tenues par un fil

d'cau. Ça commence dans
l'arrière pays par un lac de
rétention des eaux du canal du

~~~ Midi - où il y a tout un projet
d'habitat lacustre -, cela
continue le long du canal du Midi
où je propose d'agrafer le canal et
le village. Ça se poursuit par un
mouvement des fontaines ct on
arrive à un point de jonction
extrêmement important entre les
deux canaux. La Robine qui va à
Narbonne avec le canal du Midi
et l'Aude. Et là où le chemin de
fer croise le système, je propose
de faire la gare-port de jonction.
Un système où l'on débarque sur
un port et où l'on fait de la
réparation navale. Ensuite, je
propose,'là où l'autoroute croise
la rivière, un système cn trois
lieux. Un caravansérail, une ville
fermée (faite de places et de
jardins) dans la tradition baroque
et une ville flottante. Trigano qui
a travaillé sur ce projet a trouvé
que le caravansérail c'était
Mestres, la ville fermée, Venise, el
la ville flottante, le Lido.
Moi qui suis lacanien, j'ajoute
que la ville flottante, c'est

.... l'imaginaire, la ville littorale
fermée c'est là où l'on fonde, la
ville où l'on travaille, le
caravansérail c'est le réel.

-

~'~'"""''''~''''' ~~_._.~_::w.,~_.... '-'" .~--""-

Vue d'artiste de ce 9ue pourrait être la cité lacustre de l'ambitieux projet "Nysa" de réaménagement
de la basse vallée de l'Aude. (photos cabinet Roland Castro)
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_____________________ PARTI D 'AMENA GEMENT _

PARTI D'AMENAGEMENT

LE CADRE DE L'ETUDE

A l'échelle de l'agglomération avignonnaise, il
s'agit de tenir compte de tous les projets orientés sur le
Rhône:

- la retenue du Revestidou à Caderousse.
- le sud de l'île de l'Oiselet à Sorgues.
- la réhabilitation du plan d'eau de Courtine à
Avignon.

A court terme, nous ne traitons que la
Barthelasse.

A long terme, elle devrait s'intégrer au vaste
réseau fluvial concernant le linéaire côtier de la vallée
du Rhône.

LE PARTI

''je renverse le champ du commerce ordinaire.
Avec l'o!fre,j'écris la demande"

ROLAND CASTRO

Notre intervention se veut délibérément
utopique.

Dans le cadre privilégié de notre diplôme, nous
avons voulu dépasser les simples préoccupations
d'Avignon aujourd'hui. Position renforcée du fait qu'à
elle seule, une forte volonté politique peut résoudre les
problèmes d'ordre financier, institutionnel, juridique,
technique (comme on a pu le voir dans le projet NYSA
de Roland Castro pour l'aménagement de la vallée de
l'Aude).
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PARTI D'AMENAGEMENT----------------------- -----

LA STRATEGIE

Nos pérégrinations sur l'île nous ont amenées à
qualifier des secteurs distincts: urbanisation,
agriculture, milieu naturel. Suivant le principe qui
consiste à éviter les secteurs agricoles et les espaces
naturels, nous avons choisi de traiter des zones libérées
de ces contraintes, à savoir :

-le quartier Bagatelle à caractère urbain à
proximité des centres de Villeneuve et
d'Avignon, .
-les gravières bordant la Lône à caractère
champêtre enclavées dans la zone agricole.

D'autre part, un repérage sur le terrain nous a
permis d'identifier des éléments significatifs du site qui
ne feront pas systématiquement l'objet d'une étude.

Ils jalonnent le territoire et par leur spécificité
participent à le rendre intelligible. Il s'agit de la proue
(extrémité nord), de la poupe (extrémité sud) de l'île,
des barrages susceptibles d'assurer la fonction de
"porte". mais encore du château de la Barthelasse, de la
bastide "Taleur", des mas, des lônes et lônnettes, des
îlots. Ils seront reliés par des cheminements formant
une maille.

L'n..E PlOT

Le quartier dit "Ile Piot" (aujourd'hui rattaché à
la Barthelasse) est en cours "d'urbanisation anarchique":
commerce, équipements, maisonnettes, cabanons
trouvent une place tant bien que mal. En effet, ce
secteur est protégé des inondations par un muret ce qui
favorise l'implantation des constructions.

Si l'organisation spatiale de ce quartier laisse à
désirer, nous voyons ici l'opportunité de développer un
"pôle de vie" en continuité de notre aménagement
majeur qu'est le port fluvial.
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_____________________ PARTI D 'AMENA GEMENT __ --

LE PORT BAGATELLE

Il s'inscrit sur un axe visuel haut en tension,
tension issue de la rivalité entre Villeneuve et Avignon
qui se contemplent sans ne jamais s'être rapprochées
pour projeter ensemble: notre intervention sur le site est
donc incitative, elle doit contribuer à les rapprocher
autour d'un même projet.

Le port (de forme circulaire) devient la
nouvelle centralité au sein de la bulle avignonnaise.

L'équipement "port" justifié par l'activité
fluviale, crée une synergie entre clientèle terrestre et
celle qu'amènera le fleuve. Il est évident que les
retombées des escales de plaisanciers en transit seront
beaucoup moins importantes que celle des promeneurs
terrestres, attirés par la singularité et l'animation
qu'apporte un port de plaisance. L'attrait du va et vient
des bateaux, les reflets de l'eau, l'activité sur les quais
n'est plus à démontrer.

Il s'agit de capter un flux donnant une "image
fluviale" au site, attirant de ce fait d'autres types
d'excursionnistes interessés par ce thème.

L'implantation d'un port de dérivation
s'explique par le fait que cette poche d'eau vient bloquer
l'urbanisation naissante de l'île Piot qui menace de
gagner l'ensemble de l'île sous forme de mitage diffus
(et ce malgré la règlementation).

Le port devient pôle d'articulation entre le
quartier dense d'hébergements et d'équipements (au
sud) et le parc ludique puis agricole (au nord). Il assure
la transition entre urbain et rural.

Plus prosaïquement, nous constatons que d'une'
part l'actuel camping est sur l'emprise du premier casier
inondable; D'autre part, la halte nautique, en travers du
courant, est emportée à chaque crue.

Ces deux informations réunies justifient notre
proposition: le transfert de la halte nautique sur le
camping désormais flottant.

Le traitement
l'île devant garder ses qualités de "poumon

vert", nous avons opté pour le concept de "port
paysager". Les jetées végétalisées (haies de peupliers
et/ou cyprès) assurent la continuité avec le domaine
agricole, tout en jouant le rôle initial de protection au
vent dominant.
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______________________ PARTI D'AMENAGEMENT _

LE PARC D'AGREMENT

"Le but de nos jardins est de mettre hors
de vue le désordre et la vulgarité et de bâtir un hâvre
pour la noblesse de l'âme"

NIETZSCHE

Cet équipement sera élément de transition entre
le port paysager et le secteur agricole. Il sera
principalement animé par l'élément "eau":
naturellement, grâce à des percées visuelles mettant en
valeur les deux bras du Rhône, artificiellement, grâce à
des rubans d'eau. Celles-ci auront fonction d'irrigation
du parc tout en procurant la fraîcheur inhérente à
l'élément "eau".

Des axes visuels seront ménagés sur les plus
beaux sites de l'environnement immédiat. Le milieu
travaillé avec soin devient la seule véritable attraction.

LE PARC AGRICOLE

Activités agricoles et activités de loisirs sont
compatibles dans la mesure où un dispositif vient règler
la conduite des unes et des autres.

Notre idée est de concevoir le territoire comme
un "village éclaté". Cette formule consiste à regrouper
autour d'une seule structure d'organisation (Syndicat
d'Initiative) les différents hébergements ruraux, les
éléments d'animation, les activités de loisirs, etc.

Le développement des loisirs est assur(par la
collectivité,alors que l'accueil et l'hébergement t'stpris
en charge par la population locale qui en perçoit
directement les retombées économiques. .

En pratique, il s'agit de regrouper les formes
variées d'hébergements diffus: gîtes d'étape, chambres
d'hôtes, camping à la ferme, petite hôtellerie.
Diversifier les structures d'accueil permet de concerner
le plus grand nombre de personnes.

LALONE

"il faudrait que le bord de la mer vienne chez
nouspasser l'hiver avec ses plages et ses fies ..."

ALAIN SOUCHON

Nul ne peut rester insensible au charme
bucolique de la Lône. Ancien bras du Rhône libéré par
sa canalisation des contraintes d'un débit fluctuant, il
offre un plan d'eau idéal pour les loisirs. Ce lieu, déjà
investi en tant qu'aire ludique (au solon trouve des
traces de bouteilles de verre, des gobelets, plastiques).

Notre projet propose la conversion de ses
parties naturelles (berges sauvages) et de ses parties
remaniées (digues et remblais) riches en potentialités
mais peu fréquentées en une zone de loisirs orientée sur
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_____________________ PARTI D'AMENAGEMENJ _

le thème "eau" (le plan d'eau sera ouvert à la baignade).
La restauration de l'environnement s'associe à la mise
en place de diverses activités: sportives. ludiques et
pédagogiques.

Faut-il rappeler que les scolaires sont initiés
actuellement au dériveur sur l'étang de Saint-Chamand.
à peine deux hectares dans un environnement urbain et
bruyant?

Retrouver le contact de la nature. du soleil et de
l'eau. permettre un foisonnement d'activités de plein air.
s'oxygéner. marcher. courir. pédaler. naviguer.
canoter.Telle est la réponse apportée par l'aménagement
de la Lône.

Une base de plein air accueillera
particulièrement ceux qui désirent pratiquer les sports
nautiques : clientèle familiale. enfants du tiers temps
pédagogique. classes aérées. sportifs en entraînement •...

La base est à la fois lieu de concentration
d'activités et point de départ à partir duquel peuvent
s'exercer les activités. Loin d'être un espace refermé sur
lui-même. elle sous-entend une volonté d'ouverture. de
prolongement vers l'environnement extérieur.

Les aménagements de loisirs s'adressent sans
discrimination à la clientèle estivale et aux populations
locales. Leur fréquentation sera donc permanente et leur
fonctionnement assuré toute l'année.
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L'estacade peut s'êloigner de la berge.
rarticiper a la dêcouverte de l'espace
aquatique et de ses êcosystêmes. mênager
des zones de refuge pour la faune et les
promeneurs.

Estacade simple servant d'apontementclux barques.
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LE PARC NATUREL

En relation directe avec la Lône, des secteurs
sensibles seront protégés afin de favoriser la faune, la
flore et de sensibiliser le public aux problèmes
d'environnement. Les communes pourraient racheter le
site interessant ou utiliser la procédure de "secteur
sauvegardé" .

Si certaines améliorations de milieux peuvent
être effectuées (reboisement, entretien de la végétation,
reconstitution des sols), l'effet principal d'une telle
opération est de rendre le calme au secteur.

L'accès sera rendu impossible aux voitures par
fermeture des chemins traversant des milieux naturels.
Quelques portions localisées pourront être aménagées
en zones de calme absolu par plantation de fourrés
denses épineux. .

Parce que trop sensibles, les portions de contre
canaux ne comporteront pas de zones d'arrêt de
véhicules.

