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PREAMBULE 
 
L’opération d’aménagement de l’Espace Economique du Piol est menée par la Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, la CoVe. Elle vise à créer une nouvelle zone d’activité 
économique intercommunale sur la commune de Mazan. Ce nouvel espace, en extension urbaine, 
sera implanté dans la continuité urbaine et fonctionnelle de la zone artisanale existante dite du Piol. 
Elle permettra de créer une offre de foncier économique pour l’accueil d’activités tournées 
principalement vers la construction et l’habitat durable, en accord avec les orientations du SCot. 
 
L’opération d’aménagement de l’Espace Economique du Piol est soumise au processus d’évaluation 
environnementale systématique, par référence à la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R.122-2 
du code de l’environnement. Ce processus d’évaluation environnementale, tel que régi par les 
dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement inclut notamment 
l’établissement d’une étude d’impact et différentes consultations, soit en synthèse :  

- La procédure d’évaluation environnementale (étude d’impact du projet) 
- La procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
- La procédure de demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces 

protégées 
- La procédure de déclaration de projet (objet de la présente notice) 
- La procédure de permis d’aménager  

 
 
Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, à l’issue de l’enquête publique, la CoVe 
en tant que personne publique responsable du projet, doit elle-même se prononcer, par déclaration de 
projet, sous forme de délibération motivée, sur l’intérêt général de l’opération projetée. Cette 
déclaration de projet prendra appui sur les résultats de l’enquête publique et des avis émis sur le 
dossier dans le cadre de l’évaluation environnementale. Elle devra mentionner l'objet de l'opération tel 
qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporter les motifs et considérations qui justifient 
son caractère d'intérêt général. 
 
IL EST PRECISE QUE LA DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER DE LOTISSEMENT SERA 

DEPOSEE ULTERIEUREMENT, MAIS QUE LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE COMPORTE 

D’ORES ET DEJA LES ELEMENTS ESSENTIELS DE CE DOSSIER REGLEMENTAIRE.  

 

Dans ce cadre, la présente notice vise à exposer au public, dans le cadre de l’évaluation 

environnementale et en vue de la déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée: 

 l’objet et les caractéristiques principales de l’opération projetée,  

 les motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général du projet, 
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I. CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

I.1 CONTEXTE ET ENJEUX ECONOMIQUES ET 
TERRITORIAUX   

 

Une stratégie économique territorialisée validée en 2010, inscrite 
dans le SCOT approuvé en 2013  

 

La CoVe est compétente en matière de développement économique. A ce titre, elle est à l’initiative de 
l’opération de «l’Espace Economique du Piol » qui s’inscrit dans la mise en œuvre de son schéma de 
développement économique adopté fin 2010. Ce schéma décline les différentes filières à valoriser sur 
le territoire et oriente l’organisation territoriale à poursuivre.  
 
Ces éléments ont également été repris dans le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux approuvé en juin 2013 
qui conforte les différents projets concernés, parmi lesquels l’espace économique du PIOL. En 
synthèse, la stratégie économique, et donc le SCOT, prévoient de favoriser le développement des 
filières clés déjà présentes sur le territoire pour leur donner de la lisibilité :  

₋ l’agro-alimentaire et plus généralement, la valorisation de toutes les productions agricoles 
locales, le savoir-faire qui y est lié, l’horticulture, la recherche associée,  

₋ les activités liées à la santé, au bien-être, aux loisirs, aux sports,  
₋ le BTP.  
₋ Puis en complément depuis 2015, la CoVe a mis en avant le sujet du numérique comme un 

enjeu de développement majeur pour le territoire, et transversal avec les différentes filières.  
Par ailleurs, la Cove développe aussi une marque territoriale : La Provence Créative, qui permet de 
rattacher l’ensemble des actions sous une même dynamique. 

 
Le territoire de la CoVe est contrasté entre une partie de la plaine comtadine urbaine, à l’accessibilité 
renforcée (déplacements, routes mais aussi réseaux divers notamment numérique, électricité) ; et 
l’autre partie est du territoire, beaucoup plus rural, agricole et touristique, ne bénéficiant pas des 
mêmes caractéristiques physiques (reliefs plus marqués) et des mêmes atouts. Par ailleurs, du point 
de vue de l’organisation territoriale, le choix et les objectifs des élus de la CoVe, poursuivis également 
dans le SCOT approuvé, sont de favoriser une bonne irrigation économique du territoire afin d’offrir de 
l’emploi de proximité dans un territoire qui reste marqué par le chômage.   
 
Au-delà, une telle stratégie d’aménagement doit également contribuer à l’amélioration du bilan 
carbone du territoire. En effet, le bilan carbone du territoire, réalisé en 2012, fait état de la forte 
prépondérance des émissions de gaz à effet de serre liées aux besoins en déplacements des 
habitants toujours plus en augmentation, près de 26% des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire sont le fait des besoins en déplacements quotidiens des habitants. 
 
Le territoire intercommunal est divers et ne bénéfice pas partout des mêmes atouts pour accueillir les 
différentes entreprises liées aux filières évoquées ci-dessus. En cela, l’atout économique que 
représente la plaine urbaine comtadine entre Sarrians-Carpentras-Mazan, grâce à l’attractivité 
« naturelle » dont elle bénéficie et une accessibilité renforcée, doit être valorisé et un équilibre trouvé 
entre les différents territoires, sans pour autant tomber dans un saupoudrage inefficace. C’est 
pourquoi des projets sont menés en parallèle sur Carpentras (secteur Carpensud, composé 
notamment de Bellecour, du Marché Gare), et dans un premier temps sur Mazan. Le travail de 
prospection et de réflexions pour l’aménagement d’autres secteurs du territoire se poursuit également 
pour répondre à terme aux autres demandes.  
Il faut également noter que dans le cadre de la révision générale du SCOT actuellement en cours 
(prescrite en 2014), ces différents objectifs (filières, stratégie territoriale et qualité des sites) sont 
confortés et restent pertinents pour l’aménagement du territoire.  
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Un constat prégnant : un déficit en foncier à vocation économique 
et en immobilier d’entreprise qui freine la dynamique économique et 
celle de l’emploi sur le territoire 

 
Trois faits marquants sont à relever à l’échelle du territoire de la CoVe (source INSEE-2016) : 

 le taux de création d’établissement est inférieur à la moyenne départementale (13,6% au lieu 
de 14,8%),  

 le nombre d’emplois créés est lui aussi en faible évolution (+0,7%) et deux fois inférieur au 
taux de progression du département (+1,5%) et de la Région PACA (+1,8%). 

 Le taux de chômage qui s’établit à 16,3% pour l’année 2015(10,4% au niveau national pour la 
même période) 

 
 
Le diagnostic du territoire établit pour les besoins de la stratégie de développement économique et de 
parcs d’activités, réalisé en 2010 (et donc basé sur des analyses de chiffres FICUS antérieurs), a 
établi une demande en foncier à vocation économique entre 8 et 12 ha/an. L’offre moyenne de 
création de zone d’activité sous maitrise d’ouvrage publique se situant à 2,5 ha/an, il apparait donc 
clairement que le territoire souffre d’un déficit en foncier aménagé à vocation économique. L’offre 
privée a pu se développer récemment, uniquement sur Carpentras, mais sans pour autant couvrir les 
besoins évalués (quelques projets dans le secteur Carpensud/Eisenhower notamment).  
 
Si on analyse la demande pour la période plus récente « 2010-2017 », ce sont 374 demandes 
immobilières équivalentes à une surface à bâtir de 146,5 ha qui ont pu être répertoriées dans la base 
de données FICUS

1
, faisant ainsi augmenter la demande annuelle moyenne à 18,31 ha/an. En 

moyenne 55% des demandes concernent des besoins en relocalisation pour des entreprises déjà 
installées. Les 45% restants se répartissent entre entreprises exogènes et création d ’entreprises ou 
de nouvel établissement. 
 
En parallèle, sur la même période, seulement 73 demandes d’entreprises ont pu être satisfaites pour 
un total de surface à bâtir atteignant 21.97 ha, soit 2.75 ha/an.  
 

Recensement de la demande immobilière sur le territoire de la CoVe – source base de données Ficus – 
suivi des demandes immobilières 

 
On ne peut que constater l’important écart entre la demande et l’offre sur une période désormais 
longue. S’il parait utopique de penser pouvoir résorber le différentiel, il a été fixé comme priorité 
politique, l’accompagnement et la recherche de solutions viables pour permettre l’implantation des 
entreprises sur le territoire intercommunal.  
 
 

Des zones d’activités économiques présentes sur le territoire 
intercommunal avec un foncier bien occupé ou contraint  

 
Le territoire de la CoVe compte 18 zones d’activités constituées et identifiées comme telles, 
représentant 228 ha d’emprise globale. Il existe des espaces libres mais quand on les étudie dans le 

                                                           
1
 Outil de gestion et suivi des demandes d’entreprises et des offres immobilières sur le territoire 

 Demandes immobilières (2010-2017) Demandes immobilières satisfaites 

(2010-2017) 

Nombre d’établissement 374 73 

Surface foncière à bâtir 146.5 ha 21.97 ha 

Moyenne annuelle 18.31 ha/an 2.75 ha/an 

Emplois potentiels à créer  2 459 – 3432 441 – 681 
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détail, on se rend compte qu’il s’agit parfois de surfaces avec des contraintes rédhibitoires, ou selon 
les dates des données, des espaces bâtis entre temps.  
 
Dans le cadre du SCOT en cours de révision, une analyse synthétique des potentiels de densification 
a été engagée, avec l’appui de la CoVe pour définir la faisabilité opérationnelle des projets. Il en 
ressort les éléments suivants :  

- une dizaine d’hectares densifiables sur le territoire du SCOT et de la CoVe. 
- La zone actuelle du PIOL ne présente d’ailleurs pas de potentiel de densification.  
- 2 secteurs d’études retenus pour analyser l’intérêt d’une action publique ambitieuse :   

o Sur Carpentras : cela se concentre dans la zone d’activité économique de 
CarpenSud/Carpentras au sein de laquelle on a identifié 6,5ha nécessitant une 
intervention publique pour permettre des aménagements.  

o Sur Sarrians, dans la ZAE Sainte Croix, on a retenu un potentiel de 1,5ha se situant 
en zone UE du PLU.  

 
Considérant la complexité foncière (rétention forte) de certains secteurs d’étude, les projets 
interviendront pour certains à moyen/long terme. Par ailleurs, l’offre foncière restera toutefois 
insuffisante. 
 
Aussi, à ce stade, les nouveaux projets à vocation économique vont se développer essentiellement en 
extension urbaine et assez peu en densification. Des mutations et opérations de restructurations 
pourraient se développer, mais de manière ponctuelle et a priori sous initiative privée.  
 
 

Les enjeux et les conséquences du déficit en foncier et immobilier 
d’entreprise 

 
Ce déficit en foncier à vocation économique est préjudiciable au maintien et au développement des 
entreprises présentes sur le territoire. En effet, à défaut d’une offre répondant à leur besoin, ces 
dernières ne peuvent créer les emplois nouveaux qui pourraient être induits par leur développement, 
mais cela fait aussi peser un risque potentiel sur le maintien de certains emplois.  
De plus, cette situation conduit aussi à l’absence d’attractivité, et donc de visibilité, du territoire pour 
les entreprises extérieures. 
 
