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La présente étude a pour objet la création d’une nouvelle zone d’activité économique intercom-

munale sur la commune de Mazan, dans la continuité urbaine et fonctionnelle de la zone artisa-

nale du Piol préexistante.  

Il s’agit d’une opération menée par la Communauté de d’Agglomération Ventoux-Comtat-

Venaissin, la COVE, visant à créer une offre de foncier économique pour l’accueil d’activités tour-

nées notamment vers la construction et l’habitat durable, en accord avec les orientations du 

SCoT. 

La future zone sera aménagée via la procédure de permis d’aménager. 

Ce projet relève en parallèle de la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre 

de la loi sur l’eau, il est donc soumis au régime des autorisations environnementales conformé-

ment aux dispositions de l’article L. et R. 181-1 et suivants du code de l’environnement.  

Les compléments de ce dossier d’autorisation environnementale unique seront constitués : 

- du dossier de demande de dérogation auprès du Conseil National de Protection de la na-

ture, pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation inten-

tionnelle, capture et déplacements de spécimens, au titre des articles L411-1 et L411-2 du 

code de l’environnement, 

- du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dont les dispositions relèvent de 

l’article D181-15-1 du code de l’environnement. 

Le projet est également soumis en parallèle à une étude préalable agricole au titre des articles 

L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime, permettant de définir les 

modalités de compensation de la consommation agricole, déposé auprès de la Commission Dé-

partementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 

 

Portant sur un périmètre avoisinant les 10ha, l’on considère que la création de la zone entre pas 

dans la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, sans la 

soumettre préalablement à cas par cas :  

« 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un 

permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement con-

certé. ».  

Sont soumis à étude d’impact les : 

« Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plan-

cher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supé-

rieure ou égale à 10 hectares. » 

L’étude d’impact a plusieurs objectifs : 

- aider le Maître d’Ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 
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- éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d‘autorisation sur la décision à 

prendre ; 

- informer le public et faciliter sa participation à la prise de décision. 

Pour cela, elle doit permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu 

où il est proposé d’intervenir et identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu 

naturel et humain ainsi que sur le paysage, puis en évaluer les conséquences acceptables ou 

dommageables. 

La présente étude d’impact est élaborée conformément au code de l’environnement, et plus par-

ticulièrement aux articles L122-1, L12263, R122-5 et R122-13. 

Article L122-1 : objectifs de l’évaluation environnementale des projets : 

« III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître 

d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 

étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de 

l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations pré-

sentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 

d'ouvrage.  

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonc-

tion de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les 

facteurs suivants :  

1° La population et la santé humaine ;  

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 

titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;  

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;  

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;  

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.  

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 

vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le 

projet concerné.  

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interven-

tions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris 

en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ou-

vrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.  

V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet 

comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître 

d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements intéressés par le projet.  
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Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information 

relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à 

la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose 

d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.  

VI.- Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public 

par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'ar-

ticle L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ; » 

En accord avec le contenu détaillé de l’étude d’impact présenté à l’article R122-5 du code de 

l’environnement, la présente étude s’organise ainsi :  

- un résumé non technique ;  

- la description du projet, de sa localisation, de ses principales caractéristiques ;  

- une description des aspects pertinents de l’état initial/actuel de l’environnement (la popu-

lation, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens ma-

tériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage), et de  leur évolution en cas de mise en œuvre du projet « scénario de réfé-

rence », comparativement à leur évolution en l’absence de mise en œuvre du projet ;  

- une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environ-

nement, en tenant compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou ap-

prouvés ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l'autorité envi-

ronnementale a été rendu public, ou ayant fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau et d’une enquête publique ;  

Ces incidences notables portent sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indi-

rects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, 

positifs et négatifs du projet ;  

- une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environne-

ment qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catas-

trophes majeurs en rapport avec le projet concerné ;  

- une description des alternatives au projet ayant été étudiées, et la justification du choix du 

scénario retenu, notamment au vu de leurs conséquences sur l’environnement ;  

- les mesures prévues par la maitre d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les inci-

dences négatives notables du projet sur l’environnement et la santé humaine ;  

- les modalités de suivi des mesures ;  

- la description de la méthode de travail retenue pour réaliser l’évaluation des incidences ;  

- la présentation de l’équipe de travail et des documents de références ayant permis la réa-

lisation de l’étude d’impact.   
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I. Résumé non technique 

I.1.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 

 

 

Mazan est une commune du Vaucluse située à 10min de Carpentras via la RD942. 

La commune de Mazan se situe sur une petite colline, mais reste relativement plate. La plaine de 

Mazan est encerclée du nord-est au sud-est par des massifs reconnus tels que les Dentelles de 

Montmirail, le Mont Ventoux et le plateau du Vaucluse. 

La commune admet une population de 5 906 habitants (recensement de la population 2010). 

 

Figure 1 : Localisation de la commune (Source : IGN) 

 

I.1.1.2. LOCALISATION DU PERIMETRE D’ETUDE 

Le secteur de projet se situe en entrée de ville ouest de la commune, dans la continuité de la zone 

d’activités existante du Piol.  

Le site 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. 
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Le périmètre de projet s’étend sur un peu moins de 10 hectares. 

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 tissu urbain environnant se compose au sud-est de logements individuels, et au sud-ouest 

d’une zone d’activités à vocation artisanale, commerciale et de service (ZA du Piol).  

Au nord du site d’étude, le paysage agricole est parsemé de quelques habitations. 

 

Figure 2 : Localisation du site d'étude (Source Géoportail) 

 

I.1.1.3. LE PROJET D’AMENAGEMENT 

I1.2 ENJEUX ET OBJECTIFS 

La CoVe est compétente en matière de développement économique. A ce titre, elle est à 

l’initiative de l’opération de « 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 

étant par ailleurs été repris dans le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux pour asseoir les projets. En syn-

thèse, ce schéma prévoit de favoriser les 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.  
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D’un point de vue de l’organisation territoriale, l’objectif est de favoriser une bonne irrigation 

économique du territoire afin d’offrir de l’emploi de proximité. L’atout économique que repré-

sente la plaine urbaine comtadine entre Sarrians-Carpentras-Mazan, grâce à l’attractivité « natu-

relle » dont elle bénéficie, doit être valorisé et un équilibre doit être 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 Bellecour, Marché Gare), et dans un premier 

temps sur Mazan. Par ailleurs, le travail de prospection et de réflexions pour l’aménagement 

d’autres secteurs du territoire se poursuit également.  

Le projet de pôle économique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique identifié à 

l’échelle de la COVE, et inscrit dans les objectifs du SCoT ; il vise au renforcement de la zone arti-

sanale existante par la réalisation d’un site d’accueil structurant notamment pour la filière de la 

construction durable. 

Les enjeux du projet sont : 

- développer le dynamisme et l’attractivité économique tout en liant le territoire afin 

d’offrir un délestage du centre-ville, 

- assurer une intégration urbaine et paysagère de qualité, soit un projet prenant en compte 

les spécificités de la commune de Mazan. 

Le projet s’inscrit également dans les objectifs de la charte Ecoparc Vaucluse. 

 

Ainsi, l’aménagement de l’Espace Economique du Piol, tend à répondre aux enjeux stratégiques 

de développement économique du territoire suivants : 

₋ soutenir le développement des filières présentes sur le territoire notamment le BTP, 

₋ permettre et orienter une répartition des activités équilibrée sur le territoire de la CoVe, 

₋ être en adéquation avec les besoins du territoire et des entreprises, 

₋ tenir compte des atouts des différents sites économiques, 

₋ garantir un aménagement de qualité répondant aux exigences de développement durable 

et de qualité environnementale du territoire, 

₋ mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation. 

