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 OBJET DE L’OPERATION  1-

 LE CONSTAT 1.1

La RD 900 traverse d’Ouest en Est le département et permet la liaison entre Avignon, Apt et le 
département des Alpes de Haute-Provence. Elle constitue un axe structurant et a pour 
fonction de desservir la banlieue Sud-Est d’Avignon, la plaine agricole du Comtat, les sites 
touristiques du plateau du Vaucluse (Fontaine de Vaucluse, Gordes), de la montagne de 
Lubéron (Oppède-le-Vieux, Bonnieux) et le Parc Naturel Régional (PNR) du Lubéron. 
Le PN15 se situe sur une section comprise entre le carrefour à l’ouest avec la RD938 dit « des 
glaces » et la RD 24 à l’Est. 
Le tronçon de RD900 impliqué par le projet se caractérise par la présence de nombreux 
carrefours avec des voiries communales et départementales ainsi que de multiples accès 
riverains. 
 
 

Figure 1: Situation géographique du PN15 
 

 

 OBJECTIFS DU PROJET 1.2

Le PN15 au niveau de la RD 900 constitue l’un des passages à niveau dangereux du 
département compte tenu de la fréquentation de la route notamment en période estivale. 
La politique du Département est de traiter ces passages à niveau afin d’offrir aux usagers de 
la routes une meilleure sécurité dans les déplacements. 
L’objectif est donc d’éliminer tout croisement d’une voie ferrée et d’une route. Il s’agit donc 
de remplacer ces passages à niveaux par des ponts routes notamment et ainsi éliminer tout 
risque de collision avec un traine et éviter les ralentissements / bouchons sur la route 
départementale.  
 
Depuis de nombreuses années, le Département de Vaucluse s’efforce de moderniser et de 
sécuriser la RD 900 par une meilleure adéquation avec ses usages (aménagement du 
carrefour des Glaces, traversée du hameau des Vignières, carrefour du Four à Chaux,…). 
 
L’opération nécessaire de suppression du passage à niveau n° 15 présente l’opportunité de 
poursuivre cette politique de mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et le 
chemin du Grand Palais. 
 

 

 LES SOLUTIONS ENVISAGEES 1.3

Même si le nombre de solutions était limité, plusieurs variantes ont été envisagées. Elles sont 
présentées en détails en pages 15 et suivantes.   
 

Figure 2: Esquisse des solutions envisagées pour la déviation du PN15 
Source : IGN ; Dossier cadrage préalable CG84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maintenir le Statu quo : la variante 0 consiste à ne rien faire. Pour des raisons de sécurité cette 
solution ne peut être conservée. 

• La dénivellation par-dessous : faire passer la RD 900 sous la voie ferrée serait très contraignant 
et très couteux ; l’obstacle majeur est celui de la nappe phréatique et le risque d’inondation ; 
le Département l’a donc écartée,  

• Aménager une dénivellation du PN sur place : La présence proche du PN15 de plusieurs 
habitations et le maintien nécessaire des circulations routières et ferroviaires pendant les 
travaux ne permettent pas d’envisager cette variante. Le Département l’a donc écarté ;  

• Variante 1 (Nord) : cette variante consiste à franchir la voie ferrée par un aménagement neuf 
au Nord de l’actuel RD900 et du PN15. 

• Variante 2 (Sud) : Cette variante consiste à franchir la voie ferrée par un aménagement neuf 
au Sud de l’actuel RD900 et du PN15.  
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 LE CHOIX DU DEPARTEMENT  1.4

L’aire d’étude est marquée par une exploitation agricole assez intensive avec de forts investissements 
notamment au Sud de la RD 900 et la présence d’un habitat dispersé mais  plus nombreux au Sud. Le 
paysage très caractéristique de la plaine Comtadine et l’eau méritent attention. Enfin, les enjeux liés à 
la biodiversité restent limités. 
 
Il apparait clairement que la présence plus nombreuse d’habitations riveraines au Sud de la RD 900 
incite à privilégier la variante de tracé Nord moins impactante pour l’habitat. 
 
L’analyse comparative des deux variantes vis-à-vis de l’agriculture montre que les incidences sont plus 
accentuées sur la variante Sud. 
 
Si vis-à-vis des enjeux liés au paysage, à la biodiversité et à l’eau, les deux tracés ont des effets assez 
similaires, les incidences de la variante Sud sont nettement plus marquées pour l’habitat et 
l’agriculture. Pour ces raisons, il est donc préférable d’opter pour la variante de tracé neuf par le 
Nord. 
 

La solution Nord a été retenue pour toutes ces raisons 

 

 
Au regard des principaux enjeux identifiés, le tableau ci-après permet de comparer globalement 
deux états futurs (2038) sans ou avec aménagement. La situation aménagée s’entend selon la 
variante retenue (tracé neuf au Nord). Ses effets sont qualifiés après bénéfice des mesures 
d’évitements, de réductions et de compensation adoptées. 
 

Tableau d’analyse globale :  
 

Item 

Situation Future 

Sans Aménagement Avec Aménagement 

 

Infrastructures de 
transport 

Sécurité des usagers en 
transit (train & route) 

  

Confort d’usage              
& lisibilité 

  

Habitat  
& 

Cadre de Vie 

Bati & Urbanisme   

Niveau Sonore   

Sécurité des accès 
riverains 

  

Activités 
 économiques locales 

Agriculture   

Sécurité des accès 
agricoles 

  

Milieu naturel, faune/flore   

Contexte Physique 

Eau   

Risques Naturels   

Paysage   

 
 

Légende : Les niveaux d’effets 
 

Niveau d’Effet  Code couleur 

Positif, Amélioration  

Aucun ou faible  

résiduel non significatif  

Dégradation, Nuisance significative  

Nuisance importante  
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 DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT 2-
 

Figure 3: Profil en travers en section courante 

 

 SOLUTION TECHNIQUE 2.1

 
La voie routière doit impérativement passer entre deux caténaires.  
La solution d’aménagement envisagée sur 2 200 m  pour la suppression du passage à niveau 
n° 15 et la mise en sécurité de la RD 900 entre le carrefour des Glaces et le chemin du Grand 
Palais comprennent donc d’Ouest en Est : 

• Le recalibrage de la RD 900 sur 600 m depuis le carrefour des Glaces jusqu’au 
tracé de franchissement du PN 15, 

• La suppression du PN 15 nécessitant la réalisation d’une voie nouvelle au Nord du 
PN15 actuel. Sur 1600 m (meilleur compromis d’aménagement au terme de 
l’analyse comparative effectuée), 

• La sécurisation des échanges entre la RD 900, la RD 24 Sud et les chemins du 
Grand Palais, des Mulets et des Dames Roses, par la création d’un carrefour de 
type giratoire. 

 
Les principales caractéristiques de cette solution d’aménagement sont les suivantes : 

• Longueur de chaussée recalibrée à l’Ouest : 600 m  à l’Est 
• Longueur de chaussée neuve : 1600 m, 
• Largeur 13,00 m dont 7 m circulée 

Ouvrage de franchissement de la voie ferrée : 
• Longueur  de 31 m, 
• Largeur de 14 m, 
• Hauteur libre sous ouvrage de 5,80 m, 
• Rampes de 350 m de largeur de part et d’autre. 

