
A l’attention de Madame Riou, commissaire-enquêtrice 
 
Ayant pris connaissance des multiples critiques visant la présente révision du PLU de Villeneuve-les-
Avignon, il nous paraît inconcevable que les services de l’Etat puissent engager leur responsabilité en 
acceptant le projet de l’actuelle municipalité de Villeneuve. Concernant la parcelle 2AU 1, il paraît en 
effet vraisemblable que la majorité actuelle des  édiles municipaux a été soumise à de fortes 
pressions de la part  d’intérêts privés au détriment du bien commun. Le risque majeur concernant la 
construction de logements mixtes et leurs garages dans une zone inondable met à jour les graves  
défauts  de la prévention du risque majeur d’inondation d’origine pluviale : ceux-ci se caractérisent, à 
Villeneuve, par de multiples incohérences. Ainsi, le projet de construction d’une route sur un ria dont 
le barrage en amont a été détruit par une crue précédente en est, parmi d’autres exemples, la 
dangereuse et triste illustration. Dans ce contexte, il est évident qu’il faut préserver la route actuelle 
du Domaine de la Tour dont l’entretien est à la charge  des copropriétaires concernés. 
 
Nous suivrons donc avec vigilance la suite donnée à toute construction sise  dans le Vallon des 
Chèvres, en tenant compte des avis de nos conseils en matière de droit de l’urbanisme et de 
l’environnement. En l’état, nous sommes donc formellement défavorables à cette révision du PLU 
pour la partie concernant la parcelle cadastrale 2 AU1. 
 
 Pour l’avenir, il nous paraît souhaitable que la municipalité issue des prochaines élections apporte 
autant de soins à la construction de logements mixtes de bon standing que l’on a veillé jusqu’ici à 
préserver, avec succès, le patrimoine historique de la ville. Il s’agit en effet de respecter  aussi la 
qualité de vie des habitants de ces  futurs logements mixtes auxquels Villeneuve se doit d’offrir des 
prestations de bon niveau. 
 
Dans l’intérêt général, nous recommandons de préserver l’espace naturel  du Vallon des Chèvres en 
l’aménageant dans le respect de sa riche biodiversité et de sa vocation écologique. Ainsi serait-il 
hautement apprécié de faciliter l’accès des randonneurs et des sportifs vers les hauts des garrigues 
de Villeneuve-les-Avignon, le cimetière des Perrières et le mas de Carles. Les dispositions déjà prises 
pour les chemins jouxtant le contre-canal constituent un bon exemple de ce qui est possible de 
réaliser à moindres frais au service des résidents du Grand Avignon, de leurs familles ainsi que de 
leurs nombreux visiteurs  et amis. 
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