Les essences plantées, choisies en fonction de
leur bonne adaptation au milieu pourront avoir" un rôle
d'écran, de clôture, d'animation.

Des haltes sur les parcours pédestre, cycliste,
équestre, fluvial permettront la présentation des espèces
végétales et animales de la zone: parcours terrestre
emmenant le public à travers différents milieux, avec
panneaux généraux sur les différents biotopes,
l'identification des principaux arbres et animaux.

Le parc naturel sera jalonné par des
observatoires ou des gûets. Ils servent à ponctuer le
parcours, à susciter l'évènement dans la vorgine.

LES IN1ERVENTIONS DISPERSÉES

La proue, la poupe :
Ces lieux ont une valeur symbolique: en tant
que portes de l'île , ils sont propices à
l'implantation d'un signal, d'un évènement, d'un
grand geste d'accueil.

Les barrages :
Ils peuvent avoir la même fonction de repère.
Ce sont des lieux spectaculaires: ouverture des
vannes, passage des bâteaux dans l'écluse, ...

Le bâti:
Châteaux, bastides, mas constituent des
éléments parfois oubliés et perdus dans le
paysage. Le passage des cheminements à
proximité contribuera à leur donner un nouveau
souffle devenant des repères le long des
promenades.
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PARTI D'AMENAGEMENI'----------------------- -----

LA MAILLE DES CHEMINEMENTS

Les cheminements cycliste, piétonnier,
équestre, emprunteront des itinéraires distincts du
circuit agricole. Afin d'éviter leur dispersion, nous
utiliserons, sur le linéaire des circuits le principe de la
'clôture d'eau" (roubine) qui présente la qualité de ne
pas constituer une barrière visuelle.

Les chemins de halage:
Autrefois, la traction fluviale se faisait par des
chevaux qui "halaient" les péniches à partir des
berges. De là vient l'existence de ces chemins
de halage qui constituent une infrastructure
privilégiée pour la promenade. Les berges de
l'île seront systématiquement accessibles à tous.

Les digues:
Au même titre que les berges, les digues
(propriétés CNR) ne sont pas pratiquées par les
agriculteurs. Leur surélévation par rapport au
niveau de l'île (plus de 2 mètres) les rendent
propices à la découverte de l'île.

Les pistes forestières:
Un réseau de sentiers à travers la vorgine
(végétation typique des bords du Rhône offrant
pénombre et densité végétale) présenterait un
aspect original de l'île en dehors des sentiers
battus. Ceci nécéssite un débroussaillage du
sous-bois sur le linéaire de la promenade.
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LA PROTECTION AU VENT ref. "L'arbre et la haie" de D.Soltner.
ref. "Laprote,~tion contre le yent" d'Alain Guyot

LES HAIES COUPE-VENT Dans le cadre d'écrans végétaux} la perméabilité est
fonction de la vitesse du vent., de la forme et de l'épaisseur de la masse végétale et
de l'essence du végétal} enfin de la saison .

Ils devront être
suffisamment hauts,
car de leur hauteur
10h10dépend l'étendue
de la zone protégée
(10 à 20 fois hl.

20 % PROFIL
--- ~~ Zone tourbillonnaire

. -- - ~<::: J trè:; faible
: \ ---- -~~

t. _-~
Zone légèrement protègée : 15 à 20 h_

//;'''"--'-~~~~~''''''':''~''''~ ~~ .....7~~/~~...e-.-.o;~~~~-':."""'",,",:e:-'7-"_""~
Vitesse réàuite de 20 % seulement sur 15 à 20 h

Brfse-vent perméabLe

Efficacité d'une haie de cyprès.
30 CAS: FACE

'1:/ .

• Ils devront être per-
méables pour éviter qu'
une trop forte propor-
tion de l'air n'escala-
de l'obstacle et ne re-
descende en un~ zone
tourbillonnaire.

LE BRISE-VENT
présente un

pourcentage de
vides apparents
de 66 % (2/3)
soit une penné-
abi1ité de 80 % ~

/":://~/p-- "'_ /~-//40::-'U"::-- " ...-•./~- ../""--/;...:::---/,,,

Efficacité d'une haie de peupliers

LES MOUVEMENTS DE TERRE ~~ciationvégetation/mou\H~ment de terre

.......o::;i

ob
(1)............
~

-

LES ECRANS POREUX

m --.... INliIle 6.' Cf"!
..-.. __ ...... 0,25

Écran caillebotis
4> équivalent = 0.2

:.0--+.
[!J.-:::ance ......... S" .10
~.~O.3

C()]J.pessur caillebotis

~ • .,.. ..-.... en , 5.4.10
~ 035

Écran à lames inclinées
4> équivalent = 0,35
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__________________ LES PRINCIPES D'ORGANISATION _

LES PRINCIPES D'ORGANISATION

LA MAITRISE DES AMBIANCES

CLIMAT

Le secteur étudié est situé dans le domaine
méditerranéen. La présence du fleuve influence les
températures et le taux d'humidité de l'air.

Le vent dominant est le mistral orienté Nord-
Nord Ouest avec une fréquence moyenne d'un jour sur
trois. Les protections préconisées sont les haies coupe-
vent et massifs d'arbres qui, associés à des talus et
mouvements de terre, créeront des zones déventées.

Dans le soucis de conserver une continuité avec
la végétation de l'île les essences végétales utilisées
seront issues soit de la tradition agricole (cyprès,
peupliers) soit du milieu naturel (ripisylves).

Les solutions proprement architecturales
consitent en des écrans poreux tels caillebotis, lames
parallèles ou en quinconce, maillage en acier, ...

Le dispositif de protection au vent peut trouver
aussi une efficacité contre l'insolation.Les
cheminements ménagés sous les pilotis seront abrités
du soleil mais aussi des précipitations.

NUISANCES

Une nuisance à combattre: le bruit
Le site de la Barthelasse est globalement

bruyant. En effet, par un phénomène de réverbération
sur le Rhône, le niveau sonore (issu de la voie express
D 225, des voies de chemins de fer, des usines)
s'amplifie.

Ainsi, les berges, particulièrement touchées, ne
seront que des lieux de passage. Elles subissent
notamment les nuisances des automobiles et des trains
S.N.C.F.

La Lône est un havre de paix puisque
retranchée à l'intérieur des terres (45 décibels a).

Le quartier Bagatelle est moyennement exposé
au bruit (65 décibels a: niveau de bruit moyen horaire).
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Un point fort du sire: le palais des Papes, repère
omniprésent.

1. vue depuIs récluse usIne d"Avignon.
2. vue depuis les berges EST
3. vue depuis la Sll.A.

r
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__________________ LES PRINCIPES D'ORGANISATION _

Nuisance de la route de desserte (CD 228):
La protection au bruit préconisée consiste à
mettre en place ponctuellement un obstacle
entre la source sonore et le récepteur
(l'ensemble du territoire insulaire), type merlon
de terre en sol absorbant.
Dans notre projet, nous proposons de
dissimuler la voie sur berges dans un tunnel au
niveau du quartier Bagatelle d'autant plus
gênante à proximité du plan d'eau (le port).

L'activité cynégétique:
La pratique de la Barthelasse par des groupes
scolaires, randonneurs, promeneurs, est
incompatible avec la chasse pour risque
d'accident. Un terrain d'entente reste à trouver

L'AMBIANCE PAYSAGERE

Les panoramas:
Les points forts du site seront mis en valeur: il
s'agit du Palais des Papes, de la Tour Philippe
le Bel, du Fort Saint André, de Chateauneuf du
Pape, mais aussi du Mont Ventoux et des
Dentelles de Montmirail.
Des percées visuelles permettront de mettre en
scène ces curiosités du lieu. Le repérage en sera
facilité.

La présence de l'eau:
L'eau sera utilisée comme un outil de
conception en qualité d'élément d'incitation à la
quiétude, à la rêverie mêlée à un sentiment de
gaiété, de pureté.
Elle pourra être à la fois élément de protection,
de rupture, élément de liaison, élément
d'animation.

Les nuisances visuelles:
Généralement, la végétation viendra s'opposer
aux "nuisances visuelles" (routes, parkings,
postes EDF, etc).

61 _

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



L'image idyllique
du pont st Benezet
telle qu'elle est
vendue au tou-
ristes.

Une vision insollte
et pourtant quoti-
dienne: une marée
de voitures à ses
pieds porte préju-
dice à son image
de marque.
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LES PRINCIPES D'ORGANISATION-------------------- -----

L'ACCES A L'ILE

Les modes d'accès à l'île conditionnent la
perception que le visiteur aura d'elle.

Dans notre principe d'aménagement, nous
avons cherché à mettre en évidence l'insularité de ce
terri toire.

Bien aborder une île consiste à prendre
conscience du franchissement du cours d'eau. Ce fut
notre préoccupation quelque soit le moyen de
locomotion adopté.

L'ACCES FLUVIAL

Il revêt plusieurs formes: bateau individuel ou
bateau collectif, bateau à passagers (promenades
fluviales) ou aquabus (navette rapide). Une gare
fluviale attenante à la capitainerie sera la plaque
tournante du transport par voie d'eau.

A plus longue échéance et en fonction de la
réorganisation des quartiers voisins continentaux, des
bacs à traille (bac glissant le long d'un cable et porté
d'une rive à l'autre par la seule impulsion du courant)
pourraient assurer la traversée d'une rive à l'autre, dans
la mesure où ils ne gênent pas la navigation fluviale
commerciale.

L'ACCES PIÉTONNIER

Un pont a avant tout une fonction circulatoire ..
Le pont Saint Bénezet l'a perdue pour devenir un
"monument cul de sac". Quoi de plus frustrant que ce
pont qui n'aboutit nulle part! Dépoussiérons nos
vestiges!

L'aménageur ne doit pas se contenter de les
conserver sous le statut stérile "d'objet muséologique".
Au contraire, réintégrons les à la vie urbaine en leur
faisant jouer un rôle actif par la réhabilitation qui est
seule capable de les sauver à long terme de la
disparition.

Le prolongement du pont se veut symbolique:
ce sera une main tendue vers le Gard et le Languedoc.
Mais il sera tout autant fonctionnel pour devenir la
seule liaison piétonne directe entre le centre historique
et l'île.

Il donnera un nouvel élan au circuit touristique
récemment ouvert: Rocher des Doms-Chemin de
Ronde,Tour du Châtelet-Pont st Bénézet.

Le traitement: le prolongement prend assise sur
l'ancien tracé du pont avec utilisation d'un matériau
contemporain léger, l'acier.
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Le circuit
touristique mis
en service re- ;;"':
cemment par les
monuments his-
toriques.

Le pont
st Bénezet
une main tendue
vers Villeneuve,
le Gard, le
Languedoc.
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LES PRINCIPES D'ORGANISATION-------------------- -----

Si l'accès piétonnier privilégié reste le Pont
Saint Bénézet, une réhabilitat ion des ponts du
Royaume et Daladier s'impose par la création d'une
passerelle piétonne doublant ces ponts. En effet, la
sécurité des piétons et cyclistes n'est pas assurée
actuellement compte tenu de la circulation automobile
dense et rapide.

L'ACCES MOTORISÉ

L'ennemie numéro 1: l'automobile, le grand
prédateur des milieux naturels et agricoles.