 

 Conséquences à court terme : des établissements et des emplois qui ne pourront être 
créés 

 
Sur la période 2010-2017, on peut estimer à quelques 3 000 les emplois qui n’ont pu être créés faute 
d’une offre foncière suffisante (voir tableau ci-dessus).  
A cela, il faut également rajouter le faible taux de création d’établissement pour lequel c’est l’offre 
immobilière spécifique adaptée aux jeunes entreprises qui fait défaut. Le territoire de la CoVe ne 
dispose que d’une seule pépinière d’entreprise pilotée par le RILE de Carpentras et qui ne dispose 
que de 4 bureaux de 20 m² chacun.  
 
Ce type d’offre immobilière permet à de jeunes entreprises de bénéficier de conditions d’installations 
favorables qui associées à un accompagnement de qualité permet à 70% des entreprises créées 
d’être encore en activités 4 ans plus tard. 
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Profils du tissu économique et du marché du travail local  

 
 
Ainsi ce manque de foncier à vocation économique et en offre d’immobilier d’entreprise, explique en 
grande partie les taux de création d’établissement et d’emplois qui sont inférieurs à ceux constatés à 
l’échelle départementale et démontre également la faiblesse de la dynamique économique locale. 
 

 Conséquences à moyen terme : des délocalisations et des pertes d’emplois du fait de la 
concurrence des territoires voisins 

 
A terme, en l’absence d’opportunités foncières et immobilières satisfaisantes les entreprises du 
territoire en recherche de capacité pour se développer, n’auront d’autres choix que de se tourner vers 
les territoires voisins délocalisant ainsi leurs locaux d’activités. Cette conséquence à moyen terme est 
d’autant plus crédible lorsqu’elle est  confrontée à l’offre foncière et immobilière concurrente à celle du 
territoire du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux. 
 
L’observatoire mis en place par la Cci de Vaucluse depuis 2013 fait état de 30 projets de création ou 
extension de zone d’activités à l’échelle départementale. Il ne s’agit là que de projets à court terme, 
dont la commercialisation est prévue à 3 ans. Cela représente 158 ha de foncier à vocation 
économique. Les principaux projets se concentrent sur ou autour des grands pôles urbains que sont 
Avignon, Cavaillon, Orange mais également les communautés de communes des Sorgues du Comtat 
et Ventoux Sud. 
 
Ces chiffres sont particulièrement alarmants si la CoVe n’est pas en mesure de répondre à minima à 
l’offre foncière identifiée. A l’impossibilité d’accueillir de nouvelles entreprises pourvoyeuses d’emplois, 
s’ajoute le risque de délocalisation accru par une offre foncière concurrente en local. 
 

 Des enjeux induits sur la croissance démographique 
 
En une cinquantaine d’années, le territoire a connu une croissance démographique importante et a vu 
sa population croitre de plus de 60%. Cette tendance impose une mutation majeure pour ce territoire 
aux caractéristiques rurales et agricoles affirmées. Si cette croissance s’est ralentie sur les 5 dernières 
années avec un taux de croissance annuel de 0,65%, elle reste bien au-dessus de la moyenne 
départementale (0,3%). 
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Evolution du taux de croissance annuel entre 1975 et 2012 par micro bassin (projet de révision générale 

du SCot de l’Arc Comtat Ventoux – diagnostic provisoire) – source INSEE 2012  

 
Dans le cadre de la révision générale du SCOT en cours, la projection de croissance démographique 
à l’échelle du grand territoire est envisagée à 1%/an en moyenne (contre 1,3% dans le SCOT 
approuvé), avec une priorité pour que cet accueil se fasse avant tout dans la plaine urbaine dont fait 
partie la commune de Mazan.  
 
Alors que la création d’établissement et l’offre d’emplois progressent peu, le territoire a enregistré 
malgré tout une forte augmentation de la population active : le nombre d’actifs entre 15 et 64 ans a 
augmenté de près de 9%, soit 3 fois plus que la moyenne départementale ou régionale. Le nombre 
d’actifs occupés a lui aussi fortement augmenté (+8%). 
Ce phénomène se traduit par une part de plus en plus importante des habitants du territoire qui 
travaille à l’extérieur, renforçant ainsi le rôle résidentiel du territoire, au détriment de son rôle productif. 
 
Cette « dépendance » se fait essentiellement vis-à-vis de l’aire urbaine Avignonnaise et se traduit 
aussi dans les flux quotidien domicile/travail. Pour exemple, près de 10 700 habitants quittent le 
territoire du SCOT quand 6 800 personnes seulement viennent y travailler. 
 
Ce besoin de rapprochement entre lieu de vie et lieu de travail rejoint également un enjeu majeur pour 
le territoire, celui de réduire les besoins en déplacements des habitants en leur offrant services et 
emplois de proximité.  

 

La stratégie d’aménagement intercommunal 
 

 Une stratégie intercommunale prenant appui sur les communes relais en complément 
de la capitale Carpentras  
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La CoVe s’est interrogée depuis plusieurs années maintenant sur les sites économiques à favoriser et 
à aménager pour irriguer au mieux le tissu économique. Comme indiqué plus haut, tout le territoire ne 
bénéficie pas des mêmes opportunités.  
Le territoire de la CoVe est composé de quelques communes urbaines situées en première couronne 
de Carpentras et qui se sont fortement développées du point de vue de l’urbanisation depuis quelques 
décennies : Sarrians, Mazan et Aubignan. Elles constituent des pôles secondaires structurant pour le 
territoire, avec la présence de services, commerces et équipements (notamment publics) leur 
conférant un rayonnement sur les communes voisines, et complétant ainsi l’offre présente sur 
Carpentras. Le SCOT approuvé les désigne d’ailleurs comme centre de proximité, à conforter et à 
renforcer, notamment par l’accueil d’activités économiques, dans une stratégie de maillage territorial 
devant assurer une qualité de vie et une offre de proximité aux habitants.  
 

 
 
Aussi, il convient de rechercher en priorité, des opportunités d’aménagement économique dans ces 
communes.  
Sur ce secteur Est du territoire (partie Sud du Ventoux et les Monts de Vaucluse), il existe à ce jour, 
une forte demande en foncier et immobilier d’entreprise sur le secteur : 48 demandes non satisfaites 
ont été répertoriées entre 2012 et 2017. Cette demande équivaut à une surface à aménager de 12,57 
ha et un nombre d’emplois potentiel à créer estimé entre 157 et 208 (source base de données FICUS 
de la CoVe 2012-2017). 

 

 

Les autres sites étudiés  
 
On a pu voir que le potentiel densifiable était limité. Depuis plusieurs années maintenant (depuis 
2009), la CoVe conduit des analyses pour identifier les opportunités d’aménagement opérationnel et 
s’interroge régulièrement sur les projets à programmer (tout particulièrement pour anticiper sur son 
plan d’investissement pluriannuel).  
 
A l’échelle du territoire intercommunal  

 
Des études de faisabilité ont été conduites en 2009-2010 sur le territoire de la CoVe par le 
groupement « L’Atelier AVB – Tryptik – Cabinet Merlin », en vue de l’implantation d’espaces d’activités 
économiques.  



Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan  13 
 

Les sites avaient été identifiés par la CoVe le plus souvent par le fait qu’il existait dejà des ZAE et qu’il 
semblait logique de les étendre, soit que des secteurs étaient déjà identifiés à vocation d’activité dans 
les documents d’urbanisme, ou bien que certains secteurs du territoire faisaient l’objet de demandes 
régulières d’implantation (via le suivi FICUS notamment).  
 
Les sites étaient les suivants :  

- Extension de la ZAE de Venasque alors en cours d’aménagement par la CoVe ; 
- Extension de la ZAE de Caromb  
- Création d’un espace économique à Saint Pierre de Vassols 
- Création d’un espace économique à Sarrians 
- Création d’un espace économique à Bédoin 
- Ensuite, en complément la Cove a été étudié des secteurs à aménager sur Carpentras 

(secteur dit Bellecour).  

 
Cependant, pour plusieurs de ces sites, les possibilités d’aménagement s’avéraient complexes du fait 
de contraintes importantes : inondations, stabilité des sols, protection de la ressource en eau, trop 
grand éloignement à l’urbanisation existante impliquant l’amorce de développement urbain ex nihilo, 
impacts paysagers parfois conséquents.  
 
En complément, plusieurs critères ont aussi été pris en compte dans l’analyse d’alternatives 

éventuelles, à savoir : 

- Le critère foncier : il doit pouvoir être mobilisé dans des délais raisonnables et pour une 
surface répondant à l’enjeu, soit environ une dizaine d’hectare. Une surface trop petite 
mobiliserait des moyens humains, matériels et financiers conséquents pour un résultat 
très inférieur aux besoins pour le territoire et pour le secteur d’aménagement ciblé, 

- Le critère accessibilité et réseaux : les conditions d’accès et la desserte en réseaux doivent 
également être compatibles avec un tel projet. Un réseau viaire environnant inadapté 
serait un frein considérable à l’avancement d’un projet d’aménagement. Pour rappel, le 
site du PIOL à Mazan bénéficie d’une desserte de qualité et de réseaux. suffisamment 
dimensionnés n’imposant pas à la commune de lourds investissements sur les 
infrastructures. 

- Le critère financier : le coût estimatif d’aménagement doit être comparable à celui du futur 
espace économique du PIOL, soit 214.97€/m², 

 
 
 
 
 
Présentation synthétique des autres sites étudiés : 

 
 L’extension de la ZAE de Venasque 

Il y a peu de contraintes urbanistiques mais il convenait de s’assurer de la commercialisation avant 

d’envisager une extension. Toutefois, la surface mobilisable est pour moitié moins importante que sur 

Mazan, avec seulement 4,5 ha. Il est également à noter que le morcellement foncier avec une 

quinzaine de propriétaires représente un frein à la mobilisation de ce foncier à court terme. Le réseau 

viaire est inadapté à l’augmentation de trafic prévu et implique des coûts d’aménagement 

supplémentaires élevés.  

Le coût d’aménagement a été estimé à 229€/m² pour un montant supérieur de 6.5% par rapport à 

celui de l’espace économique du PIOL. Ce site n’est donc pas une alternative viable au projet 

d’aménagement de l’espace économique du PIOL à Mazan. 

 

 L’extension de la ZAE de Caromb 
La surface à mobiliser n’excède pas 1,5 ha. Au regard du déficit en foncier à vocation économique 

constaté sur le territoire, mobiliser des moyens humains, financiers et matériels pour une surface 

foncière équivalente à 10% du besoin exprimé ne résoudrait pas les difficultés des entreprises à se 

maintenir dans le tissu économique local.  

Le coût d’aménagement est relativement faible : 211 €/m² contre 214,97€/m² à Mazan. 
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 Création d’un espace économique à Saint Pierre de Vassols  
Le site est soumis à la loi BARNIER, avec un potentiel foncier de 2,5ha. Cette superficie est donc bien 

en dessous du besoin minimal exprimé à court terme de 12 ha. Le réseau viaire qui dessert la zone 

d’aménagement potentielle serait à reprendre complètement car pas calibré pour accueillir les flux 

induits, tout comme le réseau d’assainissement. L’impact paysager sur l’entrée de village serait 

important. Ce site n’apparait donc pas une alternative au projet d’espace économique du PIOL à 

Mazan. 