Par ailleurs, la zone sera orientée vers un secteur clé pour le développement économique du terri-

toire : la construction et l’habitat durable.  

I1.3 LE PLAN D’AMENAGEMENT ET LA PROGRAMMATION 

Les espaces cessibles du projet ont différentes vocations. Les surfaces se répartissent comme 

suit : 
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- un village des artisans avec des services communs, une mutualisation des emprises en en-

trée de zone le long de la voie structurante : la vitrine de la zone,  

- un « pôle » hôtellerie restauration au niveau du Mas de caractère, 

- des grands lots réservés au négoce, 

- des petits lots réservés à l’artisanat, 

- des lots tertiaires. 

Le projet en quelques chiffres :  

 

o Emprise totale du projet : Environ 9,9 hectares 

o Surface commercialisable : Environ 6,5 hectares 

o 22 lots constructibles 

 

Les lots sont distribués par un nouveau réseau de voirie, dans la continuité de la zone artisanale 

du Piol existante, deux profils des voies sont définis, l’un pour marquer des espaces de centralité 

de part et d’autre du site, l’autre pour assurer la desserte des lots et le bouclage de la zone.  

Il faut également préciser que les études réalisées dans le cadre de la création de cette nouvelle 

zone, dans la continuité du Piol existant, prévoient la requalification des espaces publics de cette 

première zone, qui ne répondent plus aux critères de qualité actuels.  

En effet, l’accès à la nouvelle zone se fera par la zone existante, un traitement qualitatif des es-

paces publics et des profils de voie cohérents sont donc indispensables (ex : continuité des che-

minements modes doux, harmonisation des traitements de surface, de l’éclairage…).  
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Figure 3 : Schéma d'aménagement (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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I.1.3.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRON-

NEMENT 

Topographie 

Une altimétrie entre 150m et 138m NGF (pente vers le sud). 

Climat 

Un climat méditerranéen. 

Géologie 

Un sol composé d’alluvions récentes : cailloutis, graviers, sables et limons (Quaternaire) et de 

colluvions d'âge indéterminé : limons, cailloutis (Quaternaire). 

Géotechnique 

Le terrain présente des conditions géotechniques et hydrogéologiques hétérogènes. Elles de-

vront être prises en compte lors du choix des fondations des différents bâtiments.  

Hydrogéologie  

Une nappe peu profonde (+/- 2 mètres). Un sol peu perméable.  

Hydrologie 

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. 

Un site couvert par le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée.  

Une gestion des cours d’eau par l’EPAGE du Sud Ouest Mont Ventoux (Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant du Sud Ouest du Mont Ventoux).  

Un débit de fuite imposé par la MISE (Mission inter-services de l’eau de Vaucluse) de 13 l/sec/ha 

d’apport pour le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

Risques naturels 

Le PPR inondation délimite une zone inondable inconstructible de part et d’autre du cours d’eau 

Fondrèche Saint-Paul.  

Le site est sensible aux remontées de nappe.  

Le site se situe en zone de sismicité 3, (exposition moderée). 

Risques technologiques 

Pas d’enjeux pour l’aménagement de la zone. 
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Espaces naturels et biodiversité 

Absence de sites Natura 2000 à proximité du secteur de projet. 

Au niveau du site étudié, les enjeux floristiques et faunistiques mis à jour par les experts lors des 

relevés de terrain laissent pressentir la nécessité d’un passage en commission nationale de pro-

tection de la nature (CNPN) si le projet n’assure pas la préservation de l‘ensemble des espèces.  

Notamment, une espèce floristique protégée a été identifiée, la gagée des champs.  

Plusieurs espèces avifaunistiques (oiseaux) protégées ont également été identifiées, nichant po-

tentiellement sur le site ou à proximité immédiate, ainsi des reptiles et amphibiens  

Socio-économie 

Une commune qui connait une croissance démographique importante bien que ralentie depuis les 

années 1990, qui offre un nombre d’emplois limité mais des revenus plus élevés que la moyenne 

départementale. 

Logement 

Un parc composé principalement de résidences principales sous forme de grands logements indi-

viduels. Les propriétaires sont majoritaires et les logements sociaux peu présents. 

Contexte urbain 

Un site situé en entrée de ville : un enjeu au niveau du traitement architectural et paysager de la 

zone existante. Une continuité à créer avec la zone du Piol préexistante. Peu de risque de conflit 

avec les quartiers résidentiels les plus proches.  

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Un PLU approuvé le 29 juin 2017, qui prévoit une orientation d’aménagement et de programma-

tion sur la zone à urbaniser à vocation économique du Piol.  

Contexte économique 

Mazan dispose d’un espace économique à vocation artisanale et de services en entrée de ville (Le 

Piol) et d’une offre marchande importante en centre ancien. Les entreprises de commerce, trans-

port et services divers sont largement majoritaires sur la commune (60% des entreprises), suivi par 

la construction et l’administration. L’industrie est très peu présente sur le territoire. 

Le commerce et l’administration publique sont les deux premiers secteurs d’emploi sur la com-

mune.  

Face à la rareté de l’offre en foncier à vocation économique à l’échelle du territoire du ScoT, et à 

la demande importante des entreprises, le site de Mazan est identifié comme stratégique pour le 

développement économique du territoire de l’Arc Comtat Ventoux. 

 

 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 108 

Les équipements 

Proximité du centre de village et des équipements sportifs et éducatifs tels que le gymnase, le 

collège et des écoles. 

Aucun équipement à destination des entreprises au niveau du Piol existant. 

Analyse foncière 

Un foncier maitrisé par la Communauté d’agglomération. 

Desserte viaire 

Un site stratégiquement situé en entrée de ville, accessible en 10 min de voiture depuis Carpen-

tras et accessible à pied ou vélo depuis le centre-ville de Mazan. Il est lié à la ZAE du PIOL qui est 

desservie par la route RD942. 

Trafic 

Un trafic fluide sur la RD942 entre Carpentras et Mazan. Environ 7 110 véhicules/jour en 2013 

(moyenne annuelle dans les 2 sens), dont 3,7% de poids lourds.  

Transports en commun 

Un réseau de bus existant surtout dédié au transport scolaire. Une population obligée d’utiliser 

les modes de déplacements motorisés individuels pour ses activités commerciales. 

Les modes doux 

Des installations piétonnes et cyclables à mettre en place au sein du site d’étude et de la zone du 

Piol préexistante. 

Réseaux humides 

Un réseau d’eau potable permettant l’alimentation de la future zone. 

En matière d’eaux usées, les études complémentaires au Schéma d’assainissement eaux usées 

réalisées par le cabinet Tramoy réalisées en 2016 et annexées au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

de Mazan, propose 4 solutions techniques permettant le traitement des eaux usées de la com-

mune à l’horizon du PLU. Les effluents issus de la future zone du Piol ont été pris en compte dans 

le calcul des différentes hypothèses.  

Le projet sera relié au réseau d’assainissement collectif existant.  

Concernant la gestion des eaux pluviales, les eaux devront être traitées et stockées avant rejet 

dans le milieu naturel, dans le respect des principes imposés par la MISE de Vaucluse. 

Réseaux secs 

Le projet sera raccordé aux réseaux secs existants (EDF, Télécom, gaz selon avis GrDF). 
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Energies renouvelables 

Aucun dispositif d’approvisionnement en énergie renouvelable préexistant, mais plusieurs hypo-

thèses étudiées dans le cadre des études préalables au projet.  

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables imposée par 

l’article L128-4 du code de l’urbanisme est annexée à la présente étude d’impact. 

Traitement des déchets 

La collecte des ordures ménagères et le tri sélectif sont assurés par la COVE (enlèvement gratuit < 

1000L par semaine, redevance > 1 000L). 