Il s'agit d'établir un dispositif "anti voiture"
canalisant rigoureusement le flux de circulation sur-des
points aménagés en conséquence. Il faut éviter
l'éparpillement.

Pendant la période estivale et les week ends,
l'accès au parc agricole et aux équipements confinés au
coeur de l'île pourrait se faire par laisser passer, lequel
ne serait décerné qu'aux autochtones, aux membres des
sociétés sportives (S.N.A., base nautique et de plein air)
et aux touristes résidant en gîte rural.

Des bus interurbains assureront un accès
motorisé pour tous. Le réseau "bus" sera articulé au
réseau de transport en commun fluvial.
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LES PROJETS DE LOISIRS

o PROJET DE BASES DE LOISIRS LE: LONG DU ftt'IONE

2,5km,

Les proiets de loisirs 'sur l'archipel des îles rhodaniennes', .
Les plaisanciers pourront rayonner sur une région
drainée par le neuve
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__________________ LES PRINCIPES D'ORGANISATION _

LES SCENARII

LES INSULAmES

L'agriculteur est intéressé par l'activité
touristique développée sur l'île sans que celle-ci ne
mette en péril le travail de la terre. L'insulaire
(agriculteur ou non) bénéficie de la proximité
d'équipements sportifs diversifiés.

LES CITADINS DE PROXIMITÉ

Dans notre souci de déborder le cadre estival,
nous faisons une place d'honneur aux loisirs de
proximité. En effet, les citadins sont garants d'une
fréquentation annuelle, ils contribuent à favoriser le
plein emploi des équipements.

LES SCOLAIRES DE L'AGGLOMÉRATION:

Dans le cadre des " mercredis aérés", les
enfants pourront choisir entre l'option "classe fluviale"
(activités nautiques) et l'option "classe verte"
(connaissance du monde agricole, du milieu naturel
rhodanien).

Le centre aéré existant dans le quartier
Bagatelle est donc directement intéressé par les
aménagements ludiques au nord de l'île (plan d'eau de
la Lône, ripisylve reconstituée, etc). Une navette
fluviale permettra aux enfants de gagner la Lône

LES PLAISANCIERS:

Le plaisancier désireux de faire escale au port
Bagatelle s'adresse à la capitainerie. L'escale est d'abord
justifiée par la réponse à un besoin: ravitaillement en
alimentation, hydrocarbure, petites réparations. Autant
de services qu'il trouvera dans le port.

Les déplacements se feront par l'annexe,
véhicule omniprésent pour les petits déplacements.

Hors période estivale, le port aura fonction de
port d'hivernage équipé d'ateliers de réparation et
d'entretien. Les petits gabarits stationneront à sec.
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__________________ LES PRINCIPES D'ORGANISATION _

LES TOURISTES SAISONNIERS:

Les modes d'hébergement diversifiés
correspondent à chaque type de clientèle: les
festivaliers, les plaisanciers, les amoureux de la nature
et de calme,...

Les premiers profiteront de la proximité
urbaine en choisissant un hébergement sur l'île Piot
(densité): hôtels, motels, auberges de jeunesse,
campings,...

Les seconds stationneront dans le port
Bagatelle profitant de la proximité urbaine dans un
environnement fluvial: voiliers, house-boats
particuliers, hôtel flottant, péniche-auberge de
jeunesse, ...

Les derniers seront disséminés sur l'île
(hébergement épars) soit dans un environnement rural
(chambre d'hôte, gîte d'étape à la ferme), soit dans un
environnement fluvial (house-boats nichés dans les
ports annexes).

Quelle que soit la formule choisie, le site peut
s'auto-suffire pour qui sait se contenter de nature, de
soleil et des nombreuses activités de plein air qui lui
sont proposées. Il peut aussi devenir base de séjour pour
une clientèle qui rayonnerait vers les sites limitrophes et
où elle reviendrait chaque soir.
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________________ LES PROPOSITIONS ARCHITECTURALES _

LES PROPOSITIONS ARCHITECTURALES

"La plus belle des demeures serait pour moi au
creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre
courbe des saules et des osières. Et quand octobre
viendrait avec ses brumes sur la rivière ...

Mon plaisir est encore d'accompagner le
ruisseau, de marcher le long des berges, dans le bon
sens, dans le sens de l'eau qui coule, de l'eau qui mène
la vie ailleurs, au village voisin. Mon "ailleurs" ne' va
pas plus loin."

GASTON BACHELARD

LE DEPAYSEMENT OU L'ANTI -VIE QUOTIDIENNE

Les loisirs et la période qu'on leur consacre
engendrent un mode de vie différent, des activités
différentes, une architecture différente. Le vacancier est
prêt à admettre des formules qui lui paraîtraient trop
audacieuses dans la vie quotidienne.

Cette recherche d'une rupture avec
l'environnement domestique, nous l'avons satisfaite en
créant par le bâti une "ambiance-vacances".

L'UNITE "ILE"

La Barthelasse est menacée de banalisation, de
"banlieue-risation" ...Contre ce fléau, l'architecture
devient un outil pour exprimer un "ailleurs" et donner
une identité à l'île. Il s'agit de ne construire que sur
pilotis ou en flottant.

Cette expression originale n'est pourtant pas
gratuite; elle répond au problème posé par les crues du
Rhône.

LES CONSTRUCTIONS SUR PILOTIS

Rappel des avantages:
-une protection contre la montée des eaux,
-la garantie du libre écoulement des eaux.
-la conservation de la nature du sol et d'une
vèg:;tation ':"::'.
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Les célèbres hôt.els flottants sur le lac DaI, au Cachemire.
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LES PROPOSITIONS ARCHITECTURALES---------------- -----

-la possibilité de ménager des vues à travers les
arbres.
-une légèreté du bâti.
- l'horizontalité des branches et des
éléments de liaison (poutres, planchers,
passerelles...).

-une mtegratlon dans le milieu agricole ou
naturel par une assimilation entre

-la verticalité des troncs et la linéarité des
éléments porteurs de la trame (poteaux,
murs...)

-la mise en place de fondations ponctuelles
permettant de limiter les travaux de
terrassement.

LES CONSTRUcnONS FLOTIANTES

Actuellement, neuf péniches sédentaires sont
amarrées sur l'île, au bout du chemin des Canotiers.
Dans le quartier des usines une péniche transformée en
discothèque permet de danser sur l'eau.

A travers le monde, les habitations sur l'eau
sont d'une immense variété:

-à Hong-Kong, la jonque cumule les fonctions
d'habitation, d'outil de travail (pêche) et de
moyen de locomotion,
-au Cachemire, les célèbres hôtels flottants sont
courus par les voyageurs du monde entier,
-l'Amérique connaît une étonnante variété de
maisons sur l'eau depuis la cabane sur un
radeau jusqu'au palace suburbain reposant sur
une structure flottante de ferro-ciment armé.

Dans l'esprit de donner du caractère à l'île par
l'utilisation de l'élément "eau", la formule
d'hébergement flottant sera utilisée: house boats, hôtels
flottants, bungalows flottants de location, ...

Dans un tel contexte des péniches-théatres ou
bâteaux d'animation trouveraient durant le festival
l'opportunité d'une activité intense et originale.

L'EVOLUTIVI1E

L'aménagement d'un territoire aussi sensible
que la Barthelasse doit être progressif, les réalisations
se faisant par tranches successives.

Devant l'absence de programmation nable,
nous avons opté pour des systèmes évolutifs aussi bien
au niveau urbanistique (plan de masse) qu'au niveau
architectural (structure constructive).
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CONCLUSION

Cette étude de l'île donne à penser que les
facteurs de base soin ré!lnis pour réussir son
aménagement.

Il s'agit d'un cadre déjà révélé dans le passé
comme privilégié pour la diversité de ses sites et les
richesses de son environnement.

La difficulté tient dans l'équilibrage et le
dosage.des espaces à urbaniser sur l'île notamment pour
son développement en matière de tourisme et de loisir.

Dans cette optique, notre proposition possible
et non unique, pourrait constituer la base d'un premier
dialogue, une confrontation à la réalité.
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LE PROVENCAL Le 12 ~1AI 1989

Grand-Avignon

Une entité est~elleenvisageable ?
Si l'ensemble des communes concernées ne s'unissent pas, elles pourraient

manquer le rendez-vous Européen.' La balle est dans le camps des élus
Cette force nouvelle pourrait

constituer une rèelle bouffè~ d'oxy-
gène puisqu'elle rayonnerait sur
l'ensemble des secteurs. aussi bien
èccnolOlques que culturels.

Unir ses potentialités et ses e!-
fprts afin de mieux preparer
l'avenir et plus partlcuJièn!"

ment l'ouvertUre de l'Europe... D
apparaît aujourd'hui, plus qub.ier,
indlspensable que des communes
s'unissent, sous la forme, par
exemple, d'un 'syndicat intercom-
munal. afin de peser plus lourd sur
la balance.

L'Europe ne sera pas seulement
une affaire de "nations" qui met-
tront à bas leur frontière. Elle se
jouera surtout au OJVeaudes jume-
lages, des échanges. des marches
qw poumlnt se negOCler entre re-
glOns. L'enjeu est de taille et il est
clair que ies communes n'ont pas le
droit de passer au travers.

Ces communes. tout en conser-
vant leur autonomie, peuvent. en se
rassemblant à l'intérieur d'une
structure, representer une forte
plus VIVe et offrir un plus large
èventail afin d'attirer dans son gi-
ron des investisseurs ou creer sur
place des ouvrages d'un intérêt g~
neraI.

meme tenté d'affirmer que ces élus
n'ont pas le droit de rester à l'etroit,
à l'inteneur de leur commune.

Avignon. et chacun en convient,
se trouve etre un carrefour de l'Eu-
rope avec son reseau ferroviaire,

Déjà en routier. et fluvial De ià peut venir
tête le salut afin de diversifier les res-

, ,., . , sources èconolOlques et attirer des
Qui na ]aJIWS prononce ou en, entrepnses aUSSI bien FrançalSes

tendu 1es communes du Grand-A- qu'Europeennes. N'oubhons pas
vignon" ? Cette phrase est depuis ~ non plus. les secteurs culturel ei
longtemps ~,toutes les levres tounStlque qui se chargent de pro-
sans qu il n y llIt pour autant une ' jeter une image reluisante. d'Avi-
structure en place. gnon au-delà du pays.

Elle, est lâchèe le plus souvent Il est vrai. toutefois. que le \
lorsqu une epreuve sportive. ~aver- Grand-AVIgnon possède un handi- 1

se plus,leurs communes ou a locca- cap. Celui de rassembler êiI son '1

S1~n dune manûe5tatlon ou ces Sëiii troIS deoartements. Le Vau- ,
memes communes exposent en cluse bien sUimalS aussi le Gard et 1
mème temps (à la dernière joumèe les Bouches-du-Rhône ce qui lais- \
des assocatlons par exemple). serlllt sous-entendre que troIS con-

Ceci devrait inciter les élus (Dn- seils gèneraux et deux regions
certlés à franchir le pas dans la (Provence Alpes Côte d'Azur et
mesure où déjà, le message du LangueQoc Roussillon) sOient prêts
"Grand-Avignon" passe dans tous il se concerter et à soutenir les ac-
les espnts. tions du Grand-AVIgnon. Pas sim-

Dans l'optique de 93 on serait pie. Pas évident du tout.