Le coût d’aménagement estimatif est relativement élevé, puisqu’il est d’un montant de 223€/m². 

 

 Création d’un espace économique à Sarrians 
Le projet de la Via Venessia (route cyclable dédiée), traverse le site envisagé en son milieu créant 

ainsi un morcellement. Le site est par ailleurs soumis à la loi BARNIER, ainsi qu’au PPRi (secteur en 

risque modéré). Déduction faite de toutes les contraintes, il ne reste plus que 5,5ha mobilisables à 

court terme. L’éloignement des réseaux, notamment d’assainissement et la présence d’une conduite 

de transport de gaz sont des freins supplémentaires à considérer. Le coût d’aménagement estimé 

atteint 221,42€/m² ce qui est sensiblement supérieur à celui constaté sur le site du PIOL. Le site ne 

constitue donc pas une alternative au projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL à 

Mazan. 

 

 Création d’un espace économique à Bédoin (site ancienne carrière) 
La topographie, la nature des sols, le classement en zone NCa (vocation carrière) et un coût 

d’aménagement estimé à 314,11€/m² sont autant de freins à un projet d’aménagement tel que celui 

envisagé. Il ne s’agit pas d’une alternative viable. 

 

 Création d’un espace économique à Bédoin (site de la cave) 
Le coût d’aménagement prévisionnel est relativement faible puisqu’il est estimé à 195€/m². 

Néanmoins, ce seul argument ne peut suffire à faire de ce site une alternative crédible. La nature des 

sols reste inconnue, la sécurisation des voiries de desserte au regard du trafic supplémentaire généré 

est une obligation, et la surface mobilisable pour le projet (4,5 ha) est très inférieure au besoin 

quantifié à court terme (10 à 12 ha minimum). Ce site n’est donc pas une alternative au projet 

d’aménagement du nouvel espace économique du PIOL à Mazan mais davantage un complément à 

moyen terme. 

 
Aucune solution alternative opérationnelle n’avait donc été trouvée sur le territoire en vue de 
l’implantation d’une zone de ce type, axée sur les filières de la construction durable et du BTP. Le 
projet de l’Espace Economique du Piol apporte quant à lui une réponse immédiate à un besoin en 
foncier trop longtemps négligé et essentiel pour le maintien d’une activité économique locale et des 
emplois qui y sont associés. 
 
Par ailleurs, une rapide analyse des sites envisagés conclut au même constat en matière de foncier : il 
n’y a plus d’opportunité de densification de taille suffisante pour répondre à un tel besoin, ce qui induit 
que pour être efficace, l’offre nouvelle doit se faire en extension. La surface de 10ha doit permettre 
d’éviter la multiplication de projets de plus petites dimensions certes, mais multipliant les impacts. Il 
existe donc une consommation foncière d’espaces naturels ou agricoles quasi inévitables sur le 
territoire de la CoVe considérant sa configuration (voir ci-dessus, analyse du foncier densifiable).  

 

Une commune pertinente pour accueillir un tel projet  
 
La réflexion de l’aménagement d’une zone d’activités économique sur la commune de Mazan a donc 
été initiée dès 2009. A la suite d’un diagnostic sur le potentiel foncier mobilisable sur la commune, le 
site de l’Espace Economique du Piol positionné en continuité de la zone d’activités du Piol avait été 
rapidement identifiée.  
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En effet, le Plan d’Occupation des Sols alors en vigueur et le manque de tènement foncier sur deux 
autres secteurs de la commune n’ont pas permis d’identifier un autre périmètre. Pour exemple, un site 
important avait été repéré en sortie Est de la commune. Cependant, ce secteur était ciblé à vocation 
habitat dans le cadre des projets communaux et non à vocation économique. Par ailleurs sa situation 
en sortie de ville engendrait une traversé de la commune par les poids lourds venant ainsi renforcé la 
problématique de trafic déjà prédominante sur cet axe. Le périmètre retenu a  alors fait l’objet de 
plusieurs études :  l’étude d’opportunités et de faisabilité pour la création de ZAE sur la CoVe, L’Atelier 
AVB – Tryptik – Cabinet Merlin (septembre - octobre 2009) ; l’étude de stratégie de développement 
économique et de parcs d’activités, « ERNST & YOUNG » (novembre 2010).  
 
La commune de Mazan jouit d’une attractivité forte et d’un bon niveau d’équipements publics. C’est en 
effet la troisième commune la plus importante du territoire intercommunal. Entre 2007 et 2012 elle a 
connu une croissance démographique soutenue. Elle bénéficie d’un niveau élevé d’équipements 
publics avec :  

 Un des plus importants groupe scolaire du département, 

 Le collège le plus important du département en matière de capacité d’accueil, 

 Une bibliothèque de 400 m², 

 Une crèche d’une capacité d’accueil de 45 places, 

 Une salle des fêtes de grande renommée (la Boiserie). 
 
Par ailleurs, sous l’impulsion de la croissance démographique et des besoins en construction ou 
équipements publics induits, la filière des entreprises du bâtiment est particulièrement présente et 
dynamique dans ce secteur du territoire.  
Il faut noter que sur cette partie du territoire intercommunal, les zones d’activités existantes sur les 
communes voisines  ne présentent plus de disponibilités foncières : 

- La ZAE existante du Piol est remplie 
- La ZAE de Leuze à Caromb est également remplie 
- La ZAE Belle Croix à Venasque compte encore quelques milliers de m² non bâtis mais en 

cours de commercialisation. 
 
L’objectif commun pour la CoVe et la commune est donc de créer des emplois à proximité de lieu 
d’habitation et de vie. La commune de Mazan a d’ailleurs intégré cet objectif dans son PLU approuvé 
le 29 juin 2017. L’aménagement de l’espace économique constitue la seule zone de développement 
économique prévue sur la commune.  
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Orientation B du PADD du PLU de Mazan (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

 Un site pertinent pour favoriser la proximité avec le centre village  
 
La commune de Mazan est relativement étendue, et composée du centre ancien et des premiers 
faubourgs historiques. Il existe également un autre secteur urbanisé important, déconnecté du centre 
village, comportant uniquement des habitations (quartier des garrigues). L’enjeu pour la commune est 
de recentrer son développement en continuité immédiate du centre village. Or, le secteur de projet se 
situe en entrée de ville ouest de la commune.  
 
Il est stratégiquement placé par rapport à la RD942, à 10 minutes en voiture du centre-ville de 
Carpentras. La localisation du site est donc très intéressante par rapport à l’accessibilité sur la 
commune. Par ailleurs, il faut également noter qu’il se localise dans la continuité de la zone d’activités 
existante du Piol, évitant ainsi de recréer un nouvel espace économique ailleurs et permettant ainsi de 
conforter la constitution d’un pôle économique, en offrant un potentiel foncier de développement 
significatif, bien organisé et en limitant au maximum les impacts.  
 
Cette situation fait du secteur du projet un espace de développement prioritaire. 
 
Par ailleurs, les réseaux notamment d’eau, de défense incendie, d’électricité et d’assainissement, de 
communication électronique existent à la périphérie immédiate du secteur, ce qui favorise aussi son 
aménagement.   
 

Une exigence d’aménagement opérationnel de qualité  
 
L’aménagement économique du territoire a souffert pendant de nombreuses années d’un manque 
d’organisation publique qui se traduit dans certains secteurs par un manque d’optimisation et de 
qualité d’aménagement. La Cove, depuis 2001, s’est engagé dans un travail d’aménagement de sites 
économiques plus qualitatif qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration permanente. Ainsi, tout 
projet d’aménagement d’espace d’activité, le PIOL y compris, doit avant tout être en adéquation avec 
les besoins du territoire et des entreprises, garantir un aménagement de qualité répondant aux 
exigences de développement durable et de qualité environnementale du territoire et de son site. Cela 
permet de mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation. 
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I.2 LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT  

 

Un projet pour répondre aux enjeux fonciers et en matière 
d’immobilier d’entreprises 

 
 Une stratégie foncière et immobilière à court terme pour apporter une réponse à une 

demande en souffrance …  
 
Pour répondre aux besoins et enjeux identifiés sur son territoire, la CoVe décline un ensemble de 
projets structurants qui devront voir le jour dans les 2 ans à venir: 

 La requalification du site du marché gare de Carpentras est un projet à multiple facette. Il 
intègre à la fois la création d’une pépinière tertiaire dans le château Durbesson, la création d’une 
pépinière industrielle dans un ancien bâtiment d’expéditeur et la tertiarisation de la partie sud du site 
avec la création de quelques lots à aménager. 

 La poursuite de la commercialisation de l’Ecoparc Vaucluse Bellecour sur Carpentras et son 
extension sont aussi des projets à court terme qui permettront de compléter le tissu industriel existant. 

 L’acquisition et la réhabilitation de l’ancienne gare de Carpentras en «gare numérique » 
constitue le troisième grand projet à Carpentras. L’objectif sera de mettre à la portée de toutes les 
entreprises du territoire le développement numérique. Pour ce faire il est prévu un atelier de 
fabrication numérique, un espace de coworking, un lieu de formation au numérique, un restaurant et 
une halle du goût. 

 Le présent projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL à Mazan, d’environ 10ha, 
qui s’inscrit en complément, et est essentiellement tourné vers les métiers du bâtiment.  

 Les études de commercialisation font état d’un potentiel de 140 emplois nouveaux. Les 
éléments recueillis au travers des premières demandes d’attribution confirment cette tendance.  
 
Ces projets, en plus de répondre à la demande en foncier et immobilier économique doivent 
également permettre le regroupement des entreprises sur un espace de dimension significative, bien 
positionné et intégrant un aménagement d’ensemble de qualité.  
 

 Une stratégie complétée par une offre à moyen terme  
Cette stratégie doit permettre de répondre aux demandes déjà existantes et éviter les délocalisations 
en dehors du territoire. A terme, d’autres projets seront à développer sur d’autres sites en extension à 
étudier. Les communes de Carpentras, Sarrians et Bédoin font l’objet d’études prospectives engagées 
au cours de l’année 2017. 
 

 Et d’une diversification de l’offre en immobilier d’entreprise 
Face au relatif faible taux de création d’établissement, il est apparu nécessaire de développer une 
offre de type pépinière ou village des artisans sur le territoire. L’objectif est de favoriser l’installation 
sur le territoire de jeunes entrepreneurs. Or, c’est bien l’un des objectifs poursuivis par le projet avec 
la volonté publique d’intégrer un projet de village des artisans permettant une certaine mutualisation 
de services entre plusieurs entreprises. 
 