Les entreprises et les commerces générant de gros volumes de déchets ou déchets spéciaux font 

appel à des entreprises de collecte privées. 

Ambiance sonore 

Le site n’est pas soumis aux nuisances sonores de la RD942. 

Qualité de l’air 

Une qualité de l’air assez médiocre en période estivale notamment. 

Paysage  

Un paysage agricole, des franges urbaines résidentielles ou d’activités économiques et la pré-

sence d’un grand paysage pouvant être valorisé (vue sur le Mont-Ventoux, co-visibilité avec le 

clocher du village). 

Patrimoine 

La protection du patrimoine ne constitue pas un enjeu pour le projet. 

La commune de Mazan n’est pas concernée par un arrêté de zones de présomption de prescrip-

tion archéologique, la DRAC qui a été consultée à ce sujet, ne prévoit pas d'émettre de prescrip-

tion au titre de l'archéologie préventive. 
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I.1.3.2. SYNTHESE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES ME-

SURES ASSOCIEES 

 

Le tableau ci-après a pour objectif de synthétiser les niveaux d’enjeux mis à jour par l’état initial de 

l’environnement, et les effets du projet sur les différentes thématiques environnementales, en 

phase travaux et en phase d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE : Niveau d’enjeu 

 Absence d’enjeu ou enjeu potentiel faible 

 Enjeu potentiel moyen 

 
Enjeu potentiel fort 
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EN PHASE TRAVAUX 

MILIEUX DESCRIPTIF SOMMAIRE 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACT DU PROJET MESURES 

1. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Socio-
économie  

Une commune avec une croissance démographique 
importante mais une offre d’emplois limitée. 

 D’importants 
travaux…soutien aux 
métiers du BTP et à 
l’emploi… 

_ 

Economie 
Une implantation d’activités économiques prévue 
par les études économiques et les documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU). 

 
La réalisation d’un 
chantier réunissant 
l’ensemble des corps 
d’états ne peut avoir 
qu’un impact positif pour 
les entreprises locales. 

La bonne gestion du 
chantier et de la 
circulation des engins 
permettront de limiter 
strictement les gênes pour 
les entreprises de la zone 
artisanale du Piol 
existante. 

Agriculture 

Bien qu’initialement occupé par de l’activité agricole 
(viticulture), le secteur est identifié dans le SCoT et 
le PLU comme secteur de développement écono-
mique. Des compensations sont prévues par l’étude 
préalable agricole, conformément au code rural et 
de la pêche et la LAAAF. 

 

Impact négatif sur la 
surface de terres agricole. 

Cf. Etude préalable 
agricole 

Document 
d’urbanisme 

Le SCoT identifie le secteur de projet comme zone 
d’activité économique stratégique.  

 

Un PLU récemment approuvé qui prévoit 

 Absence d’impact. _ 
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l’urbanisation à court terme du secteur, encadré par 
une orientation d’aménagement et de programma-
tion.  

Foncier Un foncier maitrisé par la COVE.  Absence d’impact _ 

Risques natu-
rels 

Un secteur concerné par les remontées de nappes et 
traversée par la zone rouge du PPR inondation, de 
part et d’autre du cours d’eau.  

 Le cours d’eau n’étant pas 
impacté par le chantier, et 
la zone inondable n’étant 
pas aménagée en dehors 
des espaces verts, le 
chantier est sans impact 
sur le risque. 

_ 

Risques tech-
nologiques 

Un secteur non concerné par les risques technolo-
giques. 

 
Impact potentiel faible lié 
au trafic des engins ou aux 
travaux eux-mêmes. 

Des mesures de sécurités 
seront mise en place en 
phase chantier pour éviter 
tout risque lié au chantier. 

Ambiance so-
nore 

Un site situé en dehors de la zone de bruit de la 
RD942. 

 Impact sonore temporaire 
sur le voisinage proche. 
Toutefois, compte tenu de 
la nature du sol, les 
travaux les plus bruyants 
et les vibrations devraient 
être évités (brise-
roche…). 

Plusieurs mesures de 
réduction des nuisances 
seront mises en œuvre en 
matière d’horaire de 
travaux, de choix des 
engins…les riverains 
seront tenus informés… 

2. LA BIODIVERSITE 

Milieux natu-
rels et biodi-
versité 

Absence de sites Natura 2000 à proximité du secteur 
de projet. 

Des habitats pseudo-naturels qui ne présentent pas 

 

Des en-
jeux 

Absence d’impact sur 
Natura 2000 et autre 
périmètre réglementaires. 

 

Des mesures de réduction, 
sont donc mise en œuvre 
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d’intérêt floristique particulier.  

Présence de la Gagée des champs (flore) sur plu-
sieurs parcelles viticoles, espèce protégée à l’échelle 
nationale (enjeu réglementaire fort) 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique (oi-
seaux) est composé d'espèces classiques des pay-
sages agricoles semi-ouverts du sud de la France, 
avec la présence de nombreuses espèces protégées. 
. La présence de ces espèces représente un enjeu 
local de conservation modéré à fort.  

L'herpétofaune (amphibiens et reptiles) du site est 
également composée d'espèces communes à très 
communes à l'échelle nationale et du bassin médi-
terranéen. Leur présence constitue un enjeu de con-
servation faible au regard de leur statut de conser-
vation, mais un enjeu réglementaire fort (espèces 
protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, le Lapin de 
Garenne et l'Ecureuil roux ont été observés au ni-
veau du Mas d’habitation vacant, la présence de ce-
dernier constituant un enjeu réglementaire fort 
(espèce protégée). L'enjeu de conservation pour les 
mammifères terrestres reste globalement faible à 
l'échelle de la zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique (chauves-souris) 
mis en évidence comprend par ailleurs une diversité 
remarquable d'espèces, mais dont la plupart sont 
communes à très communes. Aucun individu en gîte 
n'a pu être clairement identifié, des potentialités 
fortes existant au niveau du Mas en ruine pour les 
espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). La pré-

faibles à 
fort selon 
les es-
pèces. 

 

 

Malgré la mise en place de 
mesures d’évitement en 
phase  de conception du 
projet, des impacts rési-
duels demeurent. 

 

en phase chantier, mais un 
certain nombre d’impacts 
résiduels significatifs sub-
sisteront après la mise en 
œuvre des mesures 
d’évitement et de réduc-
tion d’impact. 

Une recherche de com-
pensation a donc été me-
née, objet d’un dossier de 
demande de dérogation 
pour atteinte aux espèces 
protégées, qui sera porté 
devant la Commis-
sion Nationale de Protec-
tion de la Nature.  

Au terme de l’expertise 
biodiversité et du dossier 
établi, il est conclu que « la 
dérogation ne nuit pas au 
maintien, dans un état de 
conservation favorable, 
des populations des es-
pèces concernées dans 
leur aire de répartition 
naturelle. » 

 

(voir détail des mesures 
dans le chapitre 4). 
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sence de chauves-souris constitue un enjeu régle-
mentaire fort (espèces protégées). Etant considéré 
le statut de conservation non défavorable des es-
pèces communes et une présence ponctuelle en 
transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), 
l'enjeu de conservation est jugé faible à très fort 
selon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ont pas 
permis de déceler la présence d'enjeu de conserva-
tion ou réglementaire marqué. 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le 
petit maillage de haies arborées ou arbustives, 
même artificielles (alignement de cyprès), contribue 
à favoriser les déplacements de la faune. La préser-
vation de ces supports de déplacement et de disper-
sion constitue un enjeu local fort. 

Trame verte et 
bleue 

Le site ne s’intègre pas dans le réseau TVB identifié 
par le SCoT. 