La vie est
à l'unisson

Si des èlus font encore la moue,
ils peuvent observer leurs conci-
toyens afin de mieux se convaincre
que leur quotidien rayonne déjà
sur l'ensemble du Grand-AVIgnon.

Combien sont-ils à ètre domici-
liés dans les ccmmunes linutro-
phes et à travailler sur AVIgnon !
Apres le secondaire. l'ensemble des
jeunes ne fréquentent-ils pas les
Iycees d'Avignon ?

Un spectacle de qualité proposé
au Tbéàtre d'AVIgnon ou à la Char-
treuse de Villeneuve n'a~t-il
que des Avignonnais ou aes Ville-
neuvois ! Les artisans ou entrepri-
ses se limitent-ils à leur seule (Dm-
mune ! Les promenades à la Mon-
tagnette sont-eUes le seul fait des
Barbentanais? Le Tennis Qub
d'Avignon n'est-il pas imolanté il
Montolivet. ccmmune de Villeneu-
ve lez Avignon ? Les commerces
AvignonnalS ne travaillent-ils que

grâce aux habitants de la Cité des
Papes ?

Vous avez beau chercher, tour-
ner, virer, fouiller dans tous les do-
mllIOes, VllUSen arnvez toujours à
la meme conclusion. Chaque habi-
tant de chaque co=une appar-
tient bel et bien au Grand-AVIgnon.

Alors. une entité est-elle envisa-
geable! En fait nous n'aunons pas
dû formuler une interrogation. Elle
existe dejà dans l'incoOSClent de
tout le monde. .

D suffirait aujourd'hui de la
structurer de façon rationnelle. De
mettre en place une illirasIrUeture
ce qui, compte tenu des enJeux que
nous aVllns èvoouès. s'ave!'\! indis-
pensable Vllire p"nmordiaL

Mais Vllilà, la volonté et la déci-
sion appartiennent aux élus des
communes concernées il qui, on
VllUSl'accorde, on aemanderlllt un
effort "surhumain". Celui de mettre
de côté leurs conviCtIons et leurs
diHèrends ,politiques pour oeuvrer,
main dans la lIlllIIl, sur une Vllie
identique.
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le Rhône,
ça coule de source
C'est une chose' entendue. Démographitruement parlant .

Je "Grand Avignon" est plus grand ... que Je Grand Montpellier".
Et constitue quasiment le double du Grand NÎmes.

Le jeu consiste à faire sur
une corte un cercle de 25
kilomètres autour de cha-
cune des trois villes.

Incontestablement le -:::mstotplaide
pour Avignon et ses 450.000 âmes
contre 400.000 à Montoellier et
250.000 à Nîmes. Il sembi~ que tous
les hommes politiques vauclusiens
ces temps-ci se soient munis d'un
campos et tous de s'exclamer, conne
un seul homm~ aujourd'hui: '"Mais
bon ';n9, mais c'est bien sûr". .

Cd: bien s0r que la fédération de
communes comme Cavaillon,
Carpentras, Oran~e, Bagnols,
Villeneuve et les Angles, Beaucaire,
Tarascon, Châteaurenard, Saint
Ré"'Y, Orgon, autour d'Avignon
rer.;:'àsente un pottiel démogra-
ph;que, donc économique, tout à fait
extraordinaire.

Cette analyse d'autres l'ont faite il
y a longtemps. les géants de la dis-
tribution ne s'y sont pas trompés.
Derrière Auchan, Euromarché,
Carrefour et leclerc affûtent leurs

armes. Normal c'est un marché de
450.000 consommateurs potentiels
qui est en jeu. Pour ces mammouths
du commerce point de frontière
administrative à respecter. Un client -
qu'il soit du Gard, du Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône, de Languedoc
Roussillon ou de PACA - reste un
client. Et qu'importe s'il faut pour
aller le chercher, traverser le Rhône
ou la Durance.

Une démarche dont devraient
s'inspirer tous ceux qui cherchent
aujourd'hui à doter Avignon d'un
.grand dessein", comme le dit
Michel Rocard. Cor iusl,.l1ent, le
grand cessein d'Avignon ne serait-il
pas le Grand Avignon ?

Un esoace dont le Rhône et la
Durance' ne constitueraient plus les
bornes mais les passerelles d'un bas-
sin riche de 450.000 femmes et
hommes du Sud. Car quoi de plus
paradoxal, à l'heure où l'on
s'qpprête à fêter l'abolition des bar-
rières européennes, que le Rhône
apparaisse encore comme une Fron-

tière, cOrTlme un handicap, alors
qu'il pourrait constituer un formi-
dable atout. Avignon se doit de trou-
ver une ambition pour son fleuve. les
projets existent. Sortons-les des car-
tons. Tirons.les des placards.

Les professionnels du tourisme flu-
vial ont montré la voie en soutenant
l'idée d'un port en Courtine. Mais il
fol.:taller plus loin encore et lancer la
Glé des Papes de .~ un vaste projet
de cité Auviale. A..ignon 5e doit de
recOlNfer son s!otlJtde capitole rho-
danienne.

Un trésor coule à ses pieds. Nul
besoin comme à Montpellier où faute
de fleuve, il faut allèr chercher la
mer. Le Rhône est là. Trait d'union
vers l'avenir, clé de voûte du Grand
Avignon.

Comme disait Pierre Dac "Mon
avenir est devant moi, mais je l'ai
dans le dos choque Fois que je fais
demi tourD

• L'avenir d'Avignon
s'arpelle le Rhône.

1 coule de source.
Michel GutECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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LE RHONE
un fleuve demandeur de politiques portuaires

PAUL GRANET
ANCIEN MINISTRE, PRESIDENT DE LA CNR

Paul Granet, ancien ministre, président du conseil
d'administration de la Compagnie nationale du Rhône.
« Le XXt siècle aura marqué la décadence du Rhône

comme moyen de transport. »
Ce n'est que depuis 1980 que, rappelle-t-il,

le fleuve est canalisé sans discontinuité de Lyon à la mer.
Et s'il lui manque encore aujourd'hui cette animation

caractéristique des grands ports fluviaux,
dans trois domaines au 17Ioins

des signes d'évolution apparaissent.

La plaisance au goût du jour

Elle génère toute une série de tra-
vaux à la typologie diversi fiée. Elle
concerne des projets concrets de :

- ports de plaisance pour accueil.
IIr cette nouvelle forme de tourisme
dont la croissance, depuis quinze
ans, est constante, Lyon, Roches-de-
Condrieu, Tournon, Valence, Vi-
viers, Arles ...

- haltes nautiques pour arrêter le
visiteur d'un soir et dont la liste est
devenue presque aussi longue que les
communes riveraines, grandes ou pe-
tites, d'Avignon et Vienne à Valla-
grègues et Andance... "

- aménagements de berges pour
offrir aux- habitants la possibilité de
pratiquer des sports ou jeux aquati-
ques ...

- entretien paysager de cette
courte lisière entre eau et terre pour
la promenade ou le plaisir des yeux,
au même titre que l'entretien du parc
aux arbres centenaires de l'intérieur
des cités ...

- marinas qui pourraient profiter
de la saturation et de la cherté du lit-
toral méditerranéen,

- parcs de loisirs associés à des
plans d'eau sur des thèmes que le
Rhône pourrait inspirer.

L'urbanisme négocié
avec les communes

La négociation avec les communes
a permis de générer les 1 000 ha de
terrain qui sont aujourd'hui dispo-
nibles pour accueillir des implanta-
tions d'activités nouvelles (y compris
les 7 zones industrielles et portuaires

48 URBA 225 JUILLET 1988

arrêtées par le eahier des charges
donné à la CNR par l'Etat).

Deux exemples aux extrémités du
Rhône:

1 - L'agglomération lyonnaise,
notamment à travers la commission
fluviale ou l'agence d'urbanisme de
la Courly, pousse très loin depuis
quelques années sa réflexion sur les
relations ville/fleuve et ville/port,
entre autres sur la place du port
Edouard-Herriot dans l'environne-
ment routier et urbanistique du nou-
veau quartier de Gerland.

2 - La municipalité de Tarascon
organise une certaine répartition spa-
tiale des nouvelles implantations en-
tre une zone communale, à vocation
commerciale, et la zone CNR, à vo-
cation d'activités artisanales, indus-
trielles et fluviales.

Mais d'autres exemples s'étudient
ailleurs, comme ('intégration très
complète de la zone d'activités de
Tournon dans le développement fu-
tur de la cité, dans ses trois aspects
essentiels à la vie: lieu d'habitation,
lieu d'activité, lieu de loisirs.

De façon plus pragmatique, les
élus analysent les avantages de la
meilleure desserte possible pour leur
terrain par route, par fer et par fleu-
ve, Aussi aident-ils à la création d'in-
frastructure de développement éco-
nomique, selon trois grandes direc-
tions, principalement:
- participation à la création ou au
renforcement des routes d'accès ou
des réseaux: Portes-lès-Valence,
Bourg-lès-Valence, Tarascon, Cade-
rousse, Tournon, Les Tourrettes, etc.
- co financement d'ouvrages inter-
nes à la zone: Bollène,

financement de superstructures
ou de bâtiments pour les industriels:
Bollène, Arles.

L'aménagement du Rhône a por-
té immédiatement ses fruits dans les
domaines de la production d'énergie,
de la défense contre les inondations
et de l'amélioration de ('agriculture.
Les effets de la création dc la voie na-
vigable sont plus longs à se manifes-
ter, mais le destin du Rhône est en
train de se jouer - et l'on peut pen-
ser que le fleuve dans les prochaines
décennies va changer de visage.

La liaison Rhin-Rhône va relier le
Rhône au réseau européen, et mul-
tipliant le trafic, intégrer dans un
premier temps la Saône avec les ports
de Villefranche, Mâcon, Chalon,
Mulhouse, dans un deuxième temps
le Doubs avec Besançon, au trafic in-
tercontinental Nord-Sud.

Par ailleurs, l'aménagement du
haut-Rhône va se poursuivre avec la
perspective de relier par la voie navi-
gable Lyon aux zones industrielles de
l'Ain, puis au lac du Bourget - et
dès lors de donner de nouvelles pers-
pectives à la navigation de plaisance
dont le développement devient expo-
nentiel.

Ainsi Lyon peut devenir un grand
carrefour de navigation fluviale, et un
port maritime vers la rive sud de la
Méditerranée.

Il restera aux urbanistes, aux archi-
tectes à concevoir l'osmose entre la
ville et le fleuve, entre les tissus ur-
bains et le port. Il y va de l'âme de
nos cités. Le Rhône, ses bateaux, ses
flots, ses villes constituèrent autrefois
une unité. Une unité perdue. Peut-
être demain une unité retrouvée?
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LES MEFAITS D'UN ORAGE
Le sommet d'une tour de la Charteuse de Villeneuve s'effondre,

des .b{J.teauxdérivent, le Rhône déborde... -,;.
A 3 h. 40 lIllis batl!aux aramts

sur ce pontoo ont dérivé el oot per-

allé 1& deraitre jetie.

Les pompiers sool intl!Mous el

ont pnlCédé l la mise en séalrilé

des batl!aux. fi laut notl!r qu'une

personne se lIlluvait dus l'~ des
voiliers. .