Un projet pour contribuer à un développement hiérarchisé et 
équilibré du territoire 

 
Ce projet d’aménagement de l’Espace Economique du Piol, tend globalement à répondre notamment 
aux enjeux stratégiques suivants : 

 soutenir la filière construction durable/BTP, dynamique et créatrice d’emplois,  

 ainsi que le numérique, transversal par essence 

 et renforcer ainsi les filières stratégiques du territoire,  

 conforter le développement économique et éviter les risques de délocalisation,  

 orienter une répartition des activités économiques équilibrée sur le territoire de la CoVe et 
conforter l’armature territoriale, en tirant parti du positionnement de Mazan et du secteur du 
projet qui bénéficie de conditions favorables à l’aménagement, en offrant un potentiel 
significatif et mobilisable à brève échéance, 
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 garantir un aménagement public de qualité répondant aux exigences de développement 
durable et de qualité environnementale du territoire, innovant 

 
Dans ce cadre, l’opération projetée vise à l’implantation et au développement d’entreprises permettant 
de : 

 créer un lien fort entre les gisements de matériaux du territoire et les projets de construction, 
réhabilitation ; 

 structurer des filières courtes d’éco-matériaux ; en s’adressant aux entreprises attentives au 
développement durable et actives dans le secteur de l’écoconstruction, des agro-matériaux, 
de l’habitat durable (au sens large) mais aussi à toute entreprise qui adopte un mode de 
management environnemental et atteste dans sa construction et sa gestion d’un réel souci de 
développement durable (énergie, mobilité, déchets,…).  

 mobiliser les acteurs de la construction et leurs organisations autour de l’habitat durable de 
demain ; 

 créer une synergie de projet en créant une véritable vitrine des savoir-faire ; 

 initier, sensibiliser, former à partir d’outils et de dispositifs spécifiques afin d’innover ; 

 faire de cet espace un lieu incontournable où l’on trouve tous les acteurs de la construction 
durable.  

 
 

Un projet qui intègre les enjeux du site et de la commune  
 
Le site bénéficie d’atouts en matière de situation géographique et d’accès, positionné dans un secteur 
d’entrée de ville à valoriser. La COVE, tout comme la commune de Mazan, souhaitent, à travers ce 
projet, offrir au territoire une zone d’activités exemplaire en matière d’aménagement, de qualité 
architecturale, paysagère et environnementale. 
Le secteur étant situé à l’interface entre zone urbaine et zone agricole, la maîtrise par la collectiv ité du 
niveau de qualité de la zone est primordiale.  
La présence d’une zone inondable au sud du périmètre nécessite également un travail particulier sur 
la mise en valeur de ces espaces inconstructibles. La COVE souhaitent valoriser cet espace par la 
création d’un espace paysager, zone tampon entre les quartiers résidentiels existants ou à venir, et la 
zone de projet. 
Enfin, le dynamisme impulsé par le projet va avoir pour répercussion majeure la requalification des 
espaces publics de la zone artisanale existante, aujourd’hui vieillissants. En effet, le réseau viaire du 
présent projet s’inscrivant dans la continuité de la voirie de la zone artisanale, l’homogénéité de 
traitement sera un atout supplémentaire pour le projet : la future zone va apporter un souffle nouveau 
à la zone existante, en contrepartie, l’image de la zone artisanale devra être améliorée… 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Mazan encadre l’aménagement de la zone, garantissant notamment sa qualité urbaine, paysagère 
et environnementale. 
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II. CARASTERISTIQUES PRINCIPALES DE 
L’OPERATION D’AMENAGEMENT PROJETEE 
 

II.1 LOCALISATION DU PROJET ET ETAT INITIAL DU 
SITE 

 

 
Localisation de la commune (Source : IGN) 

 
Le secteur de projet se situe en entrée de ville Ouest de la commune de Mazan, dans la continuité de 
la zone d’activités existante du Piol. 
 
Le projet se situe à seulement 1,5km du centre de Mazan et est accessible à moins de 5 minutes en 
voiture depuis celui-ci. Il est également stratégiquement placé par rapport à la RD942, à 10 minutes 
seulement du centre-ville de Carpentras. Comme évoqué plus haut, ce site bénéficie d’une bonne 
accessibilité dans cette partie du territoire de la commune, et dans le secteur Est de son territoire pour 
lequel la CoVe souhaite développer une offre foncière adaptée. La RD 942 dessert toute cette partie 
au-delà de Mazan (accès aisé depuis Caromb, Venasque et Saint Didier, Bédoin également).   
 
Un arrêt de bus est prévu sur le nouvel espace économique du PIOL. Ce dernier sera bien sur 
desservie par plusieurs lignes régulières du réseau Trans’CoVe.  
 
En matière de mobilité douces il a été fait le choix d’intégrer un maillage en site propre. Des chemins 
et voies d’accès entièrement réservées aux mobilités douces feront le lien avec les cheminements 
existants et permettront de rejoindre le centre village et donc les services qui s’y trouvent. 
 

Par ailleurs, il faut également noter qu’il se localise dans la continuité de la zone d’activités existante 
du Piol (donc en continuité de l’urbanisation), évitant ainsi de recréer un nouvel espace économique 
ailleurs : si on ne peut nier la consommation foncière inhérente au projet, la logique fonctionnelle et 
l’optimisation d’aménagements existants sont intégrées dans l’opération afin d’en limiter les impacts.  
 
Le secteur est actuellement occupé par des terrains agricoles consacrés à la viticulture et deux 
propriétés bâties dont un mas de caractère, caché par de grands arbres. Le site est ouvert sur le 
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grand paysage. La faune et la flore sont assez communes pour la région, quoique protégées pour 
certaines espèces. Elles sont essentiellement inféodées aux milieux agricoles (gagée des champs et 
chouette chevêche).  
Le cours d’eau (fossé d’écoulement) de Fondrèche-Saint Paul traverse le site. Le secteur se situe 
dans le bassin versant de l’Auzon. Le PPR inondation délimite une zone inondable inconstructible de 
part et d’autre du cours d’eau Fondrèche Saint-Paul.  
 
Il est à proximité du centre - village et des équipements sportifs et éducatifs tels que le gymnase, le 
collège et des écoles. 
 
Comme évoqué un peu avant, les réseaux sont tous localisés au droit de la future zone ce qui 
constitue un atout pour l’aménagement à réaliser. On peut noter la présence : 

- Le réseau de gaz GRDF est positionné en limite sud du secteur, tout comme les réseaux 
d’eau potable, d’assainissement 

- Deux réseaux HTA passent également au nord du site en parallèle, ce qui permet d’envisager 
le raccordement des futures entreprises sans renforcement de réseau.  

- Elément clé pour la CoVe, la zone bénéficie également de la proximité d’un réseau fibre VN 
qui passe chemin du Piol et permettra de garantir à toute entreprise, un accès de qualité et 
sécurisé. fibre  
 

 

 
Localisation du projet sur fond IGN 

 

Site de projet 
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Localisation géographique du projet sur photographie aérienne 

 

Le secteur est classé en zone AUCe dans le PLU approuvé, qui flèche donc ce secteur pour l’accueil 

d’activités économiques.  

 

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de Mazan encadre l’aménagement de la zone, garantissant notamment sa qualité urbaine, paysagère 

et environnementale. Il s’agit d’une zone à urbaniser prioritaire. 

 
Orientation d'aménagement et de Programmation sur la zone du Piol (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

Site de projet 
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L’activité agricole sur le périmètre 
 

L’étude préalable agricole réalisée conformément aux articles L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du 
code rural et de la pêche maritime établit un diagnostic des incidences du projet d’aménagement de 
l’espace économique du PIOL sur l’économie agricole locale 
 
Le périmètre d’étude qui s’étend au-delà de la seule emprise foncière du projet d’aménagement a mis 
en évidence : 
 

 Des impacts physiques très limités 
En effet, le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL n’impacte aucune voie de 
circulation des engins agricoles, aucun système d’irrigation et n’enclave aucune exploitation 
agricole ou parcelle en activité. 
Le projet d’aménagement s’inscrit en continuité du tissu urbain existant avec au NORD une 
première barrière physique matérialisée par la route d’Aubignan (inclue dans le périmètre d’étude) 
et au SUD le tissu urbain existant lui aussi inclus au périmètre d’analyse 

 
 Des impacts sur l’économie agricole locale limité mais à compenser par la CoVe 
Deux structures coopératives sont impactées par le projet d’aménagement du nouvel espace 
économique du PIOL. Il s’agit de la cave coopérative Canteperdrix et de la SICA paysan qui 
respectivement collectent raisins de cuve et raisin de table. Ces deux structures connaissent de 
forte tension quant à la pérennité de leur approvisionnement. En cause, les aléas climatique et la 
renégociation chaque année de 20% de leur contrat apportant. Si le projet d’aménagement de 
l’espace économique du PIOL a bien pour conséquence l’éviction temporaire d’un apportant, 
l’impact reste tout de même négligeable au regard des volumes en jeu. Cela n’empêche pas la 
maitrise d’ouvrage d’engager des mesures de compensation qui auront deux objectifs principaux : 

1) Retrouver de l’espace agricole utile en travaillant sur la remise en culture des friches 
2) Améliorer les performances productives des exploitations qui sont apportant auprès des 

deux structures coopératives impactées 
 

Maîtrise foncière 
 

Sur la base de son schéma de développement économique, repris dans le SCoT approuvé de l’Arc 

Comtat Ventoux, la CoVe a engagé dès 2008 les acquisitions amiables en vue de la maîtrise foncière 

des parcelles incluses dans le secteur identifié sur la commune de Mazan. 

La CoVe est à ce jour propriétaire de l’ensemble des parcelles comprises dans le périmètre du projet. 

Ces parcelles étaient exploitées en culture de raisins de table et raisins de cuve, par un même 

agriculteur. La parcelle CK 54 aura notamment vocation à favoriser la gestion des impacts résiduels 

sur la chouette chevêche, ou pourra aussi accompagner la gestion de l’eau.  

 

Au-delà la question de propriété foncière, le site retenu pour l’aménagement du nouvel espace 

économique du PIOL répond à plusieurs critères qui en font le meilleur site d’implantation possible. 

 

1) Le critère économique : La demande immobilière qualifiée et quantifiée sur le secteur n’a 

jusqu’ici pu être satisfaite faute de foncier à vocation économique disponible. Cela constitue un 

frein au développement des entreprises et de l’emploi sur un territoire déjà fortement paupérisé. A 

terme, cela peut également aboutir à une fuite des entreprises locales en développement pour 

lesquelles il existe une offre concurrente auprès des intercommunalités voisine. Les pertes 

d’emplois qui en découleraient, les déplacements pendulaires générés et les conséquences socio-

économiques sur les populations locales  ainsi que sur le tissu économique existant sont autant 

de conséquences possibles en l’absence de projet sur le secteur. 

2) Le critère urbanistique et technique : La présence d’une zone existante à proximité immédiate, le 
calibrage adapté des voiries aux déplacements supplémentaires générés et le positionnement en 
entrée de ville évitant de générer de nouvelles difficultés de circulation sont autant d’argument 
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qui ont conduit au choix précis du secteur du PIOL. Un choix conforté par le niveau d’équipements 
techniques sur le site. La présence de réseaux d’assainissement  et du réseau gaz GrDF à la limite 
SUD du projet tout deux dimensionnés pour répondre aux besoins du futur espace économique du 
PIOL ainsi que la présence au NORD d’infrastructures numériques (chemin du PIOL) et 
d’infrastructures électriques (route d’Aubignan) tous deux suffisamment calibrés pour permettre 
d’accueillir sur ce futur espace économique des projets avec forts besoins en la matière ont 
constitué de réels atouts pour le choix du site d’implantation. Il faut rappeler que ces éléments 
souvent oubliés dans la prise en compte du choix d’un site d’aménagement, lorsqu’ils ne sont pas 
suffisamment calibrés, nécessitent de lourds travaux de renforcement avec d’importantes 
conséquences négatives pour l’environnement, le paysage et le fonctionnement urbain territorial  

 

3) Le critère paysager et environnemental : Le site retenu permet d’envisager bon nombre d’actions 
d’évitement et de réduction des impacts environnementaux et paysagers avant même de prévoir 
des actions de compensations.   

