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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 8 mars 2012 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 07 MARS 2012 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 19h 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Présents : Lucien STANZIONE, Maire – Michel ROUX – Bernard DARDUN –- André KOZLOWSKI – 

Annie ROUSSET - Albert ARCHIAS, Adjoints, Joël NIQUET - Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués, 

Roland DAVAU - Nadine FABRE - Philippe FERRAND – Michèle MONTAGARD – Jean-Michel 

VIDAL, Conseillers Municipaux. 

Nicole FABRE a donné procuration Bernard DARDUN 

Guillaume DENIS a donné procuration à Philippe FERRAND 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Roland DAVAU 

Salvador CORTS a donné procuration à André KOZLOWSKI 

 

Absents : Sandrine CHASTEL – Irène WENGER 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

       -----***----- 

 

- Approbation du P.V. de la séance du 23 février 2012 

17 voix pour - Voté à l’unanimité 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 

 N°05/2012 : Contrat de maintenance du logiciel « Cantine » 

17 voix pour - Voté à l’unanimité 

 N°06/2012 : Bail du « Pré aux Chênes ». 

17 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 – Création d’une halte ferroviaire et de l’aménagement du quartier chemin de la 

Gare - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’importance de cette séance du Conseil Municipal pour 

échanger publiquement sur la question de la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon, 

concernant la Commune d’Althen-des-Paluds, car il souhaite que soit conservé, dans les archives 

communales, l’investissement des élus pour défendre les intérêts de la Commune. 

Avant tout, il tient à remercier et à féliciter la Commission Extra-Communale des Mayres, des Cours 

d’Eaux et du Canal des Gaffins, son Vice-président Albert ARCHIAS et son animateur René DENIS, pour 

le travail réalisé sur ce sujet. Il informe l’assemblée qu’une motion argumentée sera signée par les 

membres de cette commission et remise au Commissaire Enquêteur chargé de l’enquête publique. 
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MOTION DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DES MAYRES, DES COURS D’EAUX 

ET DU CANAL DES GAFFINS D’ALTHEN-DES-PALUDS : 

 

« La Commission municipale et extra-municipale des mayres et cours d’eau d’Althen des Paluds s’est 

réunie le vendredi 24 février 2012 afin d’étudier les conséquences de la réouverture de la ligne ferroviaire 

Carpentras-Avignon. Il a précisément été discuté de l’ouvrage d’art qui serait édifié pour maintenir la 

circulation entre le Nord et le Sud de la commune suite à la suppression du PN6 et les effets sur le 

système hydraulique des mayres de la commune à cet endroit, dans la partie Nord d’Althen des Paluds 

mais aussi sur l’ensemble de la commune. 

Il est rappelé que la commune, de plus de 640 hectares, jouit d’un réseau de mayres et de cours d’eau de 

85 km de longueur.  

De plus, il convient de préciser que la commune est un ancien ensemble marécageux assaini au 16
ème

 

siècle, notamment par l’endiguement de la Sorgue de Velleron, à partir des environs du pont Naquet 

jusqu’à l’extrémité Nord de la commune. 

Par endroit, la hauteur de ces berges peut atteindre plus de 4 mètres de hauteur par rapport au terrain 

naturel, ce qui implique que plus de la moitié de la commune est en-dessous du niveau de la Sorgue, donc 

submersible. 

En période de crue, lorsque le niveau de la Sorgue est à fleur des berges, ce sont donc plus de 4 mètres de 

hauteur d’eau qui menacent le territoire communal de graves inondations. Il est noté qu’au cours des 

dernières années, lors de crues remarquables, et ce à plusieurs reprises, les digues ont lâché et la commune 

a subi d’importantes inondations au quartier de la Gare et des Gaffins. Partout, les digues restent fragiles. 

Il est indiqué que dans ces situations, ce sont plusieurs millions de mètres cubes d’eau qui se déversent sur 

le territoire communal, mettant en danger les habitants des quartiers sus nommés.  

A la lecture des documents de l’enquête publique, la solution technique retenue pour le passage de la voie 

ferrée est, à ce jour, un pont supérieur édifié sur un talus.  