A raide d'Ulle dizaine de corda-

lU, les pompiers ont amarer les

..~
~
~.......
-!
.;...
l~
CI
,5
,!~~ ..'

L'orage violenl qui s'est abauu
au cours de la ouit de mardi imer.
credi sur le nord du départemeot et
du Gard (voir par ailleurs) a égale-
meot.lévi dus la rigion avignon-

. La foudre
sur la Chartreuse

Mardi i 23 ho 10 la foudre est

~~. ---~.. -- ....._.". - ...
.' """:' :

tombée sur 1& tour de la Boulange-
rie i 1& Chartnuse de VilIeuve-les-
Avignoll, causant une breche de un
mètre cinquante de haut sur cino
quante centimètres de luge.

Le sommet de la tour est tombé

, _Q.I Ji .::.
'I. .. :lo'Oo:.. ~~

se déversant. rinlérieur, dus la
"age d'escalier, et sur la toiture.

- -:~Des pierres oot ilé éjectées sur la
chaussée.

Cette tour,llui./ait partie de la li-
vrée Innoœnt VI, est datèe du XIV'
et XVIII', Le mOlltanl des dégits
causés dans cette tour, classie mo-
,ullle.t his'.orique,II'était pas es\i-
mi hier soir.
Le RhOne
déborde

La CIlIe anOllncée mardi ell fin
d'mès.midi s'est belle et bien pro-
duite.

• ~ Peu aVlllt UIIe beure, 5 CUIoVl-
_~nes ont du étre déplaa! au camping

~-.;- de la BartbeJasse.
. - Eo dtbut de malinie • person-

~nes. doot UII enllD~ itaieot iva-
i[!I~" -E'!~ c!!1'iIe de IaBartbelasse par

- . les sapeurs-pompiers d'Avignon.
Le RhOne amorçait sa crue el dé-

passait la côte d'alerte. A 8 ho 50 le
service des crues annoncait une
hauteur de ~ 65 mètres au pont
.d'Avigooll, les allées de l'OuIIe
• étaienl inoodées, Clusant de fOrles

.. _perturbatioos de la Circulation
_ dans la citè des Papes.

La dknle du RhOne avait lieu
dllls la joumée avec S.40 metres i
18 beures et 5 mttres i 22 ho 30.

L'améliontioo devait se poursui-
vre au cours de la oui~ mais hier
soir on ne pouvait dire quand le
Rhône ngagnerait soo li~

_Un ponton
,.t\,.In
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Il AVI6NON
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Ile ~e la Barthelasse
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SOUS .les cailloùx...la plage'!
Le projet de base de loisirs inter~ommun~le entre dans .

sa phase d'étude ; une vaste concerta,tion, aupres de l!Jpopulation
. et des associations concernees, sera entreprIse.

- élicatement posée sur .Ie
:. D- RhOne. a mi-chemin entre la
'::' cité des papes et celle des
_ chartreux, Iile de la Barthelasse
':"'étale ses charmes verdoyants
• -face à un panorama superbe 1.

jeu de prédilection des joggers.
t'romeneurs du dimanche. pA- .

.::~eurs et chasseurs. cette lan-
- gue de nature bénéficie. incan-
-1establement. d'une situation
_.privilégiée .
.•_- Conscients de cette évidence, les .
:.::-~ de tous bords envisagent, de- .; ..;
~:jNisprès de 20 ans, d'aploiter ce
.~site aux ressources touristiques et

attractives incontestables.
r le rêve est en passe de devenir
réalité puisque aujourd'hui, après
mir recensé les activités sportives

. et ludiques existant-! Avignon et
'Villeneuve et celles qui pOurraient
trouver leur place sur l'île, un
Çand projet de "Base de loisirs in-
'~rcommunale. entre officielle-
ment en phase d'études.

Impossible de dissocier l'île de la .
.l3arthelasse avec le fleuve qui la tant sous la forme de grands ver- plage de sable fin et un pare ~- kings pour cam~ing~ avec .un
!:Qnditionne !Aussi, tout naturelle- gers, séparés par des alignements \ tique ~e ~ ~ de deuxI~ ~ub. ~o~ mulü fonctions.. Rien
ment, la Compagnie nationale du d'arbres)_ Voici les trois gran~ ~- \me génération, re]owra les en- na été laissé au hasard. •
Rhône a été étroitement associée tes naturels, dont les caractéristi- r fants. Bien sûr ce ro' et, résenté par

-aUx études. La Commission Inter- quesmorphol~giquesontétéprises "\ Ce com~l~ sera doté, ~eJ1l:\ les premie~ ~t d'Avignon
communale a tenu, également, à en co~pte, qw composeront la ~ ment, des mdispensables parkings.) et de Villeneuve entourés d'élus,
respecter la grande qualité des si- de lolSlfS. '. n'en est encore qu'à sa phase

-tes naturels étudiés ; l'un d'entre Chacun, de 7 à ~ ans, sportif ou Des arbres d'étude. Son coût n'a pas encore été
eux est même classé.. Mo Authe- amoureux du fanuente, pourra y et des plantes fixé et rien de ce qui a été annoncé
:man, architecte chargé ae.mission trouver son bonheur! n'est absolument définitiL

=.~~m-en'-t, charg,~Qnégéd'e.~séft1S1'te!s~deet.'desl'Equies":.les lieux de pêche et de chasse A côté des équipements, directe-
r~ seront préservés et certains ~'entre ~ent liés à l'u~~on des p~ Le programme proposé va

-:paœsprotégés, a donc été désigné eux, comme l'anse de l1slon, seront . deau, la base de IolSlfS sera COn5Ü- d'abord être testé sur la population
:pour assumer la mise en place du spécialisés. . ?Iée de zones de promenad~s et ~e et les associations. concernées.
:pian de gestion. . . Sur le plan d'eau d; 32 hectares ' ]~ A cet effet, ~es endrOlts déJà Puis, un concours devrait être lan-
. du bras mort du Rhone, les &ma- boisés seront entièrement conser- cé auprès des urbanistes, pour con-
:èaractéristiques teurs de canotages, pédalos, plan- .vé~ Cependant, d'autres zones de cevoir les espaces et les aménage-
:morphologiquel che ou voile, se livreront à leur bOIsement ~eront déyeloppées. ments, et auprès des spécialistes de
• sport favori les engins à moteur, Dans les parties encore mon~les, la gestion de ces équipements, fé-
: L'ancien bras de Villeneuve (site pour la pratique du ski nautique les espèces s'accomodant particu- dérations sportives ou organismes
:naturel planté autour d'un vaste par exemple circuleront sur le bras lièrement à ce phénomène seront privés spécialisés.
:plan d'eau orienté de l'Est à vif. , sélectionnées, ceci afin de permet-
:l'Ouest~ l'lslon (si~ à dominante _ Une rivière artificielle de canoë- tre la mise en valeur de l'espace - L'île de la Barthelasse va donc
.minérale permettant de découvrir kayak va être développés, grâce à naturel et roral. conserver son visage actuel encore
:à 1& pointe Sud, un panorama com- divers aménagement, dont un œn- Centre de tir à l'arc, mur d'esca- quelque temps.. Si c'est comme ça

. :plet des 2 villes), ~ plaine de l'Ab- tze d'hébergemenl 1ade, centre équestre, pucours de que vous préférez le site. épargné
:baye ~ plaine rurale dont . Un. grand complue, consaaé à santé et jo~ lieux .d'dtlcœil et sauvage, profitez-en ! (Photo
: \IDe partie est classée et se présen- la baignade, bordé d'une ~' pour le campmg-caravanmg, par- M.B)
----------------------------. ,
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Quand la Barthelasse passe au vert
Daniel Tolinos, conslûller municipal écologiste
travaille sur un projet d'aménagement de l'Ile ..

rables, aux agriculteurs dési-
rant ne pas maintenir leur nc- _
tivité, d'échanger leurs terres
'avec d'autres propriétés sises
ailleurs et utifisation systéma-
tique des terres délaissées
comme espaces boisés et natu-
rels

(;1 Essai d'aménagement
d'espaces verts, entre les
ponts, par l'acquisition maxi-
male des terrains et leur re-
conversion en espace d'accueil
naturel et vert(expropriations
correctes possibles). ceci sur
l'Ile Piot

(;1 Protection réellement étu-
diée èt efficace, progressive

, conlre les inondations excep-
tionnelles

• Côté Ville .
(;1 Interdiction à tous les vé-

hicules dangereux et lourds de

pratiquer le tour des remparts
(passage obligatoire par la Ro-
cade Nord)

(;1 Transformation en rues à
2 voies simples des quais Nord,
avec priorité aux piétons (pas-
sages souterrains des voitures)
afin de ramener les avignon-
nais vers le flel've

(;1 Réouverture du bac à
traille

(;1 Suppression progressive
des parkings en surface le long
des remparts Nord et sur les
Allées de l'Oulle. Aménage-
ment de l'espace en promena-
des, en parcs etc_

Daniel Tolinos précise qu'il
ne s'agit là que d'une hypothè-
se de travail soumise à la ré-
flexion des avignonnais.,-

Peut-être avez-vous, à votre
tour, des idées 1,

1 7 SEP. 1989

flexion non négligeables et de
ne pas contester sans propo-

. ser, de ne pas jouer sur lïnl-
mobilisme.

Peut-être peut-on envisager.
une uûlisaûon fragmentée de
ce projet dans le but d'amélio-
rer la concepûon actuelle.Sur
le plan local,par exemple, une

.hypothèse de réflexion et de
travail peut être étudiée, as-
sorûe d'un train de mesures
indispensables. Je propose
donc l'achèvement de la roca-
de. Pour plusieurs raisons là
aussi:

" Afin de rO.71pre l':l."-~e!::l
infernal de circulaûon autour'
des remparts et des dangers
de tous ordres

, Afin de rendre la ville à
son fleuve

, Afin de valoriser, de re-
connaître définitivement J'im-
portance majeure de la Bar-
thelasse verte et de tous ceux
qui veulent y travailler '

, Afin de donner un coeur
cohéren~ attrayan~ praûque à ,
ce Grand Avignon de 450.000
habitants dont on ne peut nier

,J'impact et la réalité
~ Afin de favoriser enfin les

échsnges'Est-Ouest

On a beaucoup parlé, ces
derniers temps, du Front de
Libération de la Barthelas-
se.Ce groupe dont la vocation
écologiste ne peut pas être
mise en doute n'a pourtant au-
cun lien de parenté avec le
Mouvement des Verts repré-
senté au sein du Conseil Muni-
cipal par plusieurs élus.

L'un d'eux, Daniel Tolinos
tient à préciser qu'en aucun
cas il n'est le porte-parole, ni .
même un simple adhérent du
"F.L.B." _

Si les problèmes de la Bar-
thelasse l'intéressent c'est uni-,
quement à titre constructif. Il
vient en effet de travailler sur
un projet d'aménagement de
l'Ile.

En réalité, le terme de con-
tre-projet serait plus appro-
prié. En effet les Verts d'Avi-
gnon sont formellement oppo-
sés à la réalisation de la voie-
express entre Mondragon et
Avignon.
. Les raisons en sont simples

• Il donne la priorité à l'axe
Nord-Sud .