 

 
Parcelles cadastrales du projet 

 

CK 

CC 



Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan  24 
 

II.2 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET LE 
PROGRAMME 

 

L’Espace Economique du Piol s’étend sur une surface d’environ 9,9 hectares.  

Le projet de l’Espace Economique du Piol est structuré par une voirie formant une boucle 

rectangulaire, desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire de 

retournement. Cette voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, et s’appuie sur deux 

continuités vertes Nord-Sud qui favorisent l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers 

l’ensemble de la zone, les continuités piétonnes et cyclistes, ainsi que l’intégration paysagère du site. 

Au sud du site une continuité verte en zone inondable le long du ruisseau existant est préservée et 

forme une séparation naturelle avec les habitations existantes. 

Une attention particulière est portée à l’aspect environnemental et paysager des futurs équipements 

ainsi que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux. C’est la raison pour laquelle les grandes parcelles 

(supérieur à 3 000 m²) sont privilégiées vers le Sud de la zone, au creux du thalweg. Les petites 

parcelles étant réservées pour le Nord et en partie centrale.  

 

 
Croquis de principe du projet (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

 

Le projet intègre également quatre bassins de rétention répartis dans les espaces verts au Sud du 

périmètre d’aménagement et dont les volumes seront rejetés dans le fossé Saint-Paul, exutoire 

naturel du site. 

 

L’intégration paysagère 
 

Les caractéristiques du site :  

- Le paysage ouvert d’une étendue limoneuse principalement agricole dans laquelle chaque 

émergence prend de l’importance, 
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- Une attention particulière à donner aux ouvertures vers le Mont-Ventoux et à l’impact visuel 

des équipements, 

- Un talweg qui conduit les eaux de ruissellement au fossé de Saint Paul et en direction de 

l’Auzon, 

- La composition des « bosquets » qui participent au paysage lointain, 

- La terre, profonde et humide permet d’envisager des plantations ornementales variées. 

 

Préservation des éléments composants le paysage existant :  

L’aménagement du site prévoit la préservation de la trame agricole, avec un réseau viaire et un 

parcellaire basé sur les axes nord/sud – est/ouest.  

Le projet préserve également certaines composantes paysagères existantes à travers la conservation 

de haies bordant le site au Sud mais également au Nord-Est. Le projet prévoit également 

l’enrichissement de ces haies, notamment par la création d’axes paysagers nord/sud. 

Afin de garantir le traitement paysager de la zone, les haies, alignements et espaces verts structurants 

sont prévus sur l’espace public, et non privé.  

La place de l’eau, présente avec le fossé de Saint Paul est renforcées par un système de noues 

donnant également un sens technique (gestion des eaux pluviales) et environnemental aux espaces 

paysagers.  

 

 

Profil paysager des axes nord/sud prévus de part et d'autre de la zone (Source : SAFEGE, Safran 
conception urbaine 2017) 

 

Un traitement paysager des lots sera par ailleurs garanti à travers les cahiers des charges de cessions 

de terrains afin de répondre à un double objectif d’insertion paysagère de qualité et de création 

d’habitats naturels écologiques. 
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Le cours d’eau de Saint Paul, qui passe au sud, sera préservé en l’état comme cela est préconisé par 

le bureau d’études Acer Campestre qui a établi les études faunes-flore ayant permis de définir les 

mesures de préservation et d’évitement telles qu’elles sont intégrées au dossier d’étude d’impact, 

mais aussi de compensation (un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction et 

altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de 

spécimens est prévue. Ce dossier est présenté pour avis au Conseil Nationale de protection de la 

nature). 

 

Des bassins de rétention comme interface paysagère au sud 

L’interface avec les habitations au sud est gérée par une zone verte tampon où seront implantés les 

bassins de rétention des eaux pluviales complémentaires au réseau de noues. Cet espace sera 

paysagé, créant un écran visuel avec les futures activités, et une zone de quiétude pour la faune et la 

flore.  

 

L’organisation du bâti garante de la préservation du paysage 

Le projet établit un rapport privilégié avec l’environnement existant et la topographie du site. Doté de 
perspectives visuelles remarquables sur un massif collinaire et d’une pente Nord-Sud, le projet 
favorise les ouvertures et vues sur le paysage lointain en assurant la conservation des vues vers le 
Mont Ventoux au nord-est. Il garantira des hauteurs modérées et un système de bosquet typique du 
paysage local.  
Les grandes parcelles et grands bâtiments ont été implantés en partie sud du site, donc en partie 
basse, tandis que les petites parcelles ont été implantées en partie haute. Ainsi, cette organisation 
évite les bâtiments hauts émergeants dans le paysage. 

 
Principe de composition architecturale et paysagère (Source : SAFEGE, Safran conception) 

 
L’architecture des projets privilégiera les options dites du développement durable, en particulier les 
bâtiments à faible besoin en apports énergétiques. Les choix permettant une production d’énergie 
renouvelable et son exploitation, directe et par revente, seront à privilégier. A ce titre, l’installation de 
panneaux solaires thermique ou photovoltaïque en toiture ou par système de brise soleil sont admis. 
 
La mise en place d’un réseau hydrologique permettant la bonne gestion des eaux pluviales, en tenant 
compte de l’inondabilité du site, tel que préconisé par la DREAL, a été pris en compte dans le projet. 
Des mesures compensatoires, noues et bassins de rétention paysagers ont été intégrées au projet, 
ainsi que des préconisations sur la préservation d’espaces perméables, afin de ne pas renforcer le 
risque d’aléas. 

 
Le programme  

 
Le projet vise à conforter l’offre sur le territoire et répond à la fois à un besoin foncier pour le territoire 
intercommunal, pour la commune de Mazan et pour les entreprises de la filière construction et BTP.  
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Comme évoqué plus haut, la zone sera donc orientée préférentiellement vers l’accueil d’entreprises 
en lien avec la construction et l’habitat durable.  
Afin de répondre à une demande diverse dans ces domaines d’activités, la programmation de la zone 
est distinguée en différents secteurs : 
 
 Secteur OUEST : Formé de deux grands lots, ce secteur est le lieu de vie du pôle d’activité. Il se 

compose d’un espace consacré à une activité traiteur/restauration accessible tous les midis pour 

les entreprises de la zone et des environs.  

 

Un deuxième espace est lui dédié au village des artisans dont l’objet est à la fois de constituer 

une offre clés en main pour les entreprises de l’écoconstruction en création, mais également 

d’offrir des services communs à l’ensemble des entreprises installées (show-room, lieux de 

rencontre pour entreprises, salles de réunion, permanences de conseil en économie d’énergie, 

financement, développement, …). 

 

Des activités de loisirs et de bien-être sont également ciblées accessoirement dans ce secteur et 

permettraient de faire de l’Espace Economique du Piol un véritable lieu de vie pour les personnes 

qui y travaillent. 

 
 Secteur SUD : composé de grands lots, ce secteur vise à accueillir des projets innovants hors 

métiers de la construction et de l’écoconstruction. Les entreprises du numérique sont les 

principales cibles. L’objectif est d’assurer un rapprochement entre les métiers de la construction 

durable et les entreprises du numérique qui développent de nombreux outils. 

 
 Les secteurs EST-CENTRE-NORD : ces secteurs auront pour cible l’accueil de petites, 

moyennes et grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces 

différentes entreprises de taille et de spécialités différentes dans un même lieu, a pour objectif de 

favoriser des partenariats qui ne pourront se concrétiser et se développer qu’à travers un travail 

d’animation en partenariat avec l’association de zones de Carpensud.  

 

Implantée à Carpentras depuis 20 ans, l’association Carpensud, dont l’activité vise à 

accompagner le développement des TPE, PME et PMI, regroupe aujourd’hui plus de 115 chefs 

d’entreprises adhérents soit environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec 

lequel la CoVe a souhaité développer ces dernières années des actions de développement 

économique et d’animation territoriale. 

 

Zoom sur le village des artisans :  
 
Ce futur lieu témoigne de l’ambition économique et durable. En effet, afin de sensibiliser à la 
démarche d’écoconstruction au grand public et de rendre attractif la zone d’activités, une importante 
démarche publique accompagnera le projet.  
 
Les partenaires professionnels de l’écoconstruction et de l’habitat durable animeront une vitrine de la 
construction durable au travers : 

 un Village des artisans où auront lieu des ateliers, séminaires, formations ou encore 

démonstrations des techniques les plus innovantes. Il s’agira d’un outil de centralité 

permettant l’accueil des fédérations et autres organismes professionnels. Ce village des 

artisans proposera également à de jeunes entrepreneurs des locaux ou ateliers de petite 

taille où les services et équipements communs (parking, sanitaires, salles de réunion, 

d’informatiques, stockage, etc.) seront mutualisés. Les offres de location ou de vente seront 

diversifiées. Le village sera un véritable écosystème dynamique synonyme de succès pour 

l’avenir de l’entreprise artisanale. Il sera enfin composé d’un ensemble de bâtiments 

exemplaires voire innovants portés par un opérateur immobilier. 
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 Une Matériautèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de 

démonstration des caractéristiques techniques et des conditions de mise en œuvre des 

éco-solutions : solution bois, isolation, maison intelligente, avec l’appui d’une base de 

données sur les éco-matériaux. 
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Principe de composition du projet d’aménagement (Source : SAFEGE, Safran conception urbaine 2017) 

 

 
Vue schématique illustrative en 3D de l’Espace Economique du Piol Source  (SAFEGE, Safran conception 

urbaine 2017 – implantations non définitives) 
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Le projet en quelques chiffres 
 
L’ensemble du périmètre de l’opération a été conçu avec un nombre maximal de 22 lots en prévoyant 

des surfaces de lots variant entre 590 à 10 000 m², s’adaptant à la demande des futurs acquéreurs. 

 

La surface totale des parcelles commercialisable est de 56 696 m² 

 

La surface d’emprise au sol maximale représente 34 017 m² 

 

L’ensemble de la voirie, y compris trottoirs et stationnements, a une surface égale à 12 040 m² et les 

espaces verts sont estimés à 21 206 m² environ. 

Les volumes de rétention prévus représentent un total de 3992 m
3
 permettant de compenser 

l’aménagement des 9.9 ha de projet. 

 

 Coûts des travaux d’aménagement (voiries, réseaux, bassins) : 2,8 M€ HT. 

 Coûts d’acquisition : 1,2 M€ HT 

 Coûts d’honoraires : 0,18 M€ HT 

 Autres coûts : 0,15 M€ HT 

Total des dépenses : 4,8 M€ HT 
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III. LES IMPACTS DU PROJET, LES REPONSES 
APPORTEES ET LE CARACTERE D’INTERET 
GENERAL DU PROJET 

 
Le caractère d’intérêt général d’un tel projet d’aménagement s’apprécie d’abord au regard des enjeux 
et objectifs poursuivis. Il convient cependant de prendre en compte aussi les conditions dans 
lesquelles il intervient et les mesures d’accompagnement qui l’entourent, notamment sur le plan 
environnemental et agricole.  
 