 
L’actuel passage à niveau sera condamné et la RD 900 actuelle sera utilisée pour le seul 
raccordement des habitations et voies riveraines.  
 
L’aménagement sera également accompagné par :  

• La mise en place de dalots de transparence hydraulique sous le remblai Est de 
l’ouvrage, 

• La mise en place d'une conduite circulaire de transparence hydraulique sous le 
remblai Ouest de l’ouvrage, 

• Le rétablissement de certains accès aux particuliers au moyen de contre-allées, 
• La création de bassins de rétention, 
• Des mesures d’insertion environnementale, 
• La modification des équipements ferroviaires (caténaires) et mise hors service du PN 

existant.  

 

Figure 4: Coupe fonctionnelle de l'ouvrage de franchissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

 

 

Aménagement neuf pour la déviation du PN15 sur 1 600 m : 
 
Cet aménagement est estimé à 12 millions d’euros HT. 
Ce montant représente l’ensemble des travaux entre les deux abouts de rampes. Il couvre 
par ailleurs : 
 

- Les acquisitions foncières de la future RD900 
- Les voiries de la future RD900, au-delà des abouts de rampes Est et Ouest, entre la 

voie communale « Chemin de la Grande Bastide » à l’Ouest, et des voies 
communales « Chemin des Dames Roses » et « Chemin des Mulets » à l’Est. 

- Le carrefour d’accès à la future RD900, située à l’Ouest de l’actuel PN, ainsi que 
toutes les contre-allées. 

 
 

Recalibrage de la RD900 sur 600m à l’Ouest : 
 
Ce recalibrage est estimé à 2 millions d’euros. 
Ce montant représente l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité de 
chaussée aux dimensions d’une chaussée de voirie structurante à savoir : 

- 2 voies de 3,50 m ; 
- 2 accotements revêtus de 1,75m ; 
- 2 bernes de 1,25 non revêtues. 

 
 
Le montant total des travaux est donc estimé à 14 millions d’euros. 
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Transparence hydraulique 
 
Une étude hydraulique réalisée par le bureau d’études Aquabane a permis de mettre en avant les 
contraintes hydrauliques et de définir les aménagements à réaliser afin d’assurer la transparence 
hydraulique du projet. 
 
Au global, les ouvrages  hydrauliques permettent de laisser passer une crue de référence du Calavon 
sans augmentation de la ligne d'eau. 
 
A noter que tous les canaux ou fossés interceptés par le projet seront rétablis. 
 

 RECHERCHE DE LA MEILLEURE INTEGRATION DANS LE SITE 2.2

 
Les études réalisées parfois dès la phase préliminaire sinon lors de la présente étude d’impact ont visé 
au  respect de l’environnement  à la prise en compte des enjeux de préservation environnementale 
et à mettre en place si nécessaire des mesures spécifiques pour l’environnement et le paysage.  
 
Ainsi les dispositions suivantes ont été prises : 
 

• Dès les premières investigations de terrain, des zones à  enjeu écologique se sont dégagées 
sur l’aire d’étude. Un travail a donc été mis en œuvre afin de définir un projet en accord 
avec les contraintes environnementales. Cette méthode de travail a donc contribué à 
supprimer plusieurs impacts sur le milieu humain et agricole. 

• Ajustement du calendrier de travaux en fonction des cycles de vie de la faune, 
• Réduction  au maximum de l’emprise chantier, 
• Assistance environnementale du maitre d’ouvrage par un écologue expérimenté, 
• Synthèse des mesures et des dispositifs avant le commencement des travaux, 
• Suivi des travaux par le maître d’ouvrage, 
• Limitation des perturbations pendant les travaux et respect les calendriers culturaux, 
• Reconstitution des fossés enherbés, 
• Aménagement des abords des bassins de rétention, 
• Mise en place d’une gestion raisonnée des abords de routes, 
• Vérification des arbres remarquables et de la présence de Chiroptères, 
• Recommandations sur les principes d’aménagement paysager vis-à-vis de la faune et de la 

flore,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conservation de la transparence hydraulique du projet vis-à-vis de la zone inondable du 
Calavon, 

• Rétablissement des écoulements interceptés par le projet, 
• Rétentions des eaux de chaussées avant rejet, 
• Réduction de la pollution des eaux de surfaces, 
• Reconstitution du potentiel de linéaire de haies brise-vent, 
• Rétablissement des accès aux parcelles agricoles, 
• Rétablissement des réseaux d’irrigation, 
• Mesures individuelles pour le foncier, 
• Mise en place d’écrans acoustiques, 
• Traitement architectural de l’ouvrage et du talus à proximité des habitations, 
• Maintien de l’alternance du paysage ouvert et fermé, 
• Préservation des motifs paysagers dans le traitement des dépendances vertes du projet 

(haies, végétation naturelle aux abords des bassins de rétention…) 
 
Ces dispositions conduisent à des impacts résiduels non significatifs.  
 
  

Figure 5: Coupe en long de l'ouvrage  
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 ETAT INITIAL  3-
 

 LES ENJEUX  3.1

 
Les  enjeux sont essentiellement : 

• fonctionnels liés aux objectifs du projet en termes de circulation routière et de sécurité, 
• environnementaux porteurs de  la valeur du territoire au sens large ; ces enjeux doivent être 

hiérarchisés. 
 

3.1.1 Enjeux fonctionnels 
 
On retiendra les enjeux fonctionnels suivants : 

• Sécuriser le franchissement de la voie ferrée, 
• Maintenir la circulation pendant la phase de travaux, 
• Restaurer la transparence hydraulique de l’aménagement et de l’ouvrage de 

franchissement, 
• Maintenir l’accès aux riverains et exploitations agricoles, 
• Préserver le système d’irrigation. 

 

3.1.2 Enjeux environnementaux et contraintes pour la conception 
 
L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial mettent en avant des enjeux 
sur les aires d’étude.  Ces enjeux imposent au concepteur  de prendre des dispositions particulières.  
 
Rappel de définition : 

• Enjeu : composante physique, naturelle, socio-économique ou paysagère du territoire 
susceptible d’être affectée, dégradée, détruit ou au contraire valorisée, bonifiée  par le 
projet étudié 

• Contrainte : il s’agit de la traduction de l’enjeu en niveau de difficulté pour le concepteur de 
l’ouvrage. A noter qu’il n’y a pas toujours de lien entre le niveau de l’enjeu et l’importance de 
la contrainte. 

 
Les enjeux et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle de valeur associée à un code 
couleur : 
 

Niveau d’importance Code couleur 

Aucun ou faible  

Moyen  

Important ou assez fort  

Fort  

Très fort  

 
 
Le tableau p. 8 fait état des enjeux de l’aire d’étude, de la sensibilité de celle-ci vis-à-vis du projet et 
des contraintes de conception  à respecter. 
 
On retiendra les enjeux majeurs suivants : 
 

• Le risque inondation : l’aire d’étude est soumise principalement aux risques d’inondation 
provoquées par les remontées de nappes, les ondes de submersion en cas de rupture de 

barrages et  au débordement des cours d’eau. Les inondations devront être prises en compte 
dans la conception de l’ouvrage de franchissement notamment. 