• Le "tout pour la voiture"
qu'il véhicule est un axiome
contestable

• Il augmente un peu plus Des mesures.
les nuisances dans la partie . complémentaires
vauclusienne de la Vallée du Pour étayer son argumenta-
Rhône . . tlon,Daniel Tolinbs propose' en

• L'itinéraire entrée et sta-, complément un train de mesu-
tionnement est déja très char-, res complémentaires:
gé sur Avignon, avec les deux, ... Sur les îles
ponts Daladier et Europe (;1 Consef'(ation de structures

• Les possibilités d'accès et légères telles que campings,
de parking ne sont pas encore centres. éooles, et créations
définies clairement très étudiées de centres d'ac-

• C'est un encouragement cueil' sportifs et de détente,
au "mitage" de la Barthelasse parfaitemennt intégrés
et à la remise en question du : (;1 Promotion, aides, valorisa-
secteur agricole. tion de toutes les activités

Daniel Tolinos poursuit plus ~agricoles avec orientation pro-
loin son analyse: . 'gressive de leur pratique vers C557430

'11convient de relever néan- des techniques biologiques 1

moins des éléments de ré- (;1 Possibilités offertes, ho no-
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J.L.S.

Aprés la Nouvelle-Calédonie et sc.
FLN.K.S. la Corse et son F.LN.\
voici qu'Avignon et plus particuli
rement la BarUielasse hérite de sc
FU. c manqua plus qu'Aco •
vient de me souffler un vieUI Bar
helassien à qui nous venons Q
rendre compte de ces faits! .
Mfarre (vraisemblablement) à su.
vre!

: '

'" ......... ,.-. ~.'.'~~. -, ". "',' '.~
' . .:., ,{'+. . ./.. :' • ".". " ~. ,..' •. 1 .. ' ;," :.:~ " ...... ~: 1'.. !"

. ' :"ENVIRONNEMENT " ..,.' ..".. :',..,.~.'"".<1":;' :;'.1...,
~:.• '.":,' ~:'.':______________ " s. "~'. '1 , 1 ~_~ :~':.(.':;.~ "':~:r'l '..~J.:'Le .'F.C' , ....'B.L;;.~...".'.',s, ""e' ~:~::;,;. ':,.m' .' :e' 'f' : a" : U~.,~.,-.~'::v''''':~e":' "":~'it.';':.:~":,,':~:5:I!!~::::',,::;.

• • ~ 1 ••••• :-:; ~:;,..: .:-.:.. ~_t:.. :J :;l ..~' ~.
'. ~.. ~ ~. .. .... ~ ~. f 'It';;";.!:: ('l"

~ ,,~. '" . ..... . .. ~ .';~.~ .'~".;" .~.' :.t.~ tf,

René pelisson, les écolos' et le ,.&oni de Libération' de la Barlhelasse 'dise'nt'noTi'ij:'ta'
. .-,voie exp~ess, des bords du Rhône" .,"..~ "...... ,,,,,,,',,':,'<' :..:..,... '.',: ,

A l'lnvita:tion du c F.LB." (li. la desserte Mondragon.Avigno~ • c Aux armes citoyens 1.. ' des rives du Rhône. Pour ce' faire, "" .....
sez Front de libération de en utilisant sur la Barthelasse, le Cet appel lancé par voie de tracts expropriations avec dédommage- .'. .: \\\ .~ .•.•"' ' > •• ,. '.':"' .' .'

la Barthelasse), les Verts tronçon de la 86 déjà eDstant et sur les containers poubeIles dissé- ments pour les habitants de l'Ile ~' 1

d'Avignon, menés par Daniel Toli. délestant par là-même, eJ.lpériode minés dans l'Ile, tenait lieu d'invita. Piot. . , " .-
nos, conseiller municipal, accom. . d'afnuence les villes d'Orange, üon à cette réunion. Hélas bien peu L'Agriculture, - Quant aux agri. ..; .-. : .' 1;'

pagné de René Pelisson, adjoint au Sorgues. Le Pontet et logiquement de Barthelassiens avaient répondu culteurs ceux-ci c ayant toujours ... '..... :',.,
maire et téte de file des c Verts", l'entrée Nord d'Avignon. à cet appel guerrier lancé par les tendance à se plaindre" et pour. . ~.
et en présence d'une dizaine de • Voie express 1 Verts. Il n'yen avait même sûre- faire place nette nos c Verts" leur ~. i .
sympathisants, tenaient mercJiredi Non 1 disent les Verts 1 ment aucun dans la salle. Et ceux-ei proposaient tout simpleinentde~ .. -$,
dernier une réunion en mairie. Le ont bien eu tort car les Verts ne leur offrir à surfaces égalës d'au') ..-;... ._ ..

c Ce projet ne tient pas!" affirme manquent ~ de proJ'ets concer. tres terres mais sous d'autres CI'e"" .thème de cette assemblée étant: h t t f rt D . 1T linh or W.A.au e 0 arue 0 os. nant leur evenir. Barthelassiens Les inondations. _ La Protection
c non à la voie express du bord du . h
Rhône ", Daniel Tolinos expliquait Arguant de la qualité de la vie, l'élu accroc ez vos ceintures: les projets de l'Ile contre les Inondations?
le pourquoi de cette prise de posi- avi~onnais s'oppose à la Vitesse des Verts avignonnais vont décol- Trop chère, inutile et foin de la
tion ' élevee et aux nuisances que pour- 1er! poudre aux yeux lancée par la mu-

. raient apporter sur l'Ile une telle L'De de la Barthelasse, - Cell~i nicipalité précédente qui s'évertua
Rappelons auparavant que ce pro- i réalisation c Privilégions la voie doit devenir un " Sanctuaire" c'est- avec des routes dignes à offrir un
jet de voie rapide dit projet Deza. nuviale et ferroviaire" suggère en. à-dire un espace boisé, sacré et semblant de protection aux cultu.
guer et proposé par le Conseil gé- 'core Daniel Tolinos. 1 • inviolable consadré à Dame nature. res et habitants. Encore un non-
néral de Vaucluse tendrait à vou. . Et d'apporter des solutions sur le Foin des projets d'animations spor. .projet qui ravira les Barthelassiens.
loir améliorer par une voie rapide devenir de la Barthelasse.. tifs et de loisir's, proposés précé- Pourtan~ le député-maire Guy Ra-

demmenl Seuls survivraient le vier avait semble-t.iL promis, pen. gnon.VilIe à l1Ie de toutes les féU.
Centre aérê et la Société nautique. dant la camapgne électorale (en cités bucoliques se fit par un tun.

nel dont l'entrée pourrait être amé-
interdiction fonnellede construire ~~e de son colistier ~elas.' nagée au bout du pont Saint.
ou d'y aménager quoi que ce soit. sIen Pie~e Bernard, 8:I'boncu,lteur) Bénézel Enfin, réaliste, Daniel ToU.

..-...,. '. " ~ •• "'-1,.;. J..' • • ,_ L'De Pio~ - l'Ile ,Piot quant à elle, de tennmer la protection de 1Il~. . nas calma tout de suite son interlo-
: 'f' .'i.,i ~ :'<'~.~\-':-!""'~~~i;;;;;: _. - se verralt doter d ug nouveau pont .• Un tunnel au bout )., cuteur, avouant que si l'idée ne

• t."'~~~~"~,""I,\:~..!,~ "',' :.:-.'<'<~:,r.:'.,~,',L;".:i".t?1.<~:C:;::::;::.." :: ....;, (J. qa~r<>~tOUbl'Olen~gm:talell'tpoéndt'oDn~eladinte'errelet du Pont Saint-Bénézet ' manquait pas de charme le coût duf. ~~ t....... Mais nous avons peut-être échappé mètre linéaire de tunnel dépassait
.,;...,'" ~,....:.:~;,~~l~\~:'::'!f. :..~.~: \1;'; ~~~;::;...::~~..;::::' ::; ".:.', i;j sempiternel not de véhicules tou- au meilleur avec la proposition de beaucoup celui d'un édifice por.

- ~'" ,'1:, :,:;'" :;"i~',::";;,,,~~:!':'kr~'~:",~,''j:~.;~.~:;.":,~',:,l::, jours dirigé sur un axe Nord-Sud d'un des membres de l'assemblée té. Ouf! Les contribuables avignon.
....:...:.:;'.l.::'-!~'?:::""?::.~'t~j[':::t::.a~:~:':.<;:.':~:;:jjusqu'à présent vers l'Est et l'Ouest ~ui émit l'idée que l'accès d'Avi. nais peuvent respirer. .

~ { ':.~

~.-~4 •. , '
, . ,
1 -, , ... ~' •
, ' .
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Réserve agricole, .zone 'le loisirs, espaces verts, zone urbanisé~.les projets
concernan! {edevemr de Ille de la Barthelasse fleurissent et s'affrontent. Qu'en

pensent les ,liens?

Le Pontet

Débat à la maternelle

POUf

Economie
A partir du blé semé par

Banelacius, l'île a tté peu à
eu gagnèc à la culture agran-
die par le rassemblement
des ilions, la grosse culture a
étt développée : céréales,
mil à balais.

Vers 1870, les cultures
maraîchères se sont déve.
loppées avec une lutte
constante contre les inonda.
tions.

En 1928, a débutt la
culture de la vigne et une
cave coopéative s'est créée.
Cependant, en 1989, en rai.
son de la mévente du vin et
du nouveau changement de
cultures, vergcs de pêche.
poires, pommes, la cave
coopérauve va disparaître.

La fête des clubs
taurins

Samedi
30 septembre

10 h 30,- Grand défilé
avec tous les participants :
groupes folklorelques,
équestres. musicaux. Départ
pone Saint-Lazare. TraJel :
rue Carreterie. Carnot,
Saint.Agricol. Joseph Ver.
nel, de la République: dis-
location place de l'Horloge,
Animation musicale, bodé.
gas, repas à thème, paella,
bœuf gardian. aïoli. sur les
quatre places (places de
l'Horloge, Pic, Corps.
Saints, Crillon).

14 h 30.- Place de l'Hor-
loge : voltige équestre par
les Trick Riclcrs, Christo-
phe et Christelle: Christian
Dubois avec son allelage de
frisons: démonstration
équestre par le Poncy club
de la Barthelasse,

16 heures.- Place de
l'Horloge le ballet andalou
dé Raphael Maninez.

19 heures.- Place Crillon
poste hongroise par les
Triek Riclers, Christian Du-
bois et son allelage de fri.
sons, démonstration par le
Poney club de la Barthe.
lasse.

17 heures.- Place des
Corps Sainu, danses ct
chants flamenco, rumba.

18 heures.- Place Pie,
chants et danses sévillannes.

18 h JO,- Place des Corps
Saints, voltige équestre par
le Poney-Club de la Barthe •

. lasse, .
Nuit Camarguo-Sé,iJJanne

19 h 30.- De la rue de la
République, à la Place Pie,
par la rue Favart, prèsenta-
tion des manades Aubanel,
Lescot, les Paluns, avec
concours d'abrivados, ban-
didos, encierros.

22 h 45.- Rue de la Ré.
publique, lâcher de che.
vaux.

23 heures.- Place de
l'Horloge, ballets flamenco
Vivo avec le trés grand dan.
seur José Taranto (1" dan-
scur des Ballets d'Antonio)
CI Pilar' Dic.z ( l '" soliste des
Ballets de Madrid).