Ces conditions et mesures sont décrites dans  une étude d’impact détaillée, produite dans le cadre de 
la procédure d’évaluation environnementale, elle est annexée à la présente notice. 
 
 

III.1 SUR LA STRATEGIE ECONOMIQUE ET 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
Un impact essentiel de ce projet est de permettre à la collectivité compétente de répondre à un besoin 
et un enjeu majeur du territoire intercommunal pour permettre le maintien et le développement des 
entreprises, tout particulièrement celles du secteur de la construction et de l’habitat durable. Ce projet 
permet de poursuivre la démarche de relance d’une stratégie économique structurée portée par la 
CoVe depuis plusieurs années. Ce projet s’intègre dans une offre globale opérationnelle (foncier 
aménagé, immobilier d’entreprises, accompagnement des entreprises, animation du tissu local).  
Par ailleurs, comme cela a été évoqué plus haut, il y a un enjeu sur le territoire pour maintenir les 
activités du BTP comme filière stratégique à accompagner : cette filière est bien présente et 
notamment cette partie Est du territoire intercommunal. Les besoins exprimés par ces entreprises sont 
désormais assez anciens, et le risque est donc de les voir s’installer ailleurs, en dehors du territoire de 
la Cove sur lequel l’offre est de toute façon limitée. On a aussi démontré que pour être pertinent, un tel 
projet doit atteindre un seuil critique d’au moins 10ha pour apporter une réponse adéquate. 
 

Ce projet répond à ces différents axes stratégiques pour la CoVe.  

 

Ensuite, ce projet, en se localisant sur la commune de Mazan, poursuit concrètement la structuration 
d’un aménagement du territoire qui positionne des villes secondaires (Aubignan, Caromb, Mazan, 
Sarrians notamment) comme des centres de proximité (système d’organisation territoriale projeté dans 
le SCOT approuvé, et confirmé dans le SCOT en cours de révision). Il y a lieu de développer des 
projets concrets pour répondre à ce besoin de proximité d’emplois et d’habitats, de services. Et avoir 
ainsi un impact favorable sur le bilan carbone du territoire, au moins en théorie, pour les déplacements 
habitat-travail. Par ailleurs, cette localisation tire parti des atouts de la plaine urbaine comtadine, tout 
en offrant une localisation alternative à la concentration des projets sur la seule commune de 
Carpentras.  
 
La commune de Mazan est aujourd’hui déséquilibrée dans sa structure territoriale faute d’une offre 
d’emplois suffisante. Elle s’est bien développée dans l’offre de logements, se doit également de 
développer du logement social, mais peut encore améliorer son offre d’emplois : ce projet permet de 
répondre. Même si une part des emplois créés ne seront peut-être pas pourvu par les habitants de 
Mazan, un tel projet offre des opportunités supplémentaires évidentes.  
 
Le choix du site permet de répondre à deux critères essentiels : 

- le secteur choisi doit avoir une demande immobilière forte à laquelle il est impossible de 
répondre en l’état actuel des choses,  

- le site retenu doit pouvoir être mobilisé dans un temps relativement court, c’est-à-dire dans les 
deux prochaines années. Il doit donc réunir plusieurs critères comme le fait que la collectivité 
puisse rapidement maitriser le foncier, que les aménagements nécessaires ne nécessitent pas 
de lourds travaux pour répondre aux futurs besoins de la zone, que les enjeux 
environnementaux et paysagers soient minimisés et que les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation puissent être menées dans de bonnes conditions 
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 Il existe une forte demande en foncier et immobilier d’entreprise sur le secteur : 
Sur le secteur EST du territoire comprenant la partie Sud du Ventoux et les Monts de Vaucluse, ce ne 
sont pas moins de 48 demandes non satisfaites qui ont pu être répertoriées entre 2012 et 2017. Cette 
demande équivaut à une surface à bâtir de 12,57 ha et un nombre d’emplois potentiel à créer estimé 
entre 157 et 208 (source base de données FICUS de la CoVe 2012-2017). 

 
Les éventuels départs d’entreprises auxquels pourrait aboutir ce manque de foncier se traduira alors, 
non plus seulement en perte d’emplois à créer, mais aussi en perte d’emplois existant. Et à laquelle il 
faudra rajouter la diminution des recettes fiscales de l’EPCI, notamment via la contribution 
économique territoriale, du pouvoir d’achat et de la dynamique du tissu économique local. 

 
Demandes foncières des entreprises sur le secteur de Mazan 

 
Ces demandes se répartissent ainsi : 1/3 d’entreprises endogènes qui cherchent à se développer, 1/3 
d’entreprises en création et 1/3 d’entreprises exogènes. 
 

 La filière bâtiment y est la principale demandeuse en espace économique : 
 
Sous l’impulsion de la croissance démographique et des besoins en construction ou équipements 
publics induits, la filière bâtiments est particulièrement présente et dynamique dans ce secteur du 
territoire. Pour preuve 60% des demandes d’implantations concernent la filière bâtiment qui fait partie 
des priorités 
 
 
 

Evolution du nombre d’établissements dans le secteur de la construction (période 2007-2014) 

 
Entre 2007 et 2014, ce secteur a gagné 327 établissements (+41% contre +37% pour le Vaucluse sur 
la même période). 
63% des créations concernent les communes de la plaine comtadine. La croissance du nombre 
d’établissements a été également forte dans les secteurs des Monts de Vaucluse et du Ventoux. 
Ce secteur représente 13,1% des établissements dans le territoire du SCoT, contre 11,9 % dans le 
Vaucluse. 
Le secteur de la construction est une composante de la dynamique économique locale porté par les 
besoins de constructions neuves et de rénovation. Il permet d’irriguer tout le territoire. 

 Demande foncière des entreprises sur le secteur de Mazan 
(2012-2017) 

Nombre de demandes  48 

Surface à bâtir 12.57 ha 

Nombre d’emplois à créer 157 à 208 

 
Nb établissement 

2014 

Nb établissement 
secteur Construction 

2007 

Nb établissement 
secteur Construction 

2014 

Evolution 
2014/2007 

% total 
2014 

Plaine urbaine 
comtadine 

4 769 463 670 207 14,0% 

Les Dentelles 
868 59 69 10 7,9% 

Les Monts de 
Vaucluse 

602 64 89 25 14,8% 

Le Ventoux 
1 914 184 258 74 13,5% 

Plateau de Sault 
409 25 36 11 8,8% 

Périmètre SCoT 8 562 795 1 122 327 13,1% 
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Cette dynamique économique que connait la filière bâtiment n’empêche pas la nécessaire transition 
écologique, énergétique et numérique.  
En effet, les normes de construction comme de rénovation, se font de plus en plus contraignantes. A 
cela se rajoute des exigences des particuliers de plus en plus forte quant à la performance et à la 
provenance des matériaux et/ou procédés utilisés. 
Dans cette optique l’apport du numérique est crucial. C’est grâce à ce dernier que tout un chacun 
pourrait disposer d’outils favorisant les matériaux locaux, circuits courts et économie circulaire.  En 
effet, le numérique permet un accès dématérialisé et facilités à l’ensemble des matériaux innovants. Il 
permet aux entreprises de bénéficier de formation pour leur mise en œuvre à distance de type MooC. 
Et pour finir il permet de faciliter la coopération et l’échanges de bonnes pratiques entre 
professionnels. 
 

 Et s’il n’y avait pas de réalisation du projet d’aménagement ?  
 
Une telle question n’est pas que rhétorique et doit permettre d’évaluer aussi cette option d’absence de 
réalisation du projet comme un scénario au fil de l’eau. 
L’impact pour les entreprises ayant déjà déposée une demande pour une implantation serait alors, soit 
une absence d’offre adéquate conduisant à un départ ou une non installation, soit un allongement du 
temps d’attente pour trouver une autre implantation, soit l’obtention d’une solution en dehors d’une 
offre publique structurée.  
La seconde conséquence serait alors un manque d’emplois nouveaux créés sur le territoire. or, on a 
pu voir que le territoire avait une économie déjà fortement résidentialisée, ce qui tendrait à se 
renforcer encore un peu plus. Il se trouve que les élus intercommunaux sont vigilants à maintenir 
autant que possible un équilibre entre population accueillie et création d’emplois pour rester un 
territoire vivant tout au long de la journée et de l’année.  
Le projet de l’espace économique du PIOL, avec d’autres évidemment, contribuent depuis quelques 
temps à redynamiser l’image de ce territoire vauclusien quelque peu dégradée. L’image de Carpentras 
est actuellement en train d’évoluer positivement, et il est important qu’un certain équilibre des projets 
sur tout le territoire, puisse se faire. 
Enfin, une conséquence directe de l’absence d’installation (ou de développement) des entreprises 
pour l’intercommunalité est un manque de dynamisme de ses bases fiscales à l’heure où les marges 
de manœuvre se réduisent. Et l’impact fiscal et économique d’un tel projet ne saurait se mesurer à 
l’aune des seules retombées directes, il faut également considérer toute la dynamique entrainée : 
création d’emplois, donc consommation locale potentielle, implantation d’activités connexes 
éventuelles (sous-traitant, restauration…).  
 

 La commune de Mazan bénéficie d’une attractivité forte et d’un bon niveau 
d’équipements publics : 

 
C’est la troisième commune (après Carpentras et quasiment à égalité de population avec Sarrians) la 
plus importante du territoire. Entre 2007 et 2012 elle a connu une croissance démographique 
soutenue, tout comme l’arrière-pays regroupant le sud du massif du Ventoux et les Monts de 
Vaucluse. 
Elle bénéficie d’un niveau élevé d’équipements publics avec : 

- un des plus importants groupe scolaire du département, 

- le collège le plus important du département en matière de capacité d’accueil, 

- une bibliothèque de 400 m², 

- une crèche d’une capacité d’accueil de 45 places, 

- une salle des fêtes de renommée internationale (la Boiserie). 
 
Il y a donc une cohérence à vouloir faire de la commune de Mazan, un lieu de développement 
économique au travers d’un projet d’aménagement d’espace d’activités et ainsi de créer des emplois à 
proximité de lieu d’habitation et de vie locale. En cela, le projet répond à l’objectif fixé par le SCOT 
approuvé de constituer un réseau de centres de proximité qui viennent soutenir et compléter les 
aménités offertes par Carpentras comme capitale.  
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III.2 QUELQUES PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES 
PHARES POUR EVITER, PUIS REDUIRE ET ENFIN 
COMPENSER 

 
Les impacts environnementaux ont été analysés dans le cadre de l’étude d’impact annexée à la 
présente notice. Aussi, le paragraphe qui suit constitue une synthèse non exhaustive de quelques-uns 
des impacts et des mesures mises en place pour les limiter. Les mesures, et notamment dans l’ordre 
de la séquence « Eviter, puis réduire et enfin compenser » sont présentées avec plus de détail dans 
l’étude d’impact, notamment pour mieux identifier ce qui relève des perturbations provisoires, gérées 
en phase chantier, et ce qui devra être traité dans le long terme. Des obligations de suivi des travaux 
sont notamment prévues.  
 