• Les milieux naturels : Dans l’ensemble, la zone d’étude est peu favorable à l’expression d’une 
diversité spécifique intéressante. Seuls six secteurs, dont trois sont situés au sein de l’aire 
d’étude fonctionnelle, ont été identifiés comme relevant d’un enjeu modéré. En effet, ils 
correspondent entre autres aux secteurs au sein desquels des arbres remarquables ont été 
identifiés, à espace agricole extensif (vergers et cultures) avec bande de végétation 
spontanée mêlé à quelques friches favorables notamment à la Chevêche d’Athéna 
(reproduction avérée) et à la Huppe fasciée, ainsi qu’à une zone humide mais à caractère 
dégradé. Par ailleurs, quatre canaux à végétation immergée eutrophe à Potamogeton 
pusillus présentent un niveau d’enjeu modéré. Toutefois, la majorité de l’aire d’étude présente 
un niveau d’enjeu faible au regard des espèces contactées et de leur utilisation du site : 
chiroptères en chasse, amphibiens et reptiles. 

• L’habitat : Les abords des projets recensent une trentaine d’habitations. Leur protection 
contre les nuisances du projet dépendra du choix de la variante retenue et des solutions 
techniques envisageables contre le bruit ; l’obligation réglementaire devra être respectée. 

• L’agriculture : L’enjeu est la préservation des exploitations agricoles existantes et de leur 
compétitivité. Au premier chef figure la sauvegarde d’ espaces cultivables viables et des 
circulations  agricoles. 

• Les infrastructures de transport : La RD 900 et la voie ferrée constituent un fort enjeu pour le 
territoire. Il faut veiller à leur maintien, à leur sécurisation et à la possibilité d’augmenter le 
trafic notamment en ce qui concerne la voie ferrée. Il faut également veiller au maintien du 
trafic en période de travaux. 

 

3.1.3 Les interrelations entre les éléments de l’environnement  
 
Dans le domaine de l’environnement, les interrelations entre les êtres vivants et leur milieu sont 
permanentes et fortes. De même les activités humaines sont indissociables de l’environnement naturel 
c'est-à-dire de la biodiversité ordinaire même si parfois certaines activités humaines ne sollicitent 
qu’indirectement les ressources de l’environnement. Une analyse exhaustive de ces interrelations n’est 
donc pas possible et reste illusoire. Nous nous sommes intéressés aux plus caractéristiques d’entre elles. 
Il en ressort au moins deux qui sont décrites ci-dessous : 
 
L’agriculture a une emprise majeure sur les paysages de la plaine comtadine en particulier de par le 
maillage dense de haies brise vent, la culture des parcelles et le réseau d’irrigation. 
 
Le trafic routier détermine le niveau de nuisances envers la population riveraine.   
 

 SCENARIO DE REFERENCE SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 3.2

Le scénario  de référence correspond à la projection de l’état initial à un horizon donné en y intégrant 
les évolutions probables de l’environnement. L’horizon choisi pour la projection est celui retenu pour 
l’étude de trafic1 et l’étude acoustique à savoir 2038. 
 
A cet horizon le trafic devrait croitre de 14 % pour passer de 14 000 véh/J à 16 000. Cela n’aura que 
peu d’effet sur les composantes de l’environnement outre l’augmentation des nuisances le long de la 
RD 900. L’urbanisation ne devrait pas modifier le paysage de la plaine car les documents d’urbanisme 
en vigueur actuellement affirment la vocation agricole de la plaine. Le mitage agricole par l’habitat 
isolé ne devrait pas croitre de façon importante. L’agriculture devrait rester très présente.  
 

Le scénario de référence à l’horizon 2038 ne devrait pas être très différent de l’état initial 
observé aujourd’hui. En effet, à l’exception du trafic qui devrait légèrement augmenter, ni le 
développement urbain, ni les activités humaines, notamment l’agriculture, ni l’activité 
touristique ne devraient modifier les composantes environnementales et paysagères de 
l’aire d’étude rapprochée.    

                                                        
1 Rapport Grontmij Ascode (poste P8 – rapport ABML 13-385 du 11/04/2014) 
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Tableau 1 : Tableau de synthèse de l'état initial 
 

 

Item Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude 
Niveau de difficulté de prise en compte 

des enjeux  dans la conception 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Topographie et 
relief 

La zone d’étude présente un relief peu mouvementé : enjeu faible. 

Se référer toutefois à l’item « paysage » pour l’inscription de l’infrastructure nouvelle dans la plaine Comtadine 
Faible 

Géologie Le projet se situe sur des formations d’alluvions récentes qui ne représentent pas un enjeu particulier. 

Faible, la géologie du secteur n’est pas 

problématique. A l’exception du caractère 

humide de certains secteurs. 

Les masses d’eau 
souterraines 

Il n’existe pas de captages destinés à la consommation humaine à proximité du projet. 

Toutefois, de nombreux captages agricoles sont présents et ils représentent ainsi un enjeu fort. 
La protection des masses d’eau souterraines représente un enjeu assez fort 

Moyen : les captages agricoles sont à prendre 

en compte dans le choix des tracés (mesure 

d’évitement) et dans la maitrise des rejets de 

plateforme. 

Les masses d’eau 
superficielles 

Au même titre que les masses d’eau souterraines, la protection des masses d’eau superficielles représente un enjeu assez fort bien que les cours d’eau 

« naturels » soient absents 
Moyen : maitrise des rejets de plateforme. 

Sites et sols pollués Pas de contraintes particulières liées aux sites et sols pollués faible 

Risques naturels 
Les aires comprises à l’intérieur des fuseaux d’études sont soumises principalement aux risques d’inondation provoquées par les remontées de nappes, 

de rarrissimes mais toujours possibles ruptures de barrages  et  de débordement des cours d’eau : enjeu fort. 

Fort, les inondations devront être prises en 

compte dans la conception de l’ouvrage de 

franchissement de la voie ferrée notamment. 

Qualité de l’air 

Sur l’aire d’étude, le caractère peu industrialisé et peu urbanisé ainsi que la bonne ventilation par les vents, fait que la qualité de l'air y est 
globalement excellente. 

Toutefois la proximité d'infrastructures routières présentant un fort trafic est à prendre en compte vis-à-vis des zones d’habitations proches : enjeux 

important. 

Important (bien que situation pré-existante) 

Ressources en 
matériaux de 
construction 

Le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse, arrêté le 20 janvier 2011,  recense 2 gisements assez éloignés du  secteur d’étude : enjeux faible. Faible 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 

Zonage du 
patrimoine naturel 

L’aire d’étude est incluse au sein d’un seul périmètre de protection, le PNR du Luberon bien que l’aire d’emprise se situe à la marge de ce dernier. Elle 

est localisée par ailleurs à 1 km du site Natura 2000 le plus proche. Compte tenu de cette distance et du projet envisagé, la réalisation d’un formulaire 
simplifié des incidences Natura 2000 est conseillée (sous réserve de l’avis de l’Autorité environnementale). 

Faible 

Faune 

INVERTEBRES : aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de l’aire restreinte. 