l'île

offrir à Il'US un enseigne-
ment de qualité el aider les
élèves en difficulté (pour
notre école remeure le poste
supprimé afin de rendre ac-
ceptable la moyenne par
classe qui serait alors de
24,5 au lieu de 29,4):

- on pourrait ainsi scola-
riser en cours d'année les
enfants de moins de Jans,
revaloriser la fonction en. .
seignante, verscr aux famil.
les une aide pour la rentrèc
scolaire .

Pas de fatalilé, a.issons
ensemble, on peut faire au-
.trement._

Exigeons: un poste d'en.
seignant supplémentaire"
J'amtnagemcnt du restau-
rant scolaire, une garderie,
la peinture des locaux et
l'insonorisation des classes.

Discutons ensemble. ce
samedi de 10 heures JO à
midi, à J'école maternelle
Henri Bosco.

qui, si l'on n'y prend garde,
pourraient s"affronter. Ap-
parait dés lors, la nécessité
d'une concenation ponant
sur un projct d'cnsemble
mais où les habilants de l'ile.
puisscnt en connaissance de
cause, cboisir Icur d~\'cnir.
Enfin. allention de ne pas
laisser se dégradcr un envi-
ronncment eAeptionnel tant
du point de \'uc du cadre
historique qu'écologique.

, A.P.

L'association locale de la
FCPE invite les parcnts de
l'école matcrnelle Henri
Bosco à déballre de ce qui
fait probléme dans ceUe
école et appelle à l'action,

Dur est ce mois de sep-
tembre : les impôts. l'ab-
sence d'allocation de ren-
trée scolaire (6 ans mini.
mum) amputent notre
porte.monnaie. De plus,
nous rencontrons des diffi.
cuités, classe chargèc (prés
de JO) problème de lrans-
port posé le jour de la ren-
trée (1 car supprimé remis
aprés intervention de cer.
tains parents), pas de garde-
rie.

Pourtant, il serait possi-
ble en prélevant sur le bud.
get de surarmement mili-
tire, de:

- donner à chaque enfant
une place dans une classe
non surchargée:

- recruter dcs enseignants
en nombre suffisant pour

LA BARTHELASSE
•aVenIf

les, centres d'accueil, etc. en corder à la rocade sud serait
orientant les activités agri. catastrophique pour les ri-
coles vers des techniques verains. les habilants des
biologiques. en dévcloppanl quartiers en bordure de ro-
les espaces verts. bo,sés... cade. Pourquoi ne pas re.

MaiS ce qui esl pour le prendre l'idée
d
d'une voie ra-

moment au centre du débat .. p.de !e long e Ja Durance
, l " d' . Jusqu a Bompas.c est a crea!,on une VOIC Manifestcment. l'avenir

rapide rou\lere qUI, partant de l'ile passe pour une part
de Mondragon le Nord. dcs choix qui seront faits
Vaucluse, Iraverseral'. la pour celle voic rapide el
Barthclasse. e~ ~?n milieu, concerne à la fois dcs inté-
pour aboutir a Ille P,ot. et rêts collectifs et particuliers
en CourtlOe, afin de permet-
tre l'allongement de la cir-
culalion autoUl des rem.
parts el relier le sud du dé-
partement. (Ce qui suppose
de conslruire un ponl sur le
Rh,?ne).

l'our Roger, qui ne
contesle pas l'utililé de la
voie rapide, il faut cepen-
dant tviter à toul prix
qu'elle passe au milicu de
l'île comme certains le pré-
conisent; compte tenu des
nuisances qu'elle provoque-

. rait du morcellcment de ter.
res et de l'enclavcment des
fermes qui en résulterait.

Pour lui, la solution sans
doute la' plus économique,
limitant au maximum nui-
sances et contraintes,
consisterait à doubler la
route neuve qui part du
pont Daladier, courre sur
les eontre-digues de la CN R
et aboutisse à l'écluse de
Sauvelere, où le passage du
Rhône pourrait se faire à un
moindre coût. Une solution
qui permellrait d'alléger le
trafic sur la 7, dans Sorgues
et le Pontet. Reste le pro-
blème du dégagement du
trafic en Courtine, Le rac-

Quel

• Roger et Yvette

Roger et 1veUe Gon, agri.
culteurs aujourd'hui à la re.
traite, en sont persuadés:
lile va se transformer dans
les années à venir.

leur scntimcnt rcpose
sur un constat. les cullures
maraîchères ne sont plus
suffisammcnt rcntables, Lcs
jeunes quillentla terre etlcs
essais d'implantations de
cultures nouvelles (tclle blé)
ne donnent pas de résullats
probants .. JI faut savoir que
compte tenu du niveau de
fiscalitt tlevt de la
commune, l'hectare de terre
agricole (5 à 600 en tout) re-
présente. en moyenne 5000
F d'impôts et taxes à acquit-

'ter chaque annèc. D'autre
part, l'effondrement des
prix agricoles à la produc.
tion rend de plus en plus
difficile les investissements
en tquipement et matériel.

Celle situaI ion . explique
que de plus en plus d'exploi.
tants approchant l'âge de la
retraite songent à vendre
leurs terres. Dans ce
contexte fleurissent maints
projets: sou:; la munidpa.
)jlt Roux, un projet d'urba.
nisation de l'ile Piot devant
gagner progressivement la
Barthelasse, a été avancé
dans le cadre du projet de
.regroupement des eommu.
nes d'Avignon et de sa cein-
ture. Sous la municipalilt
Ravier, des idècs sont lan.
cées, notamment par les
écologistes de préserver le
poumon ven de l'agglomé.
ration avignonnalSe en
conservant les structures lé-
gères telles campings, éco-

Histoire
Ile silute sur le 'Rhône, .

C!lmpos« à l'origine de plu•.
sieurs petites îlcs (îlions) .
dressée au 17" siècle par un
certain Baneladus. boulan.
ger, plantèc en bit, elle fit la .
fonune de cet homme d'af.
faires avisé, Peu à' peu, les
îles diverses ont tlt
comblècs par les alluvions
elles inondations. Actuelle-
ment, l'île mesure 7 km sur
6 km el compte 80 fermes et
proprittts d'une surface
moyenne de 20 ha, regrou.
pement des Icrres depu,s un
demi-siècle (grandissemenl
divers, el par suite, dispari-
lion de cenaines propriétts
trop pelites), .
, 'Jusqu'à la fin du XIX'
siècle, les propriétts ont ar.-
panenu à de. vieilles fam,l-
les d'Avignon. Au XVIII'
une parente du roi d'Irlande
séjourna il l'été chez une de
ces familles.

la navigation sur le
Rhône était étroitement sur.
veillèc: le château de la Bar. _
thelasse, qui existe toujours.
était une importante place
forte dotèc d'une garnison
de soldats, .

.Pour régulariser le cours
du Rhône, tviter les inonda-
tions et améliorer la naviga.
tion, créer des ècluses et des
usines hydro-électriques, la
Compagnie Nationale du
Rhône a élé créèc en 1948.
Depuis 1962, aucune im-
Jl0rtante inondation a eu
lieu.

Inondations .
, Chaque ferme possède
. une barque lourde el à fond
plat.

Exemple: des côtes
'd'inondations à l'intérieur
d'une maison:

- 1858 : 8 m 65 à Avi.
gnon, soit 2 m 75 d'eau
dans la maison:

- 1951 : 7 m 27 à Avi.
gnon soit 1 m 66 d'eau dans
la maison :

- 1956.: 7 m 30 à Avi.
gnon,' soit 1 m 69 d'eau
dans la maison:

- 1960: 6 m 75 à Avi.
gnon, soit 1 m 10 d'eau'
dans la maisonEn 1951, il y
a eu 9 inondations.

Pendant l'hiver, plus ou
moins imponantes, les ré.
coites, les semis et les cultu-
res de l'année suivanle ont
étt détruites.

Pendant les inondations,
il fallait parfois tvacuer les
malades à Avignon en bar-
que et le médecin venait
dans la Barthelasse en bar-

, que tgalement.
. Le ravitaillement assuré
par les pompiers avait lieu à
certains points de l'ile. Pain,

•courrier, lait pour les en. "
fants. .

Le point central de lile
était l'<<ole, choisie comme'
centre gtographique au mo-

. ment de la construction de
l'tcole vers 1910. Mais
comme lile est formèc d'al-

'luvions du Rhône, son cen.
tre est le plus bas de lile,

; l'école ttait donc inondée
. plus que tout autre bâti.
: ment. C'était une grande
gêne pour les enfants qui
avaient parfois plusieurs se-
maines de vacances.

Aujourd'hui mieux prott-
gèc des crues, l'île verra-t-
elle disparaître des siècles
de labeur sous le béton?

"LA Marseillaise" - Mercredi 20 septembre 1989 .
.. ..' '.. • .f ••••.•.. J _
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Yves Dupouy
La protection contre les inondations

Oaude BeuIque
20 ans que nOus nous battonsç,rall :al lllI que DOW nous

baIto.. pour celle Protee>-
lion. Nous l'OCOnDals.sona

toule poUllque mJse • ;JOlI~ que la
munJc:1palJ1.6 JlI'éaidenle , rail un
lnIe £TOI e1TOl1en ce qUI concerne
les digues qUI ont èIé rOaUsees ,u.
qu'à ce jour, TOUl ce que J'on d.-
mande c'. 'l/'e à J'abri de lDula
les peUlee el IIIO)'ellDel """'"
emm..! AttenUon les BanheJu.
Ile .. ne delll&ndent pu que l'il.
soit bon d'eau. 111sav .. lloua PM' '
Unemmenl qu'un jour ou J'aulrl, •
l'OOCIUIOIId'une grande crue, 111
nsquent d'aVOIr les pIoda dana
J'eau!

Il raut donc absolument que celle
digue le ~UI .. aprèa la SN.A.
le cemping elle cenlnl aèrè. Nous
ne poUbsona pu Ii-dessus le dè-
bal 0\ nous n'.VOlII qu'à /lOIII rè1l-
Cller des relaUolII que IIOUI encr.lenona ._ Iee acImirustrallon
toneemèel. '

Quanl au devenlr de 111.. c'esl aur
Banhe~ .. enp~~q ... J.
Pl'Olell doivent èlnl prisen ....
.... t toule dèClsJon 1. CXlIJCero.
1l&IIl!

A ld.-Io/, le 0Il/!'&idera!

Les ogncWleun doIvenl ..
Proléswr ttUI'm611lO1 cootre

les 1IIorldaticin.. ~ le dei!'&!-
derw. ÛIl nous PIrle louloun de
l'&méllorallon du c.dro de ""-
J'_ que Protépr des P"
conlnl ... lnoncIaaOns fail pMie
de la qualllé de la .... Avant 11182
II Y 'V&il des lnondaIionI lDula
les années. Malnlell&lll llOUI llOUI
lrou>ona ClOIlfron* • un pt'C)-
blème èconomique. Je lUiI "" lUr
11le el mes Plrenla IUPPDI1&ienl
... tnondatiOna !OuI ... llJnn.
Leun c:IIouJ " Jeun C&l'Olleo .-
- le belli, mail teneuI-
leun d'alon ....... t DlOyena
de IUpponer -. perla lM dlar.
lei n'ét&len& pu .. qu'elles aoaI
JD&in1enanl.