L’aménagement de ce secteur vient faire évoluer les surfaces naturelles et agricoles vers 
l’artificialisation. En cela, ce projet représente une consommation d’espace, avec pour corollaire la 
suppression de vignes et d’une partie de la végétation présente.  
Le projet intègre la préservation ou la replantation des haies existantes, des espaces libres 
végétalisés sur les parcelles, la constitution d’une haie sur la partie nord-est du projet, le long du 
Chemin du Piol.  
Afin de compenser les impacts sur la faune, notamment sur l’habitat de la chouette chevêche qui est 
perturbé, des mesures de compensation ex-situ ont été mises en place par l’acquisition de foncier 
permettant de recréer ces potentiels habitats.  
Pour ce qui est de la flore, on note notamment la présence de la gagée des champs, protégée, et qui 
nécessite de la déplacer avant d’entamer des travaux.  
 
Ce projet constitue une extension de l’urbanisation qui ne peut éviter la consommation d’espaces 
agricoles et a donc un impact sur l’activité agricole présente sur le secteur. Il n’y a pas d’irrigation sur 
le secteur, cela n’a donc pas d’impact. Le projet n’a pas non plus d’incidences sur le chemin du Piol 
situé en limite nord du secteur, à vocation locale et de desserte agricole du secteur. Il n’y sera apporté 
aucune modification.  
 
Ce projet a pour conséquence une perte d’exploitation temporaire pour la cave coopérative de Mazan 
et la SICA Paysan structures auxquelles l’agriculteur présent avant apportait ses productions. Cet 
impact est limité au regard des volumes totaux collectés par ces deux acteurs et la part des volumes 
en renégociation chaque année pour ces deux structures coopératives. Néanmoins, un travail 
partenarial a été engagé afin de permettre la poursuite du développement de ces filières impactées 
par le projet, à savoir la filière raisin de table et la filière raisin de cuve. 
 
En parallèle, la CoVe maitre d’ouvrage du projet, s’engage à mener des actions de compensation en 
direction des deux structures coopératives impactées. Ces mesures seront détaillées dans le dossier 
d’étude préalable agricole à laquelle la CoVe est soumise, conformément aux articles L112-1-3 et 
D112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime.  
 
L’artificialisation implique aussi des consommations de ressources nouvelles.  
 
Il va y avoir une imperméabilisation du secteur. Sur ce point, le règlement du PLU approuvé prévoit 
une emprise au sol maximal de 60% et s’accompagne d’une part d’espaces verts de 20 %. Les eaux 
de pluie devront faire l’objet de traitement spécifique pour garantir la transparence hydraulique du 
projet et s’assurer qu’il n’y aura pas de source de pollutions potentielles.  

 
Le projet va entrainer des déplacements automobiles et poids-lourds sur le secteur, et donc des effets 

sur le bruit (voir l’étude d’impact et l’étude spécifique conduite) et la qualité de l’air. La RD 942 qui 

passe au droit du projet, permet un accès adapté (capacités suffisantes en matière de gestion des flux 

et rond-point d’accès) à ce secteur d’aménagement. Le projet d’aménagement intègre les mobilités 

douces.   

 

La création d’activités économiques générant de l’emploi sur le territoire, offre une opportunité aux 

habitants de la commune de travailler à proximité de leur lieu de vie, et de limiter ainsi leurs 

déplacements-domicile travail (diminution des émissions de GES).  
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Enfin, l’aménagement du site entrainera une modification du premier plan de lecture du grand 

paysage, aujourd’hui surtout agricole, depuis la RD942. Il modifiera aussi le paysage local car la 

perception de la zone d’activités sera réelle pour les environs.  

L’intégration paysagère du projet est prise en compte à travers un travail sur les prospects de hauteur 

différente et d’aspect extérieur de toiture dans le souci d’une intégration paysagère au site qui soit de 

qualité (notamment pour le respect de la pente nord/sud), d’aménagement d’espaces verts à vocation 

techniques de qualité (les noues de gestion des eaux de pluie). 

Par ailleurs, il faut bien convenir que la zone artisanale actuelle est vieillissante. Le projet dynamisera 

l’existant et donnera une cohérence à l’entrée de ville.  

 

Le volet énergie a fait l’objet d’une étude d’opportunité. Celle-ci avait conclu en la pertinence 
technique et économique de solution mixte intégrant le gaz de ville, la production solaire et l’utilisation 
de pompes à chaleur. En effet au regard des secteurs d’activités envisagés pour ce nouvel espace 
économique, les besoins en chaleur et en rafraichissement sont bien trop faible pour permettre 
l’investissement dans un réseau de chaleur. 
 
Néanmoins, les premiers projets d’entreprises ont changé la donne depuis l’étude d’opportunité. Des 
besoins finalement bien plus important que prévu et des sources de chaleur fatale amène à d’autres 
réflexion et révèlent de nouvelles opportunités. La principale difficulté réside dans le fait que ces 
options d’aménagement sont à intégrer à la maitrise d’œuvre mais sont aussi suspendu à 
l’aboutissement de projets d’entreprises privés.  
 

III.3 LES ATOUTS STRATEGIQUES DU PERIMETRE DU 
PROJET 

 
 Un site en continuité du tissu existant qui bénéficie d’équipements techniques 

existants : 
Le site du PIOL présente un intérêt majeur. Il s’inscrit en continuité d’un tissu économique existant. A 
ce titre, il profite des infrastructures de voirie et de réseaux existantes et ne nécessite donc pas 
d’aménagements supplémentaires aux abords du futur espace économique à aménager.  
 
La présence de cette zone, permet de créer une continuité fonctionnelle. La localisation du site 
bénéficie donc des atouts majeurs de la zone existante et est moins consommatrice en foncier. 
En effet, créer une continuité avec la zone existante par le biais d’une voirie unique permettra : 

- de conserver une cohérence urbaine, 
- de renforcer une polarité économique existante, 
- de conserver une cohérence dans les investissements publics notamment grâce aux réseaux 
existants, 
- de garantir la fonctionnalité du futur espace d’activité grâce à un maillage routier et de réseaux 
suffisamment calibrés déjà existants. 

 
 Une opportunité de requalification pour le site existant : 

Le renforcement de cette polarité économique permettra également la requalification de la zone 
existante afin de redéfinir notamment les usages sur le site. Pour exemple, les espaces de 
stationnements communs initiaux ont été dévoyés en espace de stockage ou en espaces de 
stationnements privatifs. A ce jour, ils ne remplissent plus leur fonction première et génèrent ainsi des 
conflits d’usage. Un travail avec les entreprises existantes a donc été engagé en parallèle du projet du 
nouvel espace économique. 
 

 Un positionnement stratégique en lien direct avec un axe routier structurant du 
territoire : 

Enfin, la situation privilégiée du site en entrée de ville n’impactera pas le centre-ville en matière de 
trafic routier. Le trafic généré sera concentré sur les axes principaux, routes départementales 
notamment, calibrés pour accueillir ce type de fréquences et de véhicules. Dans sa programmation de 
la zone de l’Espace Economique du Piol, la CoVe a maintenu cet atout lié à la proximité des axes 
structurants et la préservation du centre-ville en ne créant aucun accès via le Chemin d’Aubignan. 
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Le trafic engendré par le projet a été estimé selon les ratios proposés par l’ADEME dans la publication 
« Approche environnementale de l’urbanisme, fiches techniques déplacement V1 ». Ainsi, il devrait 
être de l’ordre de 75 véhicules/jour en heure de pointe du matin, et de 53 véhicules/h en heure de 
pointe du soir.  
Concernant le trafic lié aux livraisons et enlèvements de matériaux, donc principalement poids-lourds, 
il peut être estimé à environ 150 livraisons-enlèvement par semaine et par sens pour les activités 
artisanales et négoce, et une 10aine pour les activités tertiaires. Cela représente tous sens confondus 
environ 320 poids-lourds dans la semaine, soit en moyenne une 60aine de camions/jour. Il s’agit d’une 
estimation haute. Comparée aux 10 000 véhicules jours comptabilisés sur la RD942, l’impact sera 
quasi négligeable 
Les trafics générés par l’espace économique ainsi créé se répartiront sur la journée. La RD942 offrant 
encore des réserves de capacité en termes de trafic, il sera naturellement absorbé. 
 

 Un potentiel foncier significatif pour répondre à la demande à un coût acceptable : 
Le site du PIOL permet d’envisager un projet aux dimensions significatives permettant d’apporter une 
réponse quantitative crédible aux demandes en attente depuis de trop nombreuses années. (Pour 
mémoire, la demande avoisine entre 12 ha et 18ha selon les périodes analysées, il est donc pertinent 
et nécessaire de développer une offre foncière significative).  
Par ailleurs, les études programmatives ont permis d’estimer le coût d’aménagement à hauteur de 
214,97€/m², ce qui constitue un cout de revient modéré et compétitif ; donc attractif pour les 
entreprises tout en garantissant au mieux les finances publiques.  
 
En conséquence, le projet de l’Espace Economique du Piol a pour enjeux de répondre à des besoins 
en matière de développement économique et d’équilibre socio-économiques marqués par des 
demandes en foncier à vocation économiques non satisfaites et une filière autour des métiers de la 
construction, du BTP et du numérique à maintenir sur le territoire.  
Le nouvel espace économique créé sur la commune de Mazan dans le secteur du Piol est un projet 
d’intérêt général permettant de répondre aux besoins locaux, par la création à court terme d’une offre 
immobilière diversifiée à vocation économique (immobilier d’entreprise et surfaces à bâtir). 
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IV. ORGANISATION DE LA PROCEDURE ET 
MANIERE DONT L’ENQUETE PUBLIQUE 
S’INSERE DANS LA PROCEDURE 

 

IV.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTENU ET DE 
L’ORGANISATION DES PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES 

 
L’opération d’aménagement de l’Espace Economique du Piol est soumise au processus d’évaluation 
environnementale systématique, par référence à la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R.122-2 
du code de l’environnement. Ce processus d’évaluation environnementale, tel que régi par les 
dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement inclut notamment 
l’établissement d’une étude d’impact et différentes consultations. Cela relève de plusieurs procédures 
règlementaires imbriquées les unes aux autres et constitue de ce fait un contexte réglementaire 
complexe à appréhender. 
 

 La procédure d’évaluation environnementale (étude d’impact du projet) : 
 
Le projet porte sur un périmètre de quasiment dix hectares et permet la création potentielle de plus de 
40 000 m² de surface de plancher. Il entre donc dans le champ d’application de la procédure 
d’évaluation environnementale automatique conformément à l’article L.122-2 du code de 
l’environnement. 
 
Cette étude vise à permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu où il 
est proposé d’intervenir. Elle a aussi pour objectif d’identifier notamment les incidences des 
aménagements projetés sur le milieu naturel et humain, ainsi que sur le paysage, puis d’en évaluer les 
conséquences notables, acceptables ou dommageables en précisant les mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation d’impact. 
 
L’évaluation environnementale est conduite conformément aux articles L.122-1 et suivants du code de 
l’environnement.  
 
Dans ce cadre, il est à noter notamment que le dossier du projet, avec l'étude d'impact, est soumis 
pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet dans les conditions prévues par le code de l’environnement. L'avis de l'autorité 
environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.  
 
Ces éléments du dossier, avec les avis rendus ou la mention d’absence d’avis dans les délais 
réglementaires, sont portés à la connaissance du public, notamment sur le site internet de l’autorité 
compétente. L’étude d’impact du projet avec la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale 
sont eux-mêmes tenus à disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête 
publique. 
 