Le projet n’est concerné par aucun réservoir de bio-
diversité et/ou corridor identifié dans le cadre du 
SRCE. 

 

En termes de corridors écologiques, le petit maillage 
de haies arborées ou arbustives, même artificielles 
(alignement de cyprès), contribue à favoriser les 
déplacements de la faune. La préservation de ces 
supports de déplacement et de dispersion constitue 
un enjeu local fort. 

 

Le site n’étant pas situé 
dans la TVB, toutefois… 

Une attention particulière 
sera portée aux haies 
devant être maintenues 
lors de la phase chantier, 
afin que le passage 
d’engin n’entraine pas de 
dommages. 

Qui plus est, le cours d’eau 
sera maintenu en l’état. 
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3. LA TERRE ET LE SOL 

Topographie 
Une pente à prendre en compte dans l’implantation 
du bâti, des accès et la gestion des eaux de pluie. 

 

Un remodelage du site 
nécessaire, mais des 
déblais et des reblais qui 
devraient rester modorés 
(de 0,5 à 2m maxi) 

Les matériaux 
excédentaires liés au 
décapage de la première 
couche seront réutilisés 
pour l’aménagement des 
espaces verts (terre 
végétale) 

 Les matériaux déficitaires 
éventuels, proviendront 
de sites d’emprunt ou de 
carrières autorisées. 

Géolo-
gie/géotechniq
ue 

Un sol constitué d’alluvions récentes.  

Une bonne homogénéité géologique, mais des con-
ditions géotechniques et hydrogéologiques hétéro-
gènes entre le nord et le sud du site, qui devront 
être prises en compte en maîtrise d’œuvre. 

Un sol globalement peu perméable. 

 
Simple renouvellement 
des couches superficielles 
du sol lors des 
terrassements (cf. 
topographie). 

_ 

4. L’EAU 

Hydrogéologie 
Une nappe assez haute. Une qualité des eaux sou-
terraines à améliorer. Des sols plus ou moins per-
méables selon les zones. 

 Impact potentiel très 
faible.  

Les opérations de 
terrassement durant la 
phase des travaux 
n’auront pas d’impact 
direct sur la qualité des 
eaux superficielles et 

Bien que l’impact soit 
limité dans le temps, il 
faudra se prémunir de 
tout risque de 
déversement 
d’hydrocarbures et 
d’entraînement de 
particules en suspension 
dans le sol par des 
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souterraines dans la 
mesure où les 
écoulements seront rares 
voire inexistants.  

Le déversement 
chronique ou accidentel 
de produits reste 
toutefois un risque. 

mesures telles que mise 
en place de sites de 
stockage de matériaux 
polluants, entretien des 
engins de chantier, mise 
en place de bassin 
temporaire de 
récupération des eaux de 
pluie avec déshuileur… 

Concernant les déchets, 
afin d’éviter 
l’éparpillement ou 
l’enfouissement avec les 
risques de pollution des 
sols et des eaux associées, 
des mesures de 
récupération pour le 
traitement et la 
valorisation seront 
proposées. 

Hydrologie 

Un secteur situé dans le bassin versant de l’Auzon. 

Les prescriptions de la MISE84 devront être respec-
tées en matière de gestion et de rejet des eaux de 
pluie. 

 Le cours d’eau qui 
traverse le site ne sera pas 
modifié par le projet. 

Dès la phase chantier, les 
eaux de ruissèlement 
devront être récupérées.  

Des bassins de rétention 
temporaires, ou 
l’aménagement préalable 
des bassins définitif 
permettra de limiter tout 
risque de pollution du 
cours d’eau. 

5. L’AIR ET LE CLIMAT 

Climatologie Un territoire au climat méditerranéen.  Absence d’impact. _ 
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Qualité de l’air 
Une qualité de l’air médiocre notamment en saison 
estivale sur le territoire.  

 Le chantier aura un impact 
négligeable sur la qualité 
de l’air. Les travaux 
pourront cependant être à 
l’occasion de gênes 
olfactives (pose des 
enrobés) et de production 
temporaire de poussières 
(phase terrassement). 

Ces gênes seront limitées 
dans le temps et des 
mesures de réduction 
seront prises (arrosage de 
l’enrobé, limitation des 
terrassements lors des 
épisodes venteux 
importants…). 

6. LES BIENS MATERIELS 

Equipement 
Un bon niveau d’équipements à proximité et à 
l‘échelle de la commune. 

 
Absence d’impact. _ 

Desserte 

Un site stratégiquement situé : à la fois proche du 
centre-ville et accessible par la route de Carpentras 
(RD942). 

Une desserte modes doux et TC pouvant être amé-
liorée. 

 Impact faible du chantier 
sur la circulation grâce à la 
très bonne accessibilité du 
secteur de projet. 

Toutefois, gênes ponc-
tuelles pour les usagers de 
la zone artisanale… 

En tous les cas, la circula-
tion des camions et engins 
sera sans impact sur les 
riverains des quartiers 
résidentiels sud. 

La gestion du chantier 
garantira une circulation 
sécurisée des engins en 
phase travaux, et un 
impact limité sur la zone 
d’activité existante. 

Trafic 
Un trafic fluide sur la RD942. Un site accessible via le 
giratoire d’entrée de ville. 

 
Une limitation des vitesses 
et une signalisation 
adéquate et efficace 
seront mises en place aux 
abords du chantier. 

Réseaux 
Des réseaux présents en limite du site (au niveau de 
la ZA du Piol existante). 

Une rétention des eaux pluviales à prévoir sur le site, 

 Impact faible, coupures 
programmées des réseaux 
au moment des 
raccordements  

Travaux en collaboration 
avec les 
concessionnaires… 
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conformément aux préconisations de la MISE84. 

Une solution retenue à l’issue de la mise à jour du 
schéma d’assainissement eaux usées de la com-
mune, permettant le traitement des effluents de la 
future zone et autres secteurs de développement du 
PLU.  

Risque de coupure 
accidentelle… 

Energie  
Une étude d’approvisionnement en énergie renou-
velable réalisée en parallèle de l’étude d’impact. 

 Pas d’impact propre de la 
phase chantier. 

_ 

7. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

Monuments et 
archéologie 

Absence d’enjeux patrimoniaux. 

 Après consultation de la 
DRAC, le projet ne devrait 
pas avoir d’impact sur la 
patrimoine archéologique. 

_ 

8. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Paysage 

Un site situé à l’interface entre zone résidentielle, 
zone économique et zone agricole. 

Un grand paysage à valoriser (vue sur le Mont Ven-
toux au nord-est). 

Un traitement architectural et paysager de la zone 
essentiel à sa bonne intégration dans le site.  

Une occasion de valoriser l’entrée de ville, par la 
requalification des espaces publics de la zone du Piol 
existante. 

 

Impact temporaire négatif 
sur le paysage agricole : 
suppression des vignes, 
stockage engins de 
chantier, dépôts de 
matériaux... 

Information des riverains. 

Organisation du chantier 
et choix des emplace-
ments de stockage… 

La conservation de la 
trame bocagère durant le 
chantier et les 
aménagements paysagers 
réalisés en cours de 
chantier permettront d’en 
limiter l’impact.  
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EN PHASE EXPLOITATION 

MILIEUX DESCRIPTIF SOMMAIRE 
NIVEAU 
D’ENJEU 

IMPACT DU PROJET MESURES 

1. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Socio-
économie  

Une commune avec une croissance démographique 
importante mais une offre d’emplois limitée. 

 Impact positif sur l’emploi 
avec la création d’environ 
150 emplois.  

(chiffres confirmés par la 
pré-commercialisation de 
la zone) 

_ 

Economie 
Une implantation d’activités économiques prévue 
par les études économiques et les documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU). 