Or, l’édification de cet imposant talus qui aurait plus de 400 mètres de longueur, a pour effet de venir 

canaliser l’eau dans des systèmes de buses de 130 mètres de long, sans regard. Le risque de créer, en cas 

de coup d’eau majeur, un goulot d’étranglement ne permettant pas l’écoulement naturel des eaux du Sud 

vers le Nord, est imparable. Et ce, au-delà de la barrière que représente la voie de chemin de fer, coupant 

déjà le fil de l’eau Sud-Nord, malgré la présence de petits ouvrages d’art, sous forme de tunnel devant 

permettre l’écoulement des eaux. 

De surcroît, l’importante longueur de ces buses, ne permettra pas l’intervention humaine de nettoyage 

nécessaire en cas d’obstruction par des matériaux divers. Les conditions sont donc réunies pour craindre 

la submersion grave du quartier de la Gare et des Gaffins. 

Pour éviter ces problèmes, la Commission exige qu’à la place d’un pont supérieur, il soit construit un 

passage inférieur, au même emplacement. Il est rappelé que ce territoire est un quartier de Confines et de 

prairies humides avec une faune et une flore spécifiques à protéger. Ce passage inférieur, outre le fait de 

ne pas détériorer cet environnement fragile, permettrait un déversement naturel de grande envergure, 

orienté dans le fil de l’eau, répondant à toutes les inquiétudes d’écoulement dans le sens Sud/Nord.  

Même si, en période de crue, la voie serait éventuellement submergée quelques jours, comme cela peut 

arriver sous l’échangeur de la quatre voies, le passage inférieur épargnera ainsi vies humaines, habitations 

et terres. 

De plus, le creusement du passage inférieur simplifie totalement la gestion du réseau hydraulique des 

deux mayres encadrant le chemin du Cabanon, au Nord et au Sud de ce chemin, puisqu’à cet endroit-là, la 

mayre au Nord n’aurait plus besoin d’être busée et la mayre au Sud, le serait sur une courte distance, celle 

occupée par la largeur de la voie (environ 10 mètres). Il peut même être envisagé que le passage de la 

mayre Sud soit aménagé sous forme de cuvelage avec grille, ce qui aurait l’avantage de permettre son 

entretien d’une façon efficace, régulière et pérenne. 

Enfin, l’édification d’un pont sur talus d’un volume considérable, à une centaine de mètres seulement de 

la Zone Natura 2000, intégrant la Sorgue de Velleron, est totalement contraire à l’esprit même de ce 

classement. D’ailleurs, la Commission s’interroge : les services compétant en la matière ont-ils été saisis 

sur l’impact de cet ouvrage édifié aussi près de cette zone protégée ? 
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Il convient de préciser que quatre sites sensibles aux inondations dans ce quartier sont identifiés. Trois 

d’entres eux peuvent faire courir des risques humains qui peuvent graves voire mortels. Il s’agit de : 

 la zone pavillonnaire de la route de la Forêt où nous décomptons une quarantaine d’habitations 

soit au minimum 120 personnes résidentes 

 le centre de formation professionnelle à la conduite Palayer accueillant de très nombreux 

stagiaires (environ une trentaine de stagiaires par jour) 

 la zone d’activités des Gaffins (chocolaterie Castellin, agence de communication visuelle, 

artisans…) où environ une vingtaine de salariés sont présents chaque jour. 

Nous ne pouvons que rappeler que les inondations entrainent régulièrement des catastrophes comme l’ont 

malheureusement connu des communes comme Vaison-la-Romaine ou la Faute-sur-Mer, etc. 

 La quatrième zone à risque est de type industriel. Il s’agit de la station d’épuration où sont 

stockées des boues d’épuration, des métaux lourds, des produits toxiques, etc. En cas 

d’inondation sévère, ce site serait littéralement « lessivé » car les eaux pluviales et nous serions 

alors soumis à une très grave pollution de l’ensemble du site ainsi que les zones en aval. Il est à 

noter que lors de l’une des dernières crues majeures, la station d’épuration a été inondée et les 

eaux pluviales ont créé une menace puisque le niveau est monté jusqu’au cuves de stockage. 