Faible 

AVIFAUNE : Deux espèces à enjeu, la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et le Milan noir (Milvus migrans) ont été observées au sein de l’aire 

d’étude fonctionnelle. Concernant la Chevêche d’Athéna, il s’agit de deux individus chanteurs entendus lors des écoutes crépusculaires au niveau 

des lieux-dits « la Grande bastide » et le « Grand Palais ». 

REPTILES ET AMPHIBIENS : Seule une espèce, présentant un enjeu régional à minima modéré, a été détectée sur la zone d’étude et fait l’objet d’une 

monographie dans cette partie. Les autres espèces ne présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 

MAMMIFERES DONT CHIROPTERES : Seule une espèce avérée, présentant un enjeu à minima modéré, a été détectée sur la zone d’étude et fait l’objet 

d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces ne présentent pas de patrimonialité mais sont protégées au niveau national. 

Flore La présence d’aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été décelée au sein de l’aire d’étude. Nulle 

Habitats naturels et 
semi naturels 

Un seul habitat naturel remarquable a été recensé sur l’aire d’étude correspondant La végétation immergée des fossés utiles à 
l’irrigation est rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire des rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (code EUR : 
3150 - déclinaison élémentaire n°4). L’état de conservation de cet habitat est assez médiocre sous l’effet du curage mécanique des 

roubines, réalisé périodiquement sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Il n’existe pas de zone humide de grande ampleur sur le site. Une seule zone humide est décelée dans la partie ouest du site 

occupant une faible surface (0,5 ha). Le principal intérêt cette zone humide concerne sa fonction biogéochimique. Toutefois, cette 
dernière est dégradée par les usages actuels en cours et présente de fait un intérêt limité. 

Faible 
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Item Niveau d’enjeu dans le fuseau d’étude 
Niveau de difficulté de prise en compte 

des enjeux  dans la conception 

Continuités 
écologiques 

Le projet ne concerne aucun corridor écologique ou espaces naturels de grande richesse identifiés dans le cadre du SCoT. Seule 
l’aire d’étude fonctionnelle est limitrophe à un corridor écologique à conforter. 
Le projet s’inscrit au sein d’un paysage homogène dominé par l’agriculture intensive limitant de fait la diversité écologique de la 
zone. Toutefois, un maillage dense de haies plurispécifiques, de canaux et de fossés agricoles sont présents sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Ces différents réseaux structurent le paysage de la plaine et de nombreuses espèces vivent et transitent à la faveur de ces 
linéaires boisées et aquatiques. 

Faible 

PATRIMOINE ET URBANISME 

Patrimoine 
historique 

Il n’existe pas de Monuments historiques à proximité du projet. Faible compte tenu de leur éloignement. 

Documents 
d’urbanisme  

Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
Pas difficulté majeure 

Mais PLU de Cavaillon en cours 

Patrimoine 
archéologique 

De nombreux sites archéologiques ont été mis en évidence sur les communes de Cavaillon et de l’Isle sur la Sorgue. Les connaissances actuelles ne 

mettent rien en évidence à proximité du projet. Toutefois la découverte de vestiges reste possible à la faveur de travaux : enjeux moyen 

Moyen, des fouilles archéologiques peuvent être 

demandées avant le démarrage des travaux. 

Paysage 
La RD900 traverse la plaine comtadine dans sa largeur sur environ 16 kilomètres. Elle ne marque pas le paysage si ce n’est par ses carrefours dénivelés 

en rupture avec la platitude de la plaine. La présence de nombreuses habitations isolées et l’entrée dans le parc du Luberon rendent les enjeux assez 

forts. Toutefois, il faut noter l’orientation des habitations majoritairement dos au paysage ouvert du Nord du projet. 

Assez fort 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Habitat 
Les abords des projets recensent une trentaine d’habitations. Leur protection contre les nuisances du projet dépendra du choix de la variante retenue 

et des solutions techniques envisageables contre le bruit 
Fort : le projet ne devra pas nuire au bien être 

des riverains. 

Activités 
économiques (hors 

agricoles et 
touristique) 

Il n’y a pas d’activité économique importante à proximité du projet.   faible 

Activité agricole 
L’enjeu est la préservation des exploitations agricoles existantes et de leur compétitivité. Au premier chef figure la sauvegarde des espaces cultivables 

et des ciruculations  agricoles permettant le maintien de la viabilité des exploitations existantes 
Fort 

Activités touristiques 
et de loisirs 

Activité touristique estivale forte mais peu d’enjeux sur l’aire d’étude. Faible 

Equipements et 
services 

Communes dotées d’équipement divers mais pas d’enjeu important dans le secteur du projet. Faible 

RESEAUX ET SERVITUDES 

Risques 
technologiques 

Le risque technologique lié au risque de rupture de barrage est à prendre en compte dans la réalisation du projet et dans les choix techniques. 

La RD900 est un axe de transport de matières dangereuses 
Faible 

Infrastructures de 
transport 

La RD 900 et la voie ferrée sont deux infrastructures qui constituent un fort enjeu pour le territoire. Il faut veiller à leur maintien, à leur sécurisation et à la 

possibilité d’augmenter le trafic notamment en ce qui conerne la voie ferrée. Il faut également veiller au maintien du trafic en période de travaux. 
Fort 

AMBIANCE SONORE 
Ambiance sonore est non modérée de jour et de nuit à proximité de la RD900 : 

enjeu assez fort pour les habitations riveraines (hors partie du projet concernant le recalibrage de la chaussée). 

Fort, le projet devra respecter les seuils définis 

par la réglementation par comparaison entre 

l’état actuel et l’aménagement projeté au 

même horizon de trafic. 
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 ANALYSE DES IMPACTS  DE LA SOLUTION RETENUE 4-
 

 PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS DU PROJET  4.1

 
Les principaux effets positifs du projet sont ceux qui découlent de l’objectif même qui lui est assigné. 
 

• Amélioration de la sécurité des usagers, 
• Amélioration de la sécurité des  riverains  
• Amélioration du confort de conduite 

 

 IMPACTS DU CHANTIER  4.2

 
Dans le cas présent, aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial ou réglementaire (espèces 
protégées, espèces rares ou menacées) n’a été mise en évidence au sein de l’aire d’étude. L’impact 
du projet sur la flore est non significatif. 
 

Incidences sur l’eau pendant les travaux  
Les ouvrages hydrauliques seront réalisés autant que possible en dehors des périodes de crues 
(septembre à janvier). 
 
La réalisation des travaux est transitoire et présente donc en règle générale des effets passagers sur 
les milieux. Cette pollution a essentiellement pour origine : 

• L’utilisation de produits bitumineux entrants dans la composition des matériaux de chaussée, 
et les engins de travaux publics, 

• L’érosion liée au déboisement et aux terrassements provoquant un apport important de 
Matière En Suspension(MES) Ce sont des particules fines qui peuvent colmater les cours d’eau.  

Il est parfaitement possible de se prémunir de ces risques. Les mesures suivantes seront imposées aux 
entreprises : 

• Obligation de stockage, récupération et élimination des huiles des engins de chantier, 
• Mesures de protection des abords du chantier.  

Autres incidences des travaux  
Les nuisances vis-à-vis du voisinage vont principalement être en rapport avec le bruit, les vibrations, les 
odeurs et les émissions lumineuses des engins de chantier.  
 