En effet, le projet ainsi soumis à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une enquête publique 
en application des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Cette enquête 
publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
Le dossier, ainsi soumis à enquête publique, comprend notamment, les pièces du projet, l'étude 
d'impact et son résumé non technique ainsi que les avis requis sur le projet. 

 
A l’issue de l’enquête, l’évaluation environnementale doit faire l’objet d’une déclaration de projet, par 
l’organe délibérant de la CoVe en tant que maître d’ouvrage. 
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 La procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 
 
Le projet de création du nouvel espace économique engendre des modifications des rejets des eaux 
pluviales sur un bassin versant de plus de vingt hectares. Le projet est ainsi soumis à dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dont les dispositions relèvent de la rubrique 2.1.5.0 de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement. 
 
Le dossier est soumis à enquête publique obligatoire et permettra de présenter les incidences du 
projet sur les eaux souterraines, superficielles et les mesures associées. 
 
Cette procédure déclenche le regroupement du dossier en autorisation environnementale unique. 
 

 La procédure de demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats 
d’espèces protégées : 

 
Dans le cadre de la réalisation de l’évaluation environnementale (étude d’impact), une étude faune 
flore a été engagée sur plusieurs périodes. Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs 
espèces présentes sur le site dont des espèces protégées. 
 
A ce titre et en raison d’impacts résiduels sur de telles espèces, un dossier de demande de dérogation 
à l’interdiction de destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, 
capture et déplacements de spécimens, doit être déposé conformément aux articles L411-1 et L411-2 
du code de l’environnement. 
 
Le dossier de demande de dérogation présente : 

- les relevés effectués qui ont permis l’identification des différentes espèces, 
- l’évaluation des impacts sur les espèces, 
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées, 
- les mesures de gestion proposées en phase chantier et en phase d’exploitation. 

Il développe également la justification du projet, comme prévu dans les dispositions de l’article L.411-2 
4° du code de l’environnement.  
 
Le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) sera consulté pour avis dans le cadre de 
l’instruction du dossier de dérogation. 
 

 La fusion des procédures en une procédure unique : l’autorisation environnementale 
 
Considérant que le projet est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, il entre dans le cadre du 
nouveau régime de l’autorisation environnementale prévu par les articles L et R.181-1 et suivants du 
code de l’environnement. L’autorisation environnementale permet une simplification de la procédure 
au titre du code de l’environnement par le regroupement de plusieurs procédures portant sur le même 
projet. Il intègrera en l’occurrence, outre la demande d’autorisation au titre des installations, ouvrages, 
travaux du projet relevant de la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau (art. L. 214-3, I du code de l’environnement), la demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et 
déplacements de spécimens (art. L. 411-2, 4° du code de l’environnement). 
L’étude d’impact du projet d’aménagement est comprise dans le dossier réglementaire de demande 
d’autorisation environnementale unique.  
 
Cette procédure est diligentée par le Préfet en tant qu’autorité administrative compétente et soumis à 
enquête publique. En effet, à la suite d’une première phase d’examen, la demande d’autorisation est 
soumise à enquête publique selon les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement.  
 
 

 l’étude préalable et mesures de compensation collective agricole 
 

Portant sur un périmètre de 9.9 hectares, le projet rentre dans le cadre de l’article L112-1-3 du code 
rural et de la pêche maritime :  
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« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 
importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une 
description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, 
l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets 
négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider 
l'économie agricole du territoire. 

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.» 

 

Le projet de création d’un nouvel espace d’activités économique engagé par la CoVe répond aux trois 
conditions portant obligation de réalisation d’une étude agricole, à savoir : le projet est soumis à 
évaluation environnementale au titre du code de l’environnement, le projet concerne des terrains qui 
étaient affectés à une activité viticole il y a moins de trois ans, la surface du projet est supérieure à un 
hectare. 

 

Cette étude est en cours de finalisation. Conformément à l’article D.112-1-19 du code rural et de la 
pêche maritime, elle comprendra :  

- une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;   

- une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné,  

- l'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle 
intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des 
impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

- Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet 

- Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur 
mise en œuvre.  

 
L’étude préalable est adressée par le maître d’ouvrage au préfet qui a 4 mois formuler un avis. Dans 
ce laps de temps, le Préfet transmet à la CDPENAF pour examen qui a quant à elle, deux mois pour 
émettre son avis.  
 
 

 La déclaration de projet : 
 
Considérant que le projet de l’Espace Economique du Piol est soumis à évaluation environnementale 
(étude d’impact), il doit également faire l’objet d’une déclaration de projet dont les dispositions relèvent 
de l’art L.126-1-1 I du code de l’environnement.  
 
La déclaration de projet vise pour la collectivité compétente, à motiver et à affirmer le caractère 
d’intérêt général de l’opération envisagée une fois que tous les avis et consultation ont été recueillis. 
Le moyen d’expression de l’avis du public prend la forme d’une enquête publique diligentée par la 
CoVe en tant qu’autorité administrative compétente.  
 
Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, à l’issue de l’enquête publique, la CoVe 
en tant que personne publique responsable du projet, doit elle-même se prononcer, par déclaration de 
projet, sous forme de délibération motivée, sur la justification de l’intérêt général de l’opération 
projetée et indiquera notamment comment il a été tenu compte des préconisations et des avis émis 
sur le dossier et des résultats de l’enquête publique.  
 

 
 La procédure de permis d’aménager : 

L’Espace Economique du Piol sera aménagé en régie dans le cadre d’un permis d’aménager de 
lotissement pour un projet représentant une superficie globale de 9.9 hectares, avec une emprise 
foncière maximale de 34 017 m² et un nombre de lots maximal de 21. Au stade actuel, la demande de 
permis d’aménager n’a pas encore été déposée. 
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La délivrance d’un permis d’aménager de lotissement est nécessaire pour la réalisation d’une 
opération qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à 
plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, conformément à l’art R.421-19 du code 
de l’urbanisme. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la 
charge du lotisseur. 
 
Ce dossier sera déposé auprès de la commune de Mazan, lieu où la construction est projetée.  
 
Le dossier de permis d’aménager sera déposé ultérieurement, à l’issue de la phase d’enquête 
publique et suite à la délibération de déclaration de projet de la CoVe. 
 
le dossier d’enquête publique comporte d’ores et déjà les éléments essentiels de ce dossier 
réglementaire. A ce titre, il est rappelé que lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête 
publique dans les conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête 
indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête 
au titre du permis de d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la 
clôture de l'enquête (art. R. 423-57 du code de l’urbanisme). 
 

 Une enquête publique unique conduite par le Préfet  
 
Le projet fait donc l’objet de deux enquêtes publiques. Conformément à l’article L. 181-10 du code de 
l’environnement, dès lors que le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il 
est procédé en principe à une enquête publique unique, laquelle est ouverte et organisée par l’autorité 
administrative compétente. Par ailleurs, il incombe alors à celle-ci de saisir pour avis les collectivités 
territoriales et leurs groupements intéressés par le projet au titre de l’évaluation environnementale.  
 
En l’occurrence, cette enquête publique sera organisée et ouverte ici par le Préfet, dans le cadre d’une 
enquête publique unique portant à la fois sur le projet soumis à évaluation environnementale et sur la 
demande d’autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-10 du code de 
l’environnement. 
 
Par conséquent, le Préfet de Vaucluse présente à l’enquête publique, les différents dossiers 
règlementaires liés au projet de l’Espace Economique du Piol et préparatoires aux décisions prises à 
l’issue de l’enquête publique unique : 
 

 un dossier d’autorisation environnementale unique : 
1) une base de présentation commune : 

o une note de présentation non technique 
o des éléments graphiques 
o l’étude d’impact du projet 

 
2) un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
3) un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction et 

altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements 
de spécimens. 

 

 un dossier lié à l’intérêt général du projet: 
1) une notice de présentation du projet 
2) un dossier de présentation du permis d’aménager 

 
 

IV.2 LES SUITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE ET LA 
DECLARATION DE PROJET 

 
En référence à l’article L.126-1 du code de l’environnement, aux termes de l’enquête publique, 
l’établissement public responsable du projet, soit ici la CoVe, se prononce par une déclaration de 
projet prenant la forme d’une délibération du conseil de communauté. 
Ainsi, la déclaration de projet fait suite à une enquête publique portant sur le projet soumis à étude 
d’impact et prend en considération les résultats de l’évaluation environnementale. 
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Le Préfet prendra donc en parallèle et suite à l’enquête publique unique, un arrêté d’autorisation 
environnementale. 
 
 
 
Art L126-1 du code de l’environnement : 
« La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La 
déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et 
des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L.122-1 
et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des 
principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des 
résultats de l’enquête publique… ». 
 

 En synthèse, les décisions adoptées au terme de l’enquête et autorités compétentes :  
 
Le projet de l’Espace Economique du Piol nécessite l’obtention de plusieurs décisions au titre de 
différents codes (environnement, urbanisme) : 
 

 Un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale à l’issue de l’enquête publique portant 
sur :  
 
 Les dérogations au titre de la règlementation des espèces protégées, prononcées par 

arrêté préfectoral après avis du Conseil National de Protection de la Nature, 
 

 Une autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques prononcée par arrêté 
préfectoral pour permettre la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et des 
ouvrages hydrauliques pour le rétablissement du réseau hydraulique et la protection de la 
ressource en eau, 

 

 Une délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Ventoux 
Comtat Venaissin prenant la forme d’une déclaration de projet, 

 

 Un dépôt du dossier de demande de permis d’aménager. 
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PIECE 2-1  
 

Présentation des éléments du futur permis 
d’aménager du projet de lotissement de 

l’espace économique du PIOL  
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Introduction  
 
Dans le cadre de l’enquête publique unique et afin que le public soit suffisamment informé du projet, il 
y a lieu de présenter également plus en détail le projet de lotissement de l’espace économique du 
PIOL qui fera l’objet d’un dépôt d’une demande de permis d’aménager. Les éléments présentés ci-
après sont encore provisoires et susceptibles d’évoluer au regard des avis émis et recueillis.  
 
 

I. Le plan de situation  
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II. La notice de présentation  
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III. L’état des lieux  
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IV. A - Le plan de composition  
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B - Plans de plantations 
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C - Plan d’implantations : lots périphériques 
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D - Plan d’implantations : lots centraux 

 

E- Plan d’implantations : lot n°5 
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F- Dispositif de portail 
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V. Les différentes vues, coupes et 
photographies  

 

 
A - Coupes 
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B – Photographies 
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VI. Le programme et les plans des travaux  
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VII. Hypothèses d’implantation des 
bâtiments  
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Plans des divers réseaux 
 
A - Plan des réseaux humides 
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B - Plan des réseaux secs 
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VIII. AXONOMETRIE 
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IX. Le projet de règlement  
A : Règlement du lotissement 
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B : Règlement architectural et paysager 
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X. L’étude d’impact 
 
Comme cela a été expliqué à plusieurs reprises dans le présent dossier, le projet d’aménagement de 
l’espace économique du PIOL est effectivement soumis à évaluation environnementale du fait de ses 
caractéristiques. L’étude d’impact est disponible en annexe du présent dossier. Les avis qui auront pu 
être émis seront intégrés au dossier de permis d’aménager au moment de son dépôt pour instruction 
par la commune de Mazan.  
 
Voir pièce jointe  