En conclusion, la Commission municipale et extra-municipale des mayres d’Althen des Paluds 

demande à ce que la solution retenue pour le passage de la voie ferré se fasse par un passage 

inférieur et non par un pont supérieur. » 

 

Monsieur le Maire présente les cinq points de la délibération qui est soumise au vote : 

 

1- LA CREATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE : 

Sur les 19 rames qui seront mises en place entre Carpentras et Avignon, il est impensable qu’aucune ne 

s’arrête à Althen-des-Paluds. La halte est une nécessité et ce, dans la première phase du projet. 

Personne n’a le droit d’hypothéquer l’avenir des générations futures. La Commune qui s’est développée, a 

autant besoin que les autres communes du moyen de transport écologique, économique, régulier et 

sécurisé qu’est le train. Le réseau de bus est inexistant pour la Commune. Aucun ramassage n’est effectué 

par la ligne des cars, seulement quelques déposes de temps à autre. L’argument avancé par les décideurs 

du projet soutenant « qu’il suffirait d’aller prendre le train à Monteux ou à Entraigues » est sans 

fondement. Chacun sait que lorsqu’on se trouve sur la 4 voies, on continue en voiture jusqu’à sa 

destination : Carpentras ou Avignon. Monsieur le Maire précise que ce ne sera pas une halte « de nulle 

part » comme il a pu être entendu. L’activité existe, le potentiel économique est là, les jeunes étudiants, 

lycéens, les séniors, les résidents du Centre de Vie de la Garance ainsi que leurs familles, les travailleurs. 

Les Althénois doivent pouvoir prendre le train à Althen-des-Paluds.  

Enfin, comment ne pas prendre en compte le futur Eco-quartier de Beaulieu, actuellement en cours de 

réalisation, qui représentera plus de 10 hectares d’activité (économie, logements, loisirs…) ? 

La halte d’Althen-des-Paluds sera la plus proche pour desservir cet Eco-quartier, à seulement 1,2 km.  

Réseau Ferré de France (RFF) va acquérir 7.000 m² de terrain au nord de la voie, au niveau de la station 

d’épuration et du Canal des Gaffins, pour réaliser le passage de la voie ferrée. Il est donc proposé aux 

décideurs d’implanter la halte et un parking à cet emplacement. Cela permettrait de dissocier la halte de la 

zone pavillonnaire et de lui éviter ainsi, le bruit qui pourrait être occasionné. 

 

Le Conseil Municipal exige des décideurs et principaux financeurs : l’Etat, la Préfecture de Vaucluse, 

RFF, le Conseil Régional, qu’ils reviennent sur leur proposition : la halte à Althen-des-Paluds doit 

maintenant et définitivement être incluse dans le projet. Monsieur le Maire précise que le coût de la 

création de cette halte s’élèverait à 350.000 euros, soit environ 2 % du coût total, qui est estimé à 117 

millions d’euros. La Commune pourrait participer substantiellement à son financement si cela permettait 

la création de cette halte. 
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Arrivée de Monsieur Jean-Michel VIDAL à 19h20. 

 

2- LE FRANCHISSEMENT NORD-SUD DE LA VOIE FERREE : 

Concernant le franchissement de la voie de chemin de fer, dont le but est de ne pas enclaver le quartier de 

Saint Albergaty suite à la suppression du passage à niveau 6, l’ouvrage d’art retenu dans l’enquête 

publique est inacceptable.  

Cet ouvrage s’étendrait sur 200 mètres sur l’avant, 200 mètres sur l’arrière, avec une hauteur de 10 mètres 

et avec une base au plus large de 36 mètres, nécessitant l’apport de centaines de milliers de m
3
 de 

remblais. 

Cet ouvrage aurait des conséquences dramatiques sur le réseau hydraulique de la Commune, composé 

rappelons-le de plus de 85 km de mayres et cours d’eau. Il entraînerait le busage, sans aucun regard, sur 

130 mètres au sud (mayre en eau permanente) et 120 mètres au nord. Ce busage important ainsi que cet 

ouvrage en lui-même, entraînerait un risque majeur d’inondation en cas de crue de la Sorgue et mettrait 

directement en danger l’ensemble de la Commune et plus particulièrement 35 maisons d’habitation de ce 

secteur. 

De plus, il est précisé que, l’agriculture périclitant, l’entretien volontaire et nécessaire des berges de la 

Sorgue par les agriculteurs se fait de plus en plus rare, ce qui rend ces dernières extrêmement fragiles et 

renforce le risque d’inondation. 