 Impact positif sur le déve-
loppement et la diversifi-
cation de l’activité éco-
nomique. 

_ 

Agriculture 

Bien qu’initialement occupé par de l’activité agricole 
(viticulture), le secteur est identifié dans le SCoT et 
le PLU comme secteur de développement écono-
mique. Des compensations sont prévues par l’étude 
préalable agricole, conformément au code rural et 
de la pêche et la LAAAF. 

 

Impact négatif sur 
l’activité agricole à 
l’échelle de la zone de 
projet.  

Cet impact a été anticipé 
dans le cadre du SCoT et 
du PLU. 

Par ailleurs, la COVE pro-
jette la mise en place de 
mesures de compensation 
décrites en phase chan-
tier. 

Document 
d’urbanisme 

Le SCoT identifie le secteur de projet comme zone 
d’activité économique stratégique.  

 Absence d’impact. _ 
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Un PLU récemment approuvé qui prévoit 
l’urbanisation à court terme du secteur, encadré par 
une orientation d’aménagement et de programma-
tion.  

Foncier Un foncier maitrisé par la COVE. 
 Création de foncier 

économique viabilisé. 
_ 

Risques natu-
rels 

Un secteur concerné par les remontées de nappes et 
traversée par la zone rouge du PPR inondation, de 
part et d’autre du cours d’eau.  

 Absence d’impact du 
projet sur les risques 
naturels. 

Respect du PPRi, absence 
de risque pour les usagers 
de la zone. 

_ 

Risques tech-
nologiques 

Un secteur non concerné par les risques technolo-
giques. 

 Absence d’impact du 
projet sur les risques 
technologiques, il est 
toutefois possible que 
certaines entreprises qui 
s’installeront sur la zone 
soient soumises au régime 
ICPE. 

Des mesures seront prises 
à l’échelle des ICPE, qui 
n’entrent pas dans le 
champ de la présente 
étude d’impact. 

Ambiance so-
nore 

Un site situé en dehors de la zone de bruit de la 
RD942. 

 Un impact non quanti-
fiable ni qualifiable à ce 
stade concernant l’impact 
sonore des futures activi-
tés, toutefois, mise à part 
la circulation des véhicules 
et éventuellement cer-
taines activités artisanales, 
on peut estimer que les 

La préservation d’un es-
pace tampon de plusieurs 
10aines de mètres entre 
les quartiers d’habitation 
et la zone permettra de 
limiter les nuisances.  
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nuisances seront très limi-
tées. 

 

2. LA BIODIVERSITE 

Milieux natu-
rels et biodi-
versité 

Absence de sites Natura 2000 à proximité du secteur 
de projet. 

Des habitats pseudo-naturels qui ne présentent pas 
d’intérêt floristique particulier.  

Présence de la Gagée des champs (flore) sur plu-
sieurs parcelles viticoles, espèce protégée à l’échelle 
nationale (enjeu réglementaire fort) 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique (oi-
seaux) est composé d'espèces classiques des pay-
sages agricoles semi-ouverts du sud de la France, 
avec la présence de nombreuses espèces protégées. 
. La présence de ces espèces représente un enjeu 
local de conservation modéré à fort.  

L'herpétofaune (amphibiens et reptiles) du site est 
également composée d'espèces communes à très 
communes à l'échelle nationale et du bassin médi-
terranéen. Leur présence constitue un enjeu de con-
servation faible au regard de leur statut de conser-
vation, mais un enjeu réglementaire fort (espèces 
protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, le Lapin de 
Garenne et l'Ecureuil roux ont été observés au ni-
veau du Mas d’habitation vacant, la présence de ce-
dernier constituant un enjeu réglementaire fort 

 

Des en-
jeux 
faibles à 
fort selon 
les es-
pèces. 

 

Les effets sont ceux 
décrits en phase chantier. 

 

 

 

 

Au-delà des mesures pré-
vues en phase chantier, 
trois mesures de réduc-
tions seront mise en 
œuvre en phase exploita-
tion :  

- Gestion des éclairages 
publics en phase exploita-
tion ; 

- Mise en place de clôtures 
transparente pour la pe-
tite faune en phase exploi-
tation ; 

- Gestion extensive des 
délaissés et aménage-
ments paysagers en phase 
exploitation. 

Ainsi qu’un suivi des me-
sures dans le temps. 

 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 122 

(espèce protégée). L'enjeu de conservation pour les 
mammifères terrestres reste globalement faible à 
l'échelle de la zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique (chauves-souris) 
mis en évidence comprend par ailleurs une diversité 
remarquable d'espèces, mais dont la plupart sont 
communes à très communes. Aucun individu en gîte 
n'a pu être clairement identifié, des potentialités 
fortes existant au niveau du Mas en ruine pour les 
espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). La pré-
sence de chauves-souris constitue un enjeu régle-
mentaire fort (espèces protégées). Etant considéré 
le statut de conservation non défavorable des es-
pèces communes et une présence ponctuelle en 
transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), 
l'enjeu de conservation est jugé faible à très fort 
selon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ont pas 
permis de déceler la présence d'enjeu de conserva-
tion ou réglementaire marqué. 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le 
petit maillage de haies arborées ou arbustives, 
même artificielles (alignement de cyprès), contribue 
à favoriser les déplacements de la faune. La préser-
vation de ces supports de déplacement et de disper-
sion constitue un enjeu local fort. 

Trame verte et 
bleue 

Le site ne s’intègre pas dans le réseau TVB identifié 
par le SCoT. 

Le projet n’est concerné par aucun réservoir de bio-
diversité et/ou corridor identifié dans le cadre du 

 Impact neutre sur la TVB 
du territoire, le site n’en 
faisant pas partie. 

Impact positif sur les 

Renforcement du maillage 
végétal dans le respect 
des préconisation des 
experts faune/flore. 
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SRCE. 

 

En termes de corridors écologiques, le petit maillage 
de haies arborées ou arbustives, même artificielles 
(alignement de cyprès), contribue à favoriser les 
déplacements de la faune. La préservation de ces 
supports de déplacement et de dispersion constitue 
un enjeu local fort. 

corridors écologiques 
avec le maitien et le 
renforcement des haie et 
des milieux humides, la 
création de bosquets…  

3. LA TERRE ET LE SOL 

Topographie 
Une pente à prendre en compte dans l’implantation 
du bâti, des accès et la gestion des eaux de pluie. 

 Cf. Phase travaux. 

La création des bassins et 
des noues de rétention 
entrainera un vallonne-
ment des espaces verts. 

La zone tampon au sud de 
la zone accueillant les 
bassins de rétention sera 
traitées en parc paysagers 
ouvert à la promenade.  

Géolo-
gie/géotechniq
ue 

Un sol constitué d’alluvions récentes.  

Une bonne homogénéité géologique, mais des con-
ditions géotechniques et hydrogéologiques hétéro-
gènes entre le nord et le sud du site, qui devront 
être prises en compte en maîtrise d’œuvre. 

Un sol globalement peu perméable. 

 

Cf. Phase travaux. _ 

4. L’EAU 

Hydrogéologie 
Une nappe assez haute. Une qualité des eaux sou-
terraines à améliorer. Des sols plus ou moins per-
méables selon les zones. 

 Impact négatif sur 
l’imperméabilisation des 
sols, mais compensé... 

En terme qualitatif, les 
eaux de ruissellement 

Les mesures permettant 
de garantir la 
transparence hydraulique 
du projet ont été prévues 
dans le cadre du projet. 
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étant récoltées et traitées, 
l’impact est plutôt positif.  

Hydrologie 

Un secteur situé dans le bassin versant de l’Auzon. 