La réalisation du projet se fera sous circulation afin de ne pas interrompre le transit sur la RD 900. Une 
circulation alternée pourra être mise en place susceptible de ralentir le trafic.  
 
Les accès aux propriétés riveraines pourraient être temporairement affectés mais ils seront 
systématiquement rétablis. 
 
Du fait que le projet sera réalisé sous-circulation, l’activité agricole ne sera pas impactée par le 
chantier. Les limites des emprises du chantier seront identifiées pour ne pas empiéter sur les parcelles 
agricoles. Toutefois les travaux vont générer des poussières qui pourraient venir se déposer sur les 
feuillages et sur les fruits/légumes. Enfin les travaux sont susceptibles de perturber le fonctionnement 
des filioles et donc de mettre en danger l’irrigation régulière des cultures. 
 
Il existe peu d’activité économique sur le secteur d’étude. La réalisation du projet se fera sous 
circulation, ce qui ne devrait pas entraîner d’impacts négatifs sur l’activité économique du secteur 
d’étude.   
 
Le projet aura un impact positif sur l’activité économique directement liée aux travaux puisque ceux-
ci entraîneront la création d’emplois dans le BTP.  
 

Afin de réduire les nuisances du chantier de nombreuses dispositions seront appliquées (cf. p. 16) 
comme par exemple : 

• Arrosage des aires de circulation du chantier pour éviter l’envol de poussières, 
• Travaux sur les canaux en période de chômage, 
• restriction au strict nécessaire de l’emprise du chantier par des clôtures temporaires, 

 IMPACTS PERMANENTS  4.3

4.3.1 Impacts sur les sols et le sous-sol  
 
Le projet va artificialiser des terres  agricoles et donc modifier la nature des sols de manière 
irrémédiable. Au  total ce seront donc 6.24 ha de terres agricoles qui seront prélevées directement 
par le projet auxquels il faut ajouter environ 2.13 ha potentiellement perdues car inexploitables soit  
8,37 hectares.  
 
Le projet ne va pas avoir d’impact significatif sur le sous-sol. 
 

4.3.2 Impact sur l’eau  
 

4.3.2.1 Incidences hydrauliques du projet 

 
Le projet est accompagné d'un réseau pluvial permettant d'assainir la chaussée. Ce réseau pluvial ne 
modifie pas la configuration hydrologique du secteur. Les exutoires sont conservés. Le réseau est 
composé : 

• de fossés enherbés et de conduites circulaires enterrées positionnés sous voirie de chaque 
côté de la nouvelle chaussée de la RD900 permettant l'assainissement de la plate-forme 
routière 

• d'un nouveau réseau pluvial autour du giratoire du chemin des Mulets / chemin du Grand 
Palais 

• de rétentions positionnées entre la nouvelle RD900 et l'ancien tracé. 
 
Le réseau pluvial de la future RD900 a été dimensionné : 

• pour collecter une pluie centennale, 
• pour rétablir les écoulements naturels pour une crue centennale, 
• pour compenser l'imperméabilisation nouvelle avec les règles éditées par la DDT84 : 

 
Ainsi 2 bassins de rétention sont prévus de part et d’autre de la voie ferrée afin de retenir les eaux en 
cas de crue et laisser la crue s’étendre afin de ne pas accentuer le risque à l’aval. Des dalots (côté 
Est) et une conduite circulaire – DN 1000mm (côté Ouest) de transparence complèteront ces 
équipements. 
 

Dans ces conditions, le projet n’a pas d’incidences hydrauliques ni à l’amont ni à l’aval.  

 

4.3.2.2 Incidences sur la qualité des eaux 

 
S’agissant d’une route, deux types de pollutions sont à distinguer: 

• pollution chronique  principalement liée aux hydrocarbures issus des gaz d'échappement et 
de l'usure des pneus. 

• pollution accidentelle principalement liée aux accidents routiers potentiels, 
• pollution saisonnière principalement liées à des produits d’entretien de la route. 

 

La mise en place de bassin de rétention, de noues et de fossés enherbés ainsi qu’une 
politique raisonnée de l’entretien routier permettent de maitriser les rejets de polluants au 
milieu naturel.  La qualité des eaux en aval du projet ne sera pas dégradée.  
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4.3.2.3 Incidences sur les ouvrages hydrauliques agricoles existants  

 
Les fossés le long de la RD900 sont conservés. Des nouveaux fossés le long de la nouvelle voie sont 
créés mais vont dans le même sens que les fossés actuels.  
 

Le projet de la RD900 conserve la continuité des ouvrages hydrauliques agricoles de façon 
que leur exploitation puisse perdurer.   

 

4.3.3 Impacts sur l’agriculture 
 
5 exploitations agricoles sont concernées par l’emprise du projet soit environ 6% des exploitations 
communales de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
Ces 5 structures sont touchées à des degrés très divers. Pour chacune des 5 exploitations agricoles, 
l’ensemble des contraintes subies (prélèvement / déstructuration de foncier agricole, pertes 
économiques, allongement de temps de parcours,…), les conséquences s’avéreront : 
 

o très préoccupantes ; aucune, 
o contraignantes ( 2 exploitations) ; pour des raisons diverses, ces deux entreprises 

verront leur activité et/ou leur fonctionnement dégradé sans que toutefois leurs 
avenirs ne soient remis en question, 

o faibles (2 exploitations) ; ces deux entreprises seront fragilisées sans que toutefois ses 
perspectives ne soient remises en cause 

o très marginales (1 
exploitation) ; cette entreprise ne sera au 
final que très peu impactée 
 
Les surfaces agricoles exploitées prélevées 
ou déstructurées auront pour 
conséquence une perte globale d’activité 
de l’ordre de 3 à 4 personnes équivalent 
temps plein chaque année (prise en 
compte uniquement des emplois directs). 
 
 
Au total ce seront donc 6,24 ha de terres 
agricoles qui seront prélevées directement 
par le projet auxquels il faut ajouter environ 
2,13 ha potentiellement perdues car 
inexploitables soit  8,37 hectares. 
 
 
Enfin, on note : 

• Des incidences très faibles sur les 
structures collectives d’irrigation, 

• Des incidences relativement faibles 
sur l’environnement. 

Figure 6 : Identification des surfaces agricoles prélevées, déstructurées et/ou menacées en 2015 
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4.3.4 Impacts sur le milieu naturel 
 

Pertes d’habitat ou de fonctionnalité 
Niveau 

d’impact  
Nécessité 
de mesure 

Types d’effets 
Principaux groupes 

concernés 
  

Perte de fonctionnalité hydrique des canaux 
 
Des travaux de terrassement sont prévus sur 
700 mètres linéaires de canaux, situés en 
bordure de la route existante et présentant un 
état de conservation dégradé, habitat souvent 
substitué par une végétation herbacée 
rudérale.  
 
Impact  direct 

Canaux et fossés à 
végétation immergée  
 

Négligeable NON 

Destruction de zone humide (0,2 ha) 
 
La zone détruite est dégradée.  Sa destruction 
est compensée par la création de 1,4 ha de 
bassin de rétention.  

