
La position de l’Association Vivre la Plaine de l’Abbaye sur les différents points qui 
dans le projet du PLU affectent la Plaine de l’Abbaye  a été à plusieurs reprises 
communiqué à la Ville de Villeneuve lez Avignon par écrit, en particulier en 2015, 
puis plus récemment en 2019 (voir les deux documents joints)  
 
Voici les principaux points d’alerte sur lesquels notre association invite tous les 
adhérents et sympathisants à s’exprimer OFFICIELLEMENT à l’occasion de 
l’ENQUÊTE PUBLIQUE en cours. 
 
Points sur lesquels notre association est favorable aux propositions du PLU : 
 
- accès piéton à la plaine à partir de arrêt fluvial existant   
 
- parking en pointe nord avec limitation de l'accès aux voitures dans la Plaine  
 
Notre association est favorable à ces deux points, sous réserve qu’ils ne nécessitent 
aucun  goudronnage supplémentaire.  
 
Point sur lequel notre association n’exprime pas d’opposition à la proposition 
du PLU : 
 
- golf  
 
Notre association n’exprime pas d’opposition à cette proposition sous réserve que ce 
projet de golf se limite bien dans le temps à ce qui est inscrit, et respecte les normes 
de compatibilité avec le respect de l’environnement, ce qui existe aujourd’hui pour 
les golfs.  
 
Points sur lesquels notre association est opposée aux propositions du PLU : 
 
Dans la proposition municipale, nous constatons qu’un certain nombre de mesures 
sont argumentées au motif qu’elles serviraient les intérêts des agriculteurs de la 
Plaine de l’Abbaye.  
 
Or, ni les échanges et enquêtes menés en 2015 (past-président David Tresmontant), 
ni la réunion qui s’est tenue en Mairie avec les agriculteurs en 2019 (présidente 
Valérie Guillemot), suivie de courriers transmis par des agriculteurs de la Plaine et 
communiqués à la Mairie, n’ont reflété de telles demandes. 
 
Nous avons donc du mal à comprendre quel est réellement le but visé. 
 
Exemples : 
 
- faciliter la circulation des agriculteurs dans la plaine, pour cela, pouvoir élargir des 
voies de circulation. 
Ce point à notre connaissance (réunions collectives, échanges et courriers écrits), ne 
correspond pas à une demande exprimée par les agriculteurs actifs à ce jour sur la 
Plaine de l’Abbaye. Nous émettons donc une totale réserve sur la pertinence d’une 
telle mesure, qui va avoir des nuisances évidentes, avec multiplication de la 
circulation de véhicules à moteur : 



• Risque sur la sécurité (vitesse excessive, regroupements de jour et de nuit 
en vue de trafics,)  

• Risque sur l’environnement (décharges sauvages, arrachage de haies, 
goudronnage et donc non absorbtion de l’eau) 

• Ouverture sur des projets nécessitant du trafic motorisé en total décalage 
avec la conciliation d’intérêts entre les différents usagers de la Plaine de 
l’Abbaye. 

 
 
- haies à préserver sauf si limitent usage agricole :  
Notre association est favorable à la préservation des haies, mais s’oppose vivement 
à cette réserve, qui est une invitation à une agriculture extensive céréalière et qui 
aura des conséquences sur  

- La qualité de l’eau (rôle de filtration des haies) 
- Le paysage  
- La biodiversité (nichoirs, terriers etc.) 

De plus, les haies y compris protégées, qui ont été arrachées ces dernières années 
malgré cette protection, n’ont pas toutes été replantées, contrairement à 
l’engagement suite à notre alerte à la presse, et ce, depuis des années.  
 
 
- hameau agricole avec espace de stockage :  
Notre association s’élève contre ce projet : en effet, les courriers des agriculteurs 
adressés en Mairie suite à réunion en mairie le 8 juin dernier sont unanimes : aucun 
n’exprime ce besoin. Nous avions proposé une solution alternative depuis 2015 à 
laquelle aucune suite n’a été donnée (voir documents joints). Nous nous étonnons 
donc et pourrions même soupçonner que ce projet sert un intérêt qui n’est pas celui 
exprimé, puisque malgré tous les échanges à ce propos, ce point est maintenu dans 
le PLU.  
Il nous semble pouvoir être en lien avec le point suivant ;  
- bascule de zones naturelles en zones agricoles : spécifiquement la pointe nord, 
c’est à dire le seul point où les critères communiqués sur le choix de localisation du 
hameau agricole semblent correspondre. Vu que ce hameau n'a plus de raison 
d'être, comment comprendre le bienfondé de cette nouvelle orientation ? 
Et si le hameau agricole était simplement prétexte à faire évoluer une zone naturelle 
en zone agricole puis plus si affinités ?  
Et de plus, pourquoi la basculer en zone agricole Ar et pas Ap comme le reste ? (r 
ouvre plus de possibilité de constructions) 
 
En revanche, une demande de plusieurs agriculteurs actifs dans la Plaine est de 
pouvoir installer des serres, ce qui n’est pas pris en compte dans le PLU, et qui 
semble pourtant plus primordial : ce pourrait être une affectation intéressante pour  
cette pointe nord, et alors, un classement agricole simple devrait suffire puisque la 
possibilité de serres réclamée par les maraîchers semble possible du moment que 
c'est A. 
 
  
 
 