Les prescriptions de la MISE84 devront être respec-
tées en matière de gestion et de rejet des eaux de 
pluie. 

 Impact neutre compte 
tenu de la mise en place 
d’un système de stockage 
et traitement des eaux de 
pluie à l’échelle de 
l’opération respectant la 
réglementation imposée 
par la MISE en termes de 
rejets. 

Les mesures sont d’ores 
et déjà prévues dans le 
projet.  

5. L’AIR ET LE CLIMAT 

Climatologie Un territoire au climat méditerranéen. 

 Absence d’impact direct. 

Indirectement par contre, 
la zone ayant pour voca-
tion de promouvoir l’éco-
construction et l’habitat 
durable, elle participera à 
freiner les dégradations 
climatiques… 

_ 

Qualité de l’air 
Une qualité de l’air médiocre notamment en saison 
estivale sur le territoire.  

 Un impact non quanti-
fiable ni qualifiable à ce 
stade concernant l’impact 
sur la qualité de l’air des 
futures activités. 

Un impact de la circulation 
limité par la vitesse ré-
duite ainsi que par la valo-

L’objectif d’exemplarité 
porté par ce projet im-
plique la réalisation 
d’aménagement et de 
constructions permettant 
de limiter leur impact sur 
la qualité de l’air.  
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risation des TC et modes 
doux.  

 

 

6. LES BIENS MATERIELS 

Equipement 
Un bon niveau d’équipements à proximité et à 
l‘échelle de la commune. 

 Impact neutre sur les 
équipements, le projet ne 
prévoyant pas 
d’équipements publics. 

_ 

Desserte 

Un site stratégiquement situé : à la fois proche du 
centre-ville et accessible par la route de Carpentras 
(RD942). 

Une desserte transport en commun pouvant être 
améliorée. 

 Pas d’impact à court 
terme sur la desserte 
viaire, le projet étant des-
servi par un réseau struc-
turant.  

Toutefois, le projet peut 
avoir un impact positif 
indirect : la requalification 
des espaces publics de la 
zone artisanale existante, 
avec intégration des 
modes doux 

Impact positif sur les TC. 

_ 

Trafic 
Un trafic fluide sur la RD942. Un site accessible via le 
giratoire d’entrée de ville. 

 Un impact négligeable 
compte tenu des réserves 
de capacité du réseau 
viaire actuel, malgré une 
augmentation du trafic VL 

_ 
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et PL. 

Réseaux 

Des réseaux présents en limite du site (au niveau de 
la ZA du Piol existante). 

Une rétention des eaux pluviales à prévoir sur le site, 
conformément aux préconisations de la MISE84. 

Une solution retenue à l’issue de la mise à jour du 
schéma d’assainissement eaux usées de la com-
mune, permettant le traitement des effluents de la 
future zone et autres secteurs de développement du 
PLU.  

 

Impact limité sur les ré-
seaux. 

Un dimensionnement des 
bassins de rétentions se-
lon les critères de la MISE 
84. 

Un raccordement au ré-
seau collectif de traite-
ment des eaux usées. 

Un maillage des réseaux 
d’eau potable pour ren-
forcer l’alimentation et 
permettre la sécurité in-
cendie. 

Energie  
Une étude d’approvisionnement en énergie renou-
velable réalisée en parallèle de l’étude d’impact. 

 Un impact inévitable sur la 
consommation énergé-
tique, mais qui pourra être 
modéré/optimiser grâce 
aux mesures mises en 
place ou imposées aux 
futurs entrepreneurs en 
matière d’ENR. 

L’étude de faisabilité pour 
l’approvisionnement en 
ENR est annexée au pré-
sent dossier. 

- 

7. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

Monuments et 
archéologie 

Absence d’enjeux patrimoniaux. 
 

Absence d’impact. _ 
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8. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Paysage 

Un site situé à l’interface entre zone résidentielle, 
zone économique et zone agricole. 

Un grand paysage à valoriser (vue sur le Mont Ven-
toux au nord-est). 

Un traitement architectural et paysager de la zone 
essentiel à sa bonne intégration dans le site.  

Une occasion de valoriser l’entrée de ville, par la 
requalification des espaces publics de la zone du Piol 
existante. 

 

Un impact inévitable sur le 
paysage, qui sera com-
pensé par la qualité de 
l’aménagement et de 
l’architecture des bâti-
ments… 

Maintien et renforcement 
des composantes paysa-
gères du site (qui jouent 
également un rôle écolo-
gique). 

Aménagement d’espace 
vert public à l’interface 
entre quartiers 
d’habitation et zone éco-
nomique. 

Faible hauteur des cons-
tructions, implantation sur 
la parcelle et qualité archi-
tecturale garanties. 

Vues préservées sur le 
grand paysage. 
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II. Description du projet 

II.1. CHOIX DU SITE ET DEFINITION DU PERIMETRE 
Le secteur de projet se situe en entrée de ville ouest de la commune. On y accède depuis le 

centre-ville de Mazan (à l’Est) et depuis Carpentras (à l’Ouest) par la route de Carpentras (D942). 

Le périmètre de projet s’étend sur près de 10 hectares, au nord de la zone d’activité du Piol exis-

tante. Il est délimité :  

- au nord par la voie communale n°280 (chemin du Piol) et au nord-est par le chemin 

d’Aubignan, 

- au sud-ouest par la ZA du Piol existante et par le cours d’eau/fossé de Fondrèche Saint-

Paul,  

- au sud par le front bâti existant. 

 

Figure 4 : Périmètre de projet (Source Geoportail) 

Plusieurs critères ont conduit la COVE à identifier ce secteur comme stratégique en matière de 

développement économique :  

- Une position stratégique à l’échelle SCoT et de la commune : une situation en entrée de 

ville, à proximité de Carpentras, desservi par un axe de communication structurant, 

- Un réseau viaire qui permet d’envisager le projet : desserte par la RD942, puis desserte in-

terne dans la continuité de la voie du Piol 1 (zone artisanale existante),  

- Une occasion, par le biais que cette « extension », d’enclencher la requalification des es-

paces publics de la zone artisanale actuelle, et d’améliorer sa qualité urbaine. 
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II.2. JUSTIFICATION DU PROJET 

II2.1 JUSTIFICATION ECONOMIQUE 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) vise à dé-

velopper l’activité économique et l’emploi en priorité dans les secteurs de la plaine urbaine com-

tadine bien desservis par les réseaux de transports et les infrastructures (cf. PADD du SCoT). 

Dans ce cadre il identifie le Piol et son extension comme ayant un rôle stratégique en précisant 

que « le projet vise au renforcement de la zone artisanale existante pour structurer un site 

d’accueil de manière prépondérante pour la filière écoconstruction ». 

L’objectif de la création de l’espace économique du Piol, pôle écoconstruction, est d’offrir une 

vitrine économique au territoire, valorisant les savoir-faire locaux notamment dans le secteur por-

teur de l’écoconstruction et de l’habitat durable, et d’offrir une nouvelle opportunité 

d’installation aux artisans.  

 

 

La stratégie de développement économique de la COVE, validée par délibération en 2010, dans 

laquelle s’inscrit le projet, est la suivante : 

₋ soutenir le développement des filières présentes sur le territoire, notamment le BTP ; 

₋ permettre et orienter une répartition des activités équilibrées sur le territoire de la CoVe ; 

₋ être en adéquation avec les besoins du territoire et des entreprises, 

₋ tenir compte des atouts des différents sites économiques, 

₋ garantir un aménagement de qualité répondant aux exigences de développement durable 

et de qualité environnementale du territoire, 

₋ mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation. 