Espèces animales et 
végétales des milieux 
humides 

faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèce 
 
Destruction de l'habitat de l'espèce dans 
l'emprise chantier et altération sur ses marges  
 
Impact direct et indirect 

Reptiles communs  
Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre 
vipérine,  
Couleuvre à échelons, 
Couleuvre de 
Montpellier  

 
Amphibiens communs  
Grenouille rieuse et 
Crapaud commun  

Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèce 
 
Destruction d’un habitat fonctionnel de faible 
attrait  
 
Impact direct 
 

Milan noir  
Nul à 

négligeable 
NON 

Chevêche d’Athena Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat d’espèce 
 
Destruction d’habitat dans l’emprise du 
chantier 
Impact direct 

Hérisson d’Europe 
Ecureuil Roux 

Nul à 
Négligeable 

OUI 

 

Le projet entraine  des impacts faibles sur les milieux naturels. 

 

4.3.5 Impacts sur le patrimoine  
 
Il n’existe pas de monument historique à proximité du projet. Il n’y aura donc pas d’impact vis-à-vis de 
ceux-ci. Toutefois, en termes d’archéologie, la Via Domitia, dont le tracé n’est pas totalement connu, 
pourrait être concernée par les travaux. Cette possibilité devra être prise en compte lors du 

démarrage des travaux. Toute découverte fortuite de vestiges ou d’objet au cours des travaux devra 
être déclarée auprès des services de la DRAC ainsi qu’en mairie de la commune concernée. 
 

4.3.6 Impacts sur le paysage  
 
La réalisation de l’important remblai entraine une transformation assez radicale du paysage d’autant 
qu’il s’agit d’un contexte de plaine. La hauteur des remblais va apporter une dimension verticale 
jusque-là réservée aux haies. Toutefois son orientation Est-Ouest, parallèle au réseau de haies, facilite 
son insertion.  
 
Pour la plupart des habitations riveraines, la transformation du paysage n’affectera pas leur façade 
Sud – la plus sensible, puisque le projet se développera côté Nord. Seules les perceptions –rares- 
depuis  leurs ouvertures Nord seront affectées.  
 
Le franchissement par-dessus de la voie ferrée offrira de nouvelles perceptions lointaines sur la plaine, 
les monts de Vaucluse et le mont Ventoux. 
 

4.3.7 Impacts sur l’urbanisation et l’habitat existant 
 
Le règlement d’urbanisme ne permet pas de créer de nouveaux terrains voués à l’habitat individuel 
car ceux-ci sont réservés à la pratique agricole. Le projet n’aura donc pas d’impact en termes 
d’étalement urbain en l’état actuel des documents d’urbanisme. 
 
Le projet ne détruit aucune habitation ni aucun bâtiment.  
 

4.3.8 Impact sur les nuisances sonores 
 
La comparaison des  niveaux sonores AVEC et SANS projet pour la variante retenue montre que plus 
de la moitié des habitations profiteront d’une baisse  du niveau sonore (de jour comme de nuit). Pour 
deux habitations, il est nécessaire de réaliser des protections. Ainsi le projet va avoir des incidences 
sonores pour deux habitations pour des niveaux de bruit diurnes inférieurs à 65dB(A). 

Figure 7 : Impacts acoustiques du projet sur les 26 habitations étudiées 

 

4.3.9 Impacts sur les risques naturels 
 
Comme il est indiqué p. 10, grâce aux dispositions prévues, le projet n’a pas d’incidences 
hydrauliques ni à l’amont ni à l’aval. 

4.3.10 Impacts de l’extraction et du dépôt de matériaux hors zone d’étude  
 
Le projet nécessite 80 000 m3 de terrassement (remblais importés 70 000 m3 ; déblais exportés 10 000 
m3). Le transport des 65 000  m3 de remblais et déblais représente une moyenne d’environ 4800 
camions de 30 tonnes soit 40 camions par jour pendant la phase de terrassement si celle-ci dure 5,5 
mois soit environ 5 camions par heure. Cet accroissement temporaire du trafic PL est acceptable en 
phase de travaux (seulement 5 % d’augmentation du trafic PL). 

2 9

15

Forte augmentation > 2 dB(A): à protéger

stable

 Amélioration < -1 dB(A)
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 EFFETS SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE L’AIR 4.4

 
Aujourd’hui, bien qu’un fort trafic circule sur la RD 900 (14 000 véh/J), les riverains ne sont pas exposés 
à des concentrations supérieures aux seuils de l’OMS aussi bien pour le benzène que pour le dioxyde 
de carbone. 
 
Même sans réalisation du projet, l’augmentation attendue du trafic d’ici 2038 (+ 2000 véh/J) ne 
conduira pas à dépasser ces seuils d’autant que les progrès techniques sur les moteurs et les 
carburants, l’augmentation de la part des véhicules électriques dans le parc automobile devraient au 
contraire réduire  les concentrations.  
 
Environ les ¾ des habitations seront exposées 
à une très légère augmentation des 
concentrations en NO2, (inférieure à 3 µg/m3) 
mais le seuil des 40 µg/m3 fixé par l’OMS reste 
éloigné. 
 
30 % environ des habitations bénéficieront 
d’une amélioration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation des effets par  l’Indice Pollution Population 
 
Cet indicateur permet la comparaison de  la solution retenue et l'état de référence. Les résultats 
montrent clairement l’effet bénéfique du projet qui diminue l’exposition des habitations à la pollution 
envers le dioxyde d’azote (NO2) et le Benzène (C6 H 6) en hiver comme en été. 
 

Figure 8 : IPP avec et sans projet en été et en hiver 

 
 

Effets bénéfique sur la santé par l’amélioration de l’ambiance sonore  
L’amélioration très sensible de l’ambiance sonore du fait de l’éloignement du trafic, et/ou des 
protections acoustiques mises en place  le long de la nouvelle voie pourrait bénéficier à la santé des 
riverains. 
 

Effets de la pollution de l’eau sur la santé  
Les effets de la pollution de l’eau sur la santé seront négligeables dans la mesure où : 

• Le projet ne recoupe pas de secteur d’alimentation des captages AEP ; 

• Des aménagements spécifiques seront mis en place sur la déviation.  
 

Couts collectifs lies à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre 
 
Le projet  ne permet pas de diminuer sensiblement  les coûts collectifs liés à la pollution routière. 
 
Le coût lié à l’effet de serre devrait augmenter dans l’avenir principalement en raison de 
l’augmentation du coût de la tonne de carbone.  
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Figure 9 : Les variantes de tracé neuf 
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 LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU 5-
CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 

 
Lors des études préalables le maitre d’ouvrage s’est interrogé sur les possibilités suivantes : 

• Est-il possible de ne rien faire ?, 
• Pour franchir la voie ferrée, doit on passer par-dessus ou par-dessous ?  
• Est-il possible d’aménager la route actuelle sans faire de nouveau tracé ?, 
• En cas de tracé neuf, devrait on passer par le Nord ou par le Sud ?  

 

ABANDON DE LA VARIANTE 0 : NE RIEN FAIRE 
 
Le PN15 a été inscrit par l’Etat sur la liste des PN préoccupants et doit par conséquent être supprimé. , 
Pour le Département cette suppression est prioritaire.  
 