 

Le Conseil Municipal exige des décideurs et principaux financeurs : l’Etat, la Préfecture de Vaucluse, 

RFF, le Conseil Régional, qu’ils réalisent un passage inférieur pour franchir la voie de chemin de fer. 

Monsieur le Maire précise que : 

- ce passage inférieur est techniquement réalisable comme les réalisations de la Commune du Thor et 

de l’Isle-sur-la-Sorgue le confirment, 

- ce passage inférieur présentera l’avantage de permettre l’écoulement des eaux en cas de crue. Ces 

eaux emprunteraient naturellement ce passage du sud vers le nord réduisant ainsi les risques 

d’inondation, 

- ce passage inférieur éviterait la pollution visuelle d’un pont d’une hauteur de 10 mètres dans un 

secteur proche d’une zone protégée et classée Natura 2000, 

- ce passage inférieur permettrait de conserver l’accès existant au nord, le long de la voie de chemin de 

fer, qui permet actuellement aux exploitants, de relier leurs parcelles. Un pont empêcherait inutilement la 

circulation entre les terres exploitées. 

 

3- UN ACCES DIRECT AU FRANCHISSEMENT DE LA VOIE : 

L’accès à ce franchissement de voie est prévu dans l’enquête publique par la route de la Forêt entraînant 

un flux de véhicules qui engendrerait des nuisances aux habitations le long de cette route. 

Ce choix implique l’expropriation totale de 2 terres agricoles aujourd’hui exploitées, alors qu’une autre 

alternative permettrait d’épargner ces exploitants ainsi que les habitations qui se trouvent route de la 

Forêt.  

Le Conseil Municipal exige des décideurs et principaux financeurs : l’Etat, la Préfecture de Vaucluse, 

RFF, le Conseil Régional, de réaliser l’accès à ce franchissement de la voie de chemin de fer, par le 

chemin de la Gare, chemin communal existant. Cette alternative chemin de la Gare : 

- permettra de décaler la circulation de la zone pavillonnaire, 

- permettra de ne pas exproprier totalement certains exploitants, afin qu’ils continuent à exploiter leurs 

parcelles, 

- nécessitera uniquement la négociation notariale d’une bande de terre sur environ 6 terrains, ne 

remettant pas en cause leur exploitation, 

- aboutira sur la contre-allée sécurisée existante, le long de la RD 942, 

- s’inscrira dans le lieu d’implantation de la zone d’intérêt local, définie par le SCoT du Bassin de Vie 

d’Avignon, d’une surface d’environ 5 hectares, zone qui créera des synergies d’activités à l’échelle 

d’Althen-des-Paluds, qui comprendrait notamment des artisans locaux (garagiste, menuisier…), un centre 

de télétravail… créant ainsi des emplois pour les Althénois. 
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4- DES MODES DE LIAISON MULTIMODAUX EXEMPLAIRES : 

La mise en place de cette halte est l’occasion d’être exemplaire dans la mise en place de transports en 

mode doux afin de créer une circulation triangulaire entre le centre d’Althen-des-Paluds, la halte 

ferroviaire et l’Eco-quartier de Beaulieu. Des navettes de type électrique, des pistes cyclables et des zones 

piétonnes protégées seront intégrées afin d’optimiser les déplacements. 

 

5- LES REPRESENTANTS ELUS DES CITOYENS TEMOINS DES TRAVAUX : 

Afin d’être témoin des décisions prises et des choix faits lors des différentes prochaines réunions de 

travaux lorsque le chantier débutera et afin d’en informer régulièrement les Althénois, 

Le Conseil Municipal demande solennellement à ce que des représentants althénois participent au suivi 

des travaux réalisés par Systra, Réseau Ferré de France, SNCF, Gare et Connexion ou tout autre bureaux 

d’études ou entreprises. 

Les élus prennent la parole lors d’un tour de table et soulignent une nouvelle fois leur indignation et 

l’importance de la création de la halte ferroviaire à Althen-des-Paluds. 

 

Monsieur le Maire suspend la séance en accord avec les élus, afin de faire participer le public au débat. 

L’ensemble du public prend la parole pour appuyer les propositions évoquées par Monsieur le Maire. 

 

La séance reprend et Monsieur le maire propose de voter cette délibération. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

  Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