Figure 5 : Extrait du document graphique du DOG (SCoT approuvé le 18 juin 2013) 
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D’un point de vue de l’organisation territoriale, l’objectif est de favoriser une bonne irrigation 

économique du territoire afin d’offrir de l’emploi de proximité. L’atout économique que repré-

sente la plaine urbaine comtadine entre Sarrians-Carpentras-Mazan, grâce à l’attractivité naturelle 

dont elle bénéficie, doit être valorisé et un équilibre doit être trouvé entre les différents terri-

toires, sans pour autant tomber dans le saupoudrage inefficace. C’est pourquoi des projets sont 

menés en parallèle entre Carpentras (secteur Bellecour, Marché Gare) et dans un premier temps 

sur Mazan. Par ailleurs le travail de prospection et de réflexions pour l’aménagement d’autres 

secteurs du territoire se poursuit également.  

Plus précisément, la future zone vise à : 

₋ créer un lien fort entre matériaux issus du territoire et projets de construction, réhabilita-

tion ; 

₋ structurer des filières courtes d’éco-matériaux ; 

₋ 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.  

Elle s’adresse donc : 

₋ aux entreprises attentives au développement durable et actives dans le secteur de 

l’écoconstruction, des agro-matériaux, de l’habitat durable (au sens large) 

₋ 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, mobili-

té, déchets,…) 

₋ mais aussi aux activités plus classiques d'artisanat, de services, de distribution, de négoce, 

de recherche... Les investisseurs seront amenés à penser leur projet d'implantation dura-

blement. 

 

Cependant, l’objectif ne se limite pas uniquement à corriger une offre foncière déficitaire, mais 

surtout à favoriser le développement d’une filière dynamique et créatrice d’emplois pour le terri-

toire. 

Les entreprises de ces filières déjà très présentes dans ce secteur du territoire sont disséminées 

dans le tissu urbain posant des difficultés de cohabitation de plus en plus forte.  

Néanmoins, il convenait de ne pas se contenter d’un simple projet d’aménagement foncier. La 

programmation économique se doit de répondre pleinement à un enjeu de développement et 

d’emplois indispensables au territoire et à la commune. 
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Sur les 89 demandes répertoriées depuis 10 ans, les 2/3 concernent des entreprises de la construc-

tion et du BTP. Un secteur particulièrement concernés par « les transitions énergétiques, écolo-

giques et numériques».  

Fort de ce constat, l’organisation d’un pôle d’activité dédié à l’écoconstruction, n’ayant aucun 

équivalent à l’échelle départementale, est apparue comme une nécessité pour le territoire ainsi 

que pour les entreprises de la filière. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mazan approuvé le 29 juin 2017 place quant à lui le projet 

d’extension de la zone du Piol parmi les grands objectifs du Projet d’Aménagement et de Déve-

loppement Durables (PADD) débattu en mars 2016. Il s’agit de la seule zone de développement 

économique prévue sur la commune. 

 ORIENTATION B : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET VALORISER LE CADRE DE VIE 

 Objectif B4 :  Développer l’offre commerciale et les autres activités en agglomération
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Figure 6 : Orientation B du PADD du PLU de Mazan (Source : PLU de Mazan 2017) 
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II2.2 MOTIVATIONS URBANISTIQUES 

Outre les atouts du site en matière de situation géographique et d’accès présentés ultérieure-

ment, la COVE, tout comme la commune de Mazan, souhaitent, à travers ce projet, offrir au terri-

toire une zone d’activités exemplaire en matière d’aménagement, de qualité architecturale, pay-

sagère et environnementale. 

Le secteur étant situé à l’interface entre zone urbaine et zone agricole, la maîtrise par la collectivi-

té 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 les quartiers résidentiels et la zone de projet. 

Enfin, le dynamisme impulsé par le projet va avoir pour répercussions majeure la requalification 

des espaces publics de la zone artisanale existante, aujourd’hui vieillissants. En effet, le réseau 

viaire du 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. Il s’agit d’une zone à urbaniser prioritaire. 
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Figure 7 : Orientation d'aménagement et de Programmation sur la zone du Piol (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

II.3. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

II3.1 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’ensemble du périmètre de l’opération a été divisé en 22 lots avec des surfaces variant entre 590 

à 10 000 m², s’adaptant à la demande des futurs acquéreurs. La surface totale des parcelles est de 

65 343 m². 

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

gulaire, desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire de retour-

nement. Cette voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, dont les espaces pu-

blics seront requalifiés. Elle 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. 

Une attention particulière est portée sur 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 Tal-

weg. Les petites parcelles étant réservées pour le nord et en partie centrale.  
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Figure 8 : Schéma d’aménagement  (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

 

L’opération intègre :  

Sur le PIOL 1 (requalification) 

- La création de places de stationnement véhicules légers et poids lourds, 

- La requalification de la voirie, 

- La création de trottoirs. 

 Sur l’Espace Economique du Piol 

- La création de la voirie et trottoirs, 

- La création de places de stationnement, 

- Les aménagements paysagers, 

- La création de bassins de rétention et de noues. 

 

Piol 1 

Espace Economique 

du Piol 
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II3.2 LE PROGRAMME 

Le projet vise à conforter la zone existante du Piol et répond à la fois à un besoin foncier pour le 

territoire, pour la commune de Mazan et pour les entreprises de la filière construction et BTP.  

La zone sera donc orientée vers un secteur clé pour le développement économique du territoire : 

la construction et l’habitat durable.  

Afin de répondre à un 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 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 mé-

tiers 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 des petites, moyennes et 

grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces différentes entre-

prises 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 

qui sera confié à 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 ad-

hérents soit environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec lequel la CoVe a sou-

haité 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. Il demande une forte communica-

tion auprès du public et des professionnels, afin de démocratiser cet outil devenu de plus en plus 

accessible mais toujours teintée d’une image demandant d’importants efforts et des investisse-

ments conséquents. C’est pourquoi, afin de sensibiliser à la démarche d’écoconstruction au grand 
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public et de rendre ainsi attractif la zone d’activités, une importante démarche publique accom-

pagnera 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 des dé-

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

l’accueil des fédérations et d’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 véri-

table écosystème dynamique synonyme de succès pour l’avenir de l’entreprise artisanale. Il sera 

enfin composé d’un ensemble de bâtiments exemplaires voire innovants porté par un opérateur 

immobilier. 

 une matériautèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de démonstra-

tion des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des éco-solutions : solu-

tion bois, isolation, maison intelligente, avec l’appui d’une base de données sur les éco-matériaux.
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Figure 9 : Principe de composition (Source : SAFEGE, Safran conception urbaine 2017) 
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II3.3 L’INTEGRATION PAYSAGERE 

Les caractéristiques du site :  

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

émergence prend de l’importance, 

- 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 Fondrêche 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, alignement et espaces verts 

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

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

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

espaces paysagers.  
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Figure 10 : Profil paysager des axes nord/sud prévus de part et d'autre de la zone (Source : SAFEGE, Safran conception ur-
baine 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. 

 

Le cours d’eau de Fondrèche, 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 
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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. 

 

Figure 11 : Principe de composition architecturale et paysagère (Source : SAFEGE, Safran conception urbaine 2017) 
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Figure 12 : Insertion paysagère du projet (Source : SAFEGE, NB Infra,Safran 
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Figure 13 : Schéma du traitement paysager des espaces publics (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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II3.4 LA DESSERTE DU SITE 

La desserte du projet se réalise par la connexion viaire à la zone artisanale du Piol existante. 

L’extension sera donc connectée à la route D942, en direction du centre-ville de Mazan à l’Est ou 

de Carpentras à l’Ouest.  

Les voiries Nord et Sud sont à double sens de circulation. La chaussée est portée à 6m de large. 