ABANDON DU FRANCHISSEMENT PAR DESSOUS  
 
Le passage par-dessous pose la difficulté suivante : afin de maintenir un gabarit suffisant pour les 
véhicules les plus hauts (poids lourds) il faut s’enfoncer de 5, 36 m. Or la zone étant inondable et la 
nappe phréatique sub-affleurante, l’eau pourrait s’accumuler périodiquement dans le bas du 
passage, En période de crue un risque important pèserait sur les usagers et possiblement sur les 
riverains.  
 

ABANDON DE L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE SUR PLACE  
 
La nécessité de couper la RD 900 pendant le chantier et les impacts de l’aménagement sur place 
pour les riverains ont conduit le Département à écarter cette solution. 
 

COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACES NEUFS 
 
Les tracés neufs ont fait l’objet de 2 variantes : 

• Variante 1 : franchissement de la voie ferrée par le Nord, 
• Variante 2 : franchissement de la voie ferre par le Sud. 

 
Le dessin des tracés a dû tenir compte des contraintes techniques suivantes : 

• Le caractère inondable du secteur : Les deux variantes se situent dans le lit majeur du 
Calavon-Coulon, dans un secteur où les remontées de nappe sont importantes. La nappe est 
sub-affleurante au Nord et autour de Petit Palais. 

• Le positionnement de l’ouvrage de franchissement entre 2 caténaires : pour des raisons 
techniques liées aux travaux, il est impératif de franchir la voie ferrée électrifiée entre 2 
caténaires (ce qui limite le nombre de point de passage), 

• Les contraintes d’environnement, 
• Enfin, la présence de nombreuses habitations surtout au Sud et dont traditionnellement les 

ouvertures sont orientées vers le midi 
 
Les tracés des variantes et leurs principales dimensions sont présentées en p. 14 et ci-dessous. 
  

Tableau 2 : Principales dimensions des tracés neufs  
Dimensions en m Variante Nord Variante Sud 

Longueur du projet (en m) 2 215 2 216 

Section recalibrée  
600 m à l’Ouest 

100 m à l’Est 
600 m à l’Ouest 

80 m à l’Est 

Hauteur du franchissement (en m) 7,20 7,20 

Longueur rampe estimée deux côtés 
(en m) 

357 357 

Habitations à démolir (u) 0 2 

 

 
 
Sur les seuls critères discriminants et du coût des variantes, la comparaison est la suivante : 
 

 

Tableau 3 : Comparaison des variantes de tracés neufs 
 

  Variante Nord Variante Sud 

Impacts sur 
l’habitat 

Nombre d’habitations détruites  0 2 

Nombre d’habitations exposées entre 70 et 75 
dB(A) de jour 

0 1 

Nombre d’habitations exposées entre  65  et 70 
dB(A) de jour 

0 4 

Nombre d’habitations exposées entre 60 et 65 
dB(A) de jour 

2 3 

Nombre d’habitations subissant une dégradation 
sensible de leur cadre de vie immédiat 

3 6 

Impacts sur 
l’agriculture 

Prélèvement quantitatif de foncier agricole   

Prélèvement qualitatif de terres agricoles   

Déstructuration des parcelles culturales   

Coupure des réseaux d’irrigation et de haies   

Impacts sur 
le milieu 
naturel  

Habitats naturels  
 

  

Flore  
 

  

Avifaune  
 

  

Reptiles & Amphibiens  
 

  

Invertébrés  
 

  

Mammifères  
 

  

Fonctionnalités  
 

  

Impacts 
globaux 
des tracés 

Surface totale d’emprise en ha 7,74 8,2 

Volume des remblais importés en m3 70 000 62 000 

Longueur en m 2 215 2 216 

Coût total 
en M€ HT 

 14 14 

 

 

De par son impact moindre sur le bâti, ses incidences moindres sur l’agriculture, la variante 
Nord a été retenue.  

 

 

Impact Positif Impact Nul Impact Modéré Impact moyen Impact fort 
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 MESURES ENVIRONNEMENTALES 6-
 
L’analyse des impacts de la solution retenue fait apparaitre des incidences qui nécessitent que des 
mesures environnementales soient appliquées. Parmi ces impacts il faut citer notamment: 

• Les Impacts du chantier en principe limités à la durée de celui-ci mais touchant plusieurs 
compartiments, 

• sur le milieu agricole : réseau, parcellaire, etc. 
• Impacts sur la faune et les amphibiens plus particulièrement, 
• Impacts sur l’eau et l’hydraulique, 
• Impacts sur le paysage. 

 

 PRESENTATION GENERALE DES MESURES 6.1

Les mesures environnementales ont été recherchées systématiquement. Lors du constat d’un impact 
quel qu’il soit, des  mesures  d’évitement de cet impact ont été recherchées. Dans la négative nous 
sommes orientés vers des dispositions de réduction de l’impact et enfin, si l’efficacité de la mesure de 
réduction est insuffisante, une compensation a été recherchée. 
   
Selon ce principe,  les mesures sont présentées de la manière suivante : 

• E : Les mesures d’évitement  d’impacts (mesures visant à supprimer tout impact du projet), 

• R : Les mesures réductrices d’impact (mesures visant à réduire les impacts du projet sur 
l’environnement), 

• A : Les mesures d’accompagnement (ne dépendant pas du Département mais d’autres 
maîtres d’ouvrage), 

• C : Les mesures compensatoires (mesures offrant des contreparties à un dommage significatif 
sur l’environnement ne pouvant être ni réduit ni supprimé), 

• SUI : Les mesures de Suivi. 
 
 

Tableau 4 : Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation 
 

Phases Impacts 
Nature 
de la 

mesure  
Présentation de la mesure 

Mesure 
d’évitemen
t principale 

Recherche 
d’un tracé 
de moindre 

impact 

E 

Dès les premières investigations de terrain, des zones à enjeu 
écologique plus fort ont été mises en évidence sur l’aire 
d’étude. Un travail a donc été mené afin de définir un projet 
en accord avec les contraintes environnementales.  
Cette méthode de travail a donc contribué à supprimer 
plusieurs impacts sur le milieu humain et agricole. 

Impacts en 
phase 

chantier 

Impacts 
environneme

ntaux 
généraux 

R 
Ajustement du calendrier de travaux en fonction des 

cycles de vie de la faune 

R 
Réduire au maximum l’emprise chantier et mettre en 

défens des milieux fragiles 

A 
Assistance environnementale du maitre d’ouvrage par 

un écologue expérimenté 

SUI 
Synthèse des mesures et des dispositifs avant le 

commencement des travaux 

SUI Suivi des travaux par le maître d’ouvrage 

Impacts sur le 
milieu 

agricole 
R 

Limiter les perturbations pendant les travaux et respecter 
les calendriers culturaux 