AulourdbUl un ogncWleur ne
peUl pu supporter ne lel'llll-œ
qu'Wlt fola loua ... diI ... une
Inondaaoa. SI cela &lTM cs la
rUIlle " l'.... llsIemeftt CeslT"-"'l ' pour cela que nous devons termI-:'t 1 nerlaJlf'Ol8clloll.

'. ; . .::,,y • !Al .. 01. np....i J :;:l'''~'. ~~ " Il raut ~ 'yec son lemjll. Sous
", ,"4, l" J ,... réserveI damenapmenl POlIr en
' ", -... " ' .. lim1terlesnuisanœs.veedesmure

dana la m6me Vlllle q ... celle,. .. lI-b~ je lUIs pour, El dans ce
groupanl le pa1&la des pepes. le cIom&iDe DOUI afflnDoal quïly ,
peUt pa1&la elle ponl Sainl'Bènèzel.
L'aooès • ce jardin PlI' lUI bK 011
un baIeau me ~l Jou/Olln une
Idèe Inlëressanle pour la proQlOo
lion du Jourlsme 'vIgnonn&i,.
Ajoutez • cela un restauranl de
\'1!n1ure dans ce Pl'Olel el nous
''''''' lUI ficellent prodUll de pl ...
• oltnr au tounsme.

quel'" que SOient les lendanc:es. n
ne rautlUllOul pu le tromper de
cIleOWL

'Daniel Tolinos
Le devenir

Eftl.lalaon._I&CXllISe .....
lion au IIl&XInJUIIl d'une
&ÇIaùlure, la Ilarthelaaae

doIl COIlIOnlIl' son rOIe vert, son
nlie de JlII'C d'allnIcIioo central
pour le Grud AviSDon D f&lldraiJ
auaII aider les agr1cUIleun en dJf.
rlCUllèl, quille à moIr en parue
J'lCI1CUIlIn pour &nI_ • une
produclloll da quall1.6 absolumenl
pvfalla Je penae Ii'une agrIcuI-
lin biologique. ÛIl le Iall la qua-
U1.6 da J'a1lmen1allon délenolne
...... la quall1.6 de la YI&.
Je propœe ...... de COIIIerYer •
11Ie _ aspect loiaIn. L'ertensJon
de fOÂll 0\ 6__ bolaéa. J'1nII
m6IIle juqu" propoeer une lll'1lC'
lin d'lŒUeU 0IMrle • !OuI IOUI
ronne de JlII'C deloialn.
Je IUII pour la protecllon da l1Ie
contnl les lnoncI&llona el pour une
pnIlecUon de quall1.6 m6me Il Joui
ne le rall pu du jour au lezldot.
maan.
La rWe qUI poeséde un espace ven
ClIIlnI comme la Banheluae dott
prolèger .. lieu enven 0\ conlnl
JouI. Quel q IOIt le COû~ quela
que - bomJDea poIlllq_

Autochtoni!s ~t c politiques» ont la parole

• L'qriCll.lIuree' -1oUln
la loàIn. le tourIIme bien lÙr
Mala U faut pour celà permellre
aur ogrlcuIIeun qUI le désirent de
.. -- 011 dl1wnlrler Ieura
~ lOIn -1IliIIlOI1oIIin. '
Je a1lII qu'U fautcontlnllOl' le ~
jel6labor6 enlnl ... Y1IIeI de VU!..
- el' 6Aytpon CllIlc:em&nI le
JlII'C de loiaIn de l1IIoa. El ré&JM
un aulnI pr1lje& q ... DOUI 'l1onI
...... Jl"lPCI4 l'ldIaI de la pt'C)-

P<*' Cappoau SItuée f&ce au n>-
' loiaIn w......un proje& lDIéret- cbor delllolns pour la transformer
l&lII. ' en "JlIOI oert A_ le r6l&bUss.-
L'amenapmenl de la proprj6lé' melll du bK • lnIllIe ce _ JardIn
~ ..... Ie r6l&blJaément du dei PIpet- jlOUrTajt _ 1IlIf0b6
blIC à trame 6laleot aussi dei Id'-
que DOUI'YIooIIaooéeoL

• Lee b&Umellla
d. l'ualnnlla
L'IdIaI de la Pf'OIlt1élé BoUk:ar lUr
1110Plot l'Idée de rec:entnlr IUt
ce Ille loua b6t1meola de l'WlI-
oerII1.6 d'AV1gDoo nous paralssall
aussi séduLsanla Cesl un flcellenl
empLoœmen~ acœsslble • pied du
ceocr..we PlI' loua ... 6tudJan1a
el qUI ptrmeIlnIjJ de Ile puCOUper
AYlgnoa de ... 6tudJan1a &fin que
COUJ-d puissent JlIlUdper • 1'&111-
lII&lIao de la dl4

• !Al PnIlec:tloll
CIOIlII'w 1.. lDolldaUou
Noua.YIooI priou une Jll'Ol8ClIoo •
la alla • lIlètrea el "'OSlo.. enfin
lenDIner ceu.Q, A'te l'Alde du de-
penemenl " de • règ10n IIOUI
cIen10aJ armer' la ~,

ENQUETE

:Barthelasse : l'île aux. trésors

IJ, "

• • ce. quelquee poInli de
1llnIctlr& C. qUI éI&it 1'0/)0
If 1'011 .'W CIden _ • !Al 'rOI•• ~
projel de la ~ atUlI- Je lUIs r'>orable à celle ""'- Cel-

e C&D06-byall. Un projel Ie-d CIllrnIspond • un beeoln IUt le
'OIpère, .. l'Opl1I PlI' la plan de 1& ctn:uIanon. Cesl une
• mllllJdpalü6 et mené' rouleqUlDeCOûlePUlr'fscberPll'
laulaol que IIOUI'Y1OIla rappon aur le""" qu'eUe .. roll-
_ID pLoœ qUlllmeDl.cite el .. ~ aur t1J1oo d'().
l1li du ffnanceuient ''te, ranp, da SorJuee " du PoDlel de
llIIeI de 1'EI&l.de la règlon.l rtIplrtr lUI peu. C. prcjeI • en
ll&ltemaD1 Vil ~ qUI pl ... lrèI blen ~ PlI' ........
.Dq~ Clœlt £D alO- _ du dépenemeol el allye'Z-moI
''te VIIIeneInw, l'am6... ne crèera pu de llilloaDc:ea aur la

Ju ..... lIlOl'I III ZllDI,_dl 'Baztbelaaaè. ..
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Aménager la Barthelasse

, IR BRrrhd,use res:e Ulf sRncruRire que .l'on conremple du Rocher des Doms, ou on y Rccède pour y prRtiquer des loisirs ••_

Le Comtsdin

Q' DEC. ~s9

Félicien Lalol.(.XS

Demandez un peu aux avignon-
nais qui fréquentent la Souvine s'ils
ne souhaiteraient pas un peu plus de
confort et surtout un accès plus facile
? Ils seraient sûrement plus nombreux
si tel était le cos.

Vous avez raison, mais :"ous devez
dépasser vos propres contradictions:
ou la Barthelasse reste un sanctuaire
que l'on contemple du Rocher de~
Doms, ou on y accède paur y prati-
guer des loisirs et, à ce moment là, ;1
fout l'amènager, en foire un espace
de convivialité, ce qui suppose des
commerces, etc.

Pour ce faire, il est absolument
nécessaire de détourner une partie
importante du trafic du tour des rem-
parts, tout en offrant un accès direct
ou coeur et seule la Barthelasse offre
celte passibilité, por la voie express
en projet et son raccordement à la
rocade en Courtine.

Je comprends fort bien le sentiment
de M. Tolinos : "la Barthelasse, qui
mëme YlIe de loin du belvédère du
Rocher des Doms, est chère aux avi-
gnonnais. Elle devrait acquérir une
vocation déFinitivede sanctuairepro-
tégé, subventionné, aimé sons bles-
sure".

i C'est beau comme du Bernardin
1 de Saint Pierre, plein de bons senti-
~ments qui vous tirent les larmes des
1 yeux. M~is quelques pages plus loin

:: "Ce "grand Avignon", Fabu/euJl
mois réel a bl'lsoin .c'est indispen-
sable- d'espaces loisirs -nature;
besoin aussi d'un vrai plan de sur-
vie •••.besoin de loisirs, pëche, pro-
menades, découvertes "0 .'

l'exemple monr!C?vétain d'autono-
mie démontre les torees centrifuges

- qui s'êxercent -octuellemeiii- siJ"r
l'agglomération avignonnaise.

Si volonté il y a de redynamiser
('ensemble ce ne sera passible qu'en
facilitant l'accès du' coeur à tout le
monde.

Re/ocaliser les activités
de proximité.

Or Avignon ce n'~st pas que
l'intro-mures, au contraire.

le véritable problème, c'es! ~u~
l'essentiel des espaces de C:0ov,v,ah-
tés, de loisirs ou de servICes sont

localisés au centre-ville : théotre,
cinémas, bibliothèque, musées, ser-
vices administratifs etc ...

Jean Pierre Belmon a montré de
façon vivante et concrète, que les
quartiers hors les' murs n'existaient
pas ou étaient morts. CharT'pAeury, ,
la Croix des Oiseaux, la Barbière,
Guillaume Appolinaire. la Grange
d'Orel, ce sont de grands ens~mbles.

Peut'être trouverait-on les morques
d'une vie de quartier à Mondor sud
ou autour de la Cité louis Gros, mois
le reste 2

eu de commentaires à foire sur
voste rocade Bagnols.Tarascon-
'aillon-Oronge" ni "le caractère
::mnont parfait des routes autour
vignon". .

lu'en restera-toi! dons q~~lq,:,es
os à la suite de la modIfication
. H~x qui s'annoncent (à moins
~n se donne les moyens pour y Il y a indéniablement nécessité à
ter remède) ~ Avignon de repenser les espaces
:ar 10 seule problématique à par- publics et les équipements de maniè-:re laquelle or, puisse discu.ter, et re à relocaliser des activités de proxi-
Tolinos y succombe :: AVignon mité. les marchés forains sont un
xiste qu'inlra-muros (pages 7 et 8 bon exemple de celte volonté diffuse
son dossier) : "J'accès aUJlmurs et de réappropriatian de l'espace
( portes de la vi/le'- 'on emmène proche.
visiteurs dans un site incompa-: Cette démarche remet, dès lors,

,Ie, Fabu/euJlpour détruire .cette fondamentalement en coUSe 'le
;;.. ssion ou mom.ent où. sur~lssent ; caractère rayonnant parfait' des

c.FFres de la crrcu/a!ron rntra- 1 voies de circulation qui convergent
Ifos et autour des murs • foutes sur les remparts.

O aniel Tolinos, "élu
vert" a transmis à la
presse le 15 novembre
1989 un dossier qui a
pour thème: "pour

conception n?,,!vell~ d,:s axes
ionaux autour d AVignon,
lantla Barthelasse".
1 difficile lectlJre de ce document
>eutqu'émouvoir le lecteur car se
lant un plaidoyer sincère pour
1serverw la Barthelasse, elle le
juit nécessairement à la conclu-
. qu'il est impératif de mellre en
:ur cet espace et donc de l'amé-
er.
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