Phases Impacts 
Nature 
de la 

mesure  
Présentation de la mesure 

Impacts en 
phase 

chantier et 
en phase 

exploitation 

Impacts 
environneme

ntaux 
généraux 

R Reconstitution des fossés enherbés 

SUI Mesures générales organisationnelles de suivi 

Impacts sur la 
faune et les 
amphibiens 

plus 
particulièrem

ent 

R Aménager les abords des bassins de rétention 

Impacts en 
phase 

exploitation 

Impacts sur le 
milieu naturel 

R Mettre en place une gestion raisonnée des abords de routes 

E 
Vérification des arbres remarquables et de la présence de 

Chiroptères 

R 
Recommandations sur les principes d’aménagement 

paysager vis-à-vis de la faune et d la flore 

Impacts sur 
l’eau 

E Transparence hydraulique du projet pour le  Calavon 

E Rétablissement des écoulements interceptés par le projet 

R Rétentions des eaux de chaussées 

R Réduire la pollution des eaux de surfaces  

Impacts sur le 
milieu 

agricole 

R Reconstituer le potentiel de linéaire de haies brise-vent 

R Rétablir les accès aux parcelles agricoles 

E Rétablir les réseaux d’irrigation 

C 
Mesures individuelles en faveur des exploitations 

agricoles 

Impacts sur le 
milieu 

humain 

R Mise en place de protections acoustiques 

R 
Traitement architectural de l’ouvrage et du talus à proximité 

des habitations 

Impacts sur le 
paysage 

R 
Mesures d’intégration paysagères : plantations, 

dégagement des vues, soins à proximité des habitations,… 

 
Le coût total des mesures environnementales est évalué à  1 162 000 € HT environ soit  8,3 % du 
montant des travaux. 
Les cartes ci-dessous illustrent les principales mesures du projet. 
 

 GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER 6.2

 
Le maitre d’ouvrage sera très attentif à la gestion du chantier pour que celui-ci respecte les 
sensibilités environnementales aussi bien naturelles et le milieu aquatique  que les 
exploitations agricoles et bien évidemment les riverains. 
Les dispositions seront prises 

• Au démarrage du chantier avec les entreprises, 
• En cours de chantier 
• En fin de chantier. 
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 INSERTION PAYSAGERE DU PROJET – MESURE  6.3

 
L’analyse du territoire traversé et ses enjeux a mis en évidence les sensibilités du paysage au nouveau 
tracé de la RD900. Les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 
• Maintenir l’alternance du paysage ouvert / fermé proposant des vues courtes et des vues 

lointaines 
• En conséquence, soit  préserver le réseau de haies et rétablir la trame agricole, soit réduire le 

linéaire de haies; 
• Faire un traitement architectural des remblais de part et d’autres de l’ouvrage, 
• Rappeler les motifs paysagers de la plaine comtadine autant que faire se peut. 

 

 SUIVI DES MESURES 6.4

 
Des mesures de suivi de la mise en œuvre des décisions de l’étude d’impact seront prises :  

• Avant le commencement des travaux, 
• Suivi des travaux par le maître d’ouvrage. 
• Mesures générales organisationnelles de suivi, 

 

   ANALYSE GLOBALE  DES EFFETS 7-
 
Au regard des principaux enjeux identifiés, le tableau ci-après permet de comparer globalement 
deux états futurs (2038) sans ou avec aménagement. La situation aménagée s’entend selon la 
variante retenue (tracé neuf au Nord). Ses effets sont qualifiés après bénéfice des mesures 
d’évitements, de réductions et de compensation adoptées. 
 

Tableau 5 : Analyse globale des effets 

Item 

Situation Future 

Sans Aménagement Avec Aménagement 

 

Infrastructures de 
transport 

Sécurité des usagers en 
transit (train & route) 

  

Confort d’usage              
& lisibilité 

  

Habitat  
& 

Cadre de Vie 

Bati & Urbanisme   

Niveau Sonore   

Sécurité des accès 
riverains 

  

Activités 
 économiques locales 

Agriculture   

Sécurité des accès 
agricoles 

  

Milieu naturel, faune/flore   

Contexte Physique 

Eau   

Risques Naturels   

Paysage   

 
Légende : Les niveaux d’effets 

 

Niveau d’Effet  Code couleur 

Positif, Amélioration  

Aucun ou faible  

résiduel non significatif  

Dégradation, Nuisance significative  

Nuisance importante  
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 METHODES UTILISEES  8-
 
De manière générale, l’état initial a été élaboré sur la base d’une large consultation des 
administrations et associations compétentes, sur des visites de terrain.  
 
L’étude d’impact a été établie en application du code de l’environnement et s’est appuyée sur les 
documents d’orientation communaux. 
 
Des méthodologies pointues ont été employées notamment pour définir les conséquences du projet 
sur la biodiversité, la pollution de l’air, les nuisances acoustiques, la transparence hydraulique et sur la 
qualité paysagère du projet. 

   

 CONCLUSION DU BILAN DE LA CONCERTATION 9-
 
Une concertation publique a été menée de juin à octobre 2015 conformément aux prescriptions des 
codes de l’environnement et de l’urbanisme ainsi qu’à la délibération du Conseil départemental du 
13 mars 2015 qui en fixait les modalités. Un bilan a été établi.  
 
 
En synthèse, il est constaté que l’intérêt général du projet n’est pas remis en cause et qu’il n’y a pas 
d’opposition, à la fois des élus locaux et des riverains, de voir le projet de déviation et de suppression 
du PN15 se réaliser selon le tracé Nord privilégié par le Département. Seule une association (Actions 
Coulon) souhaite la mise en œuvre d’une solution écartée après examen par le Conseil 
Départemental dès le stade des études de faisabilité. 
Une satisfaction unanime se dégage quant aux solutions de sécurisation de la RD900 proposées de 
part et d’autre du tracé neuf (recalibrage à l’Ouest et carrefours sécurisés à l’Est). L’aménagement 
du carrefour RD24-RD900 en giratoire est particulièrement plébiscité au regard du nombre 
d’accidents qui s’y sont produits et de l’insécurité ressentie à ses abords. 
Enfin, il est noté plusieurs sujets d’intérêts ou de préoccupations évoqués en cours de concertation et 
qu’il convient d’aborder dans les documents soumis à enquêtes, avec principalement : 

- L’acoustique en situation future 
- Les accès aux parcelles après aménagement 
- La prise en compte du risque inondation 
- L’insertion de l’ouvrage dans le paysage 
- L’indemnisation des surfaces sous emprise du projet 
- La circulation des cycles. 

 
Au vu de ce bilan, et par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil Départemental a décidé : 
 

- L’approbation du présent bilan de la concertation 
- L’approbation des principes de sécurisation de la RD900 de part et d’autre du tracé neuf 

(avec recalibrage à l’Ouest depuis le carrefour des Glaces et aménagement d’un giratoire 
Est au droit du chemin du Grand Palais) 
- L’approbation du choix du tracé neuf par le Nord envisagé avec création d’un ouvrage 

routier de franchissement de la voie ferrée 
- L’autorisation de poursuivre les études techniques destinées à finaliser le projet et d’établir un 

planning technique et financier de réalisation 
- L’autorisation de solliciter l’ouverture des enquêtes réglementaires nécessaires à la 

réalisation de ce projet. Les enquêtes porteront sur l’utilité du projet,  l’autorisation au titre du 
volet eau et milieu aquatique du code de l’environnement, le parcellaire, les classements et 
déclassements éventuels. 
Ces enquêtes pourront être regroupées ou dissociées en fonction de l’avancement de la 
production des dossiers. 
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Figure 10 : Localisation des mesures environnementales 
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Figure 11 : Parti d'aménagement paysager 
Voir coupes paysagères dans l’étude d’impact 

Traitement paysager aux 
abords des bassins et du 
giratoire de Petit Palais 
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