Un trottoir de 2m de large accompagne la voirie de part et d’autre. Environ 15 places de station-

nements sont aménagées sur chaque tronçon.  

Les voiries Est et Ouest constituent chacune un espace public de centralité de part et d’autre de 

la zone intégré aux 2 coulées vertes, avec au centre une noue paysagère de 6m de largeur. Cet 

espace élargi est organisé par deux voies en sens unique permettent de circuler autour d’un es-

pace de stationnement central et de desservir les parcelles tout autour. Environ 48 places de sta-

tionnement autour des noues sont aménagées.  

L’ensemble de la voirie (y compris trottoirs et stationnement) a une surface égale à 11 203 m² alors 

que les espaces verts sont estimés à 22 107 m². 

Une continuité de traitement à garantir depuis le Piol 1… 

La requalification des espaces publics de la zone artisanale du Piol existante est indispensable au 

bon fonctionnement du projet, afin de garantir une continuité de traitement depuis la RD942 

jusqu’à la future zone. Sa requalification permettra également d’aménager des itinéraires sécuri-

sés pour les modes doux, aujourd’hui absents. 

Transports en commun et modes doux 

Le niveau d’offre en transports en commun actuel est insuffisamment attractif face à la voiture et 

à la marche à pied. 

Le projet de création du nouvel espace économique va donc être complété par la création d’un 

nouvel arrêt de bus. 

Du point de vue des modes doux, tout est prévu dans le projet afin de faciliter leurs déplace-

ments. Des trottoirs sont prévus pour les piétons et la zone 30 permettra la circulation des cy-

clistes sur la chaussée, et les espaces publics de la zone existante seront requalifiés comme pré-

senté en amont.  

Concernant l’accès à la zone depuis le village, la RD942 est bordée d’une contre-allée permettant 

la circulation des modes doux entre le Piol et le giratoire du collège, puis de trottoirs entre le gira-

toire du collège et le cœur du village.  

Le centre de Mazan étant situé à moins de 2km de la zone, les modes doux pourront être large-

ment valorisés auprès des salariés de la zone.  
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Le trafic induit par le projet  

Le trafic engendré par le projet a été estimé selon les ratios proposés par l’ADEME dans la publi-

cation « Approche environnementale de l’urbanisme, fiches techniques déplacement V1 » : 

Si l’on estime le nombre d’emplois créés à 150, le trafic généré en heure de pointe du matin sera 

de l’ordre de 75 véh/h, et de 53 véh/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 dizaine pour les autres activités. Cela représente tous sens 

confondus environ 320 poids-lourds dans la semaine, soit en moyenne une soixantaine de ca-

mions/jour. Il s’agit là d’une estimation haute. 

Le trafic généré par la livraison/enlèvement de marchandises et celui généré par les déplacements 

des salariés se répartiront sur la journée.  

La RD942 offrant encore des réserves de capacité en termes de trafic, celui engendré par la future 

zone pourra être absorbé..
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Figure 14 : Schéma des profils (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

Profil 1 

Profil 2 
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Figure 15 : Desserte et traitement des espaces publics (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

Figure 16 : Profil 1, axes nord/sud (Source : Safège, NB Infra, Safran) Figure 17 : Profil 2, axes est/ouest (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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II3.5 RESEAUX ET EQUIPEMENTS 

 

Le projet prévoit :  

En matière de réseaux humides : 

- Aménagement d’un réseau d’eaux pluviales utile à la gestion des eaux des futurs aména-

gements, avec rejet vers un bassin de rétention aménagé dont l’exutoire finale est le canal 

Saint Paul, 

- La pose d’un réseau d’eaux usées gravitaire primaire de diamètre 200, 

- La desserte de l’ensemble des parcelles par un réseau eau potable en fonte ductile de 

diamètre 100 raccordé sur l’antenne existante sur la Route Carpentras, 

- Réseau de défense incendie. 

En matière de réseaux secs : 

- Electricité, après étude des besoins réalisé par ENEDIS,  

- Eclairage, depuis le transformateur, avec pose d’une armoire d’éclairage, 

- Télécommunication, 

- Fibre Optique, 

- Gaz, selon la demande des futurs acquéreurs. 

II.3.5.1. Zoom sur l’assainissement pluvial 

L’avis de l’Autorité Environnementale porté en mai 2016 sur le premier projet de création de 

l’Espace Economique du Piol, retenait la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement comme 

enjeux principaux.  

L’Autorité Environnementale recommandait d’explorer des solutions alternatives à ce qui avait 

été proposé initialement, notamment : 

- La création de noues et de fossés végétalisés peu profonds susceptibles de présenter un 

intérêt paysager et de biodiversité. 

- Une diminution de la taille des bassins de rétention, ouvrages monofonctionnels, con-

sommateurs d’espaces, difficiles à entretenir, onéreux et propices à la concentration des 

polluants. 

Mais également : 

- La réduction de l’imperméabilisation des sols par des revêtements de sol perméables ou 

semi-perméables pour les places de stationnements, les trottoirs, … 

 

La MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) du département du Vaucluse impose par ailleurs les 

normes de dimensionnement des ouvrages suivantes :  
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Les volumes de rétention du projet ont été déterminés par la méthode des pluies. Cette méthode 

est décrite en Annexe 1 de l’Imprimé n°7 « Gestion des Eaux Pluviales » de la MISE.  

La surface d’apport considérée est l’emprise totale du projet, le bassin versant amont étant inter-

cepté par des collecteurs qui aboutissent à l’aval du projet. Cette surface est de 9,87 ha. 

Le coefficient de ruissellement considéré est de 0,69 ; il prend en compte la répartition surfacique 

des voiries, des parcelles, des espaces verts, des noues et des stationnements en béton alvéolaire, 

ainsi que les 20% d’espaces verts imposés par parcelle dans le PLU. 

Les données météo utilisées sont les coefficients de Montana Météo France calculés à la station 

de Carpentras sur la période 1964-2010. 

Le volume de rétention dimensionné pour une pluie décennale est de 3530 m3, soit 516 m3/ha 

imperméabilisé pour un débit de fuite imposé par la MISE de 13 l/s/ha d’apport. 

 

Le fonctionnement retenu à l’échelle du projet est le suivant : 

- Les eaux de surface des parcelles du Secteur Nord ainsi que la voirie Nord sont récoltées 

vers une canalisation sous voirie. Cette canalisation se rejette ensuite dans la noue située 

côte Ouest. Celle-ci se déverse ensuite dans une première unité de rétention située à 

l’Ouest, à l’entrée du projet. Celle-ci est composée de deux bassins de rétention connec-

tés, l’exutoire étant le Canal Saint-Paul.  

- Les eaux de surface des parcelles côté Est ainsi que la voirie sont quant à elle directement 

dirigées vers la noue Est, qui se décharge dans l’unité de rétention Est. Composée de deux 

bassins de rétention connectés également, son exutoire est le Canal Saint-Paul, plus à 

l’amont que pour la rétention Ouest. 

- Le cumul des volumes de rétention prévus s’élève à 3992 m3, soit 583 m3/ha imperméabili-

sé. 

- Tous les bassins de rétention sont étanchéifiés par une couche d’argile en fond de bassin, 

les volumes ont donc été calculés sans prendre en compte la capacité d’infiltration. 

 

  

 Rétention à la par-

celle 

Pluie dimensionnante Débit de fuite max 

MISE du Vaucluse Admise pour S > 1 ha P10ans 13 l/s/ha 
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II.3.5.2. Zoom sur l’assainissement eaux usées 

La zone d’activité du PIOL 1 est actuellement desservie par une canalisation en PVC diamètre 200 

sous l’Avenue de Carpentras. Le réseau d’assainissement des eaux usées dessert l’ensemble de la 

zone et se connecte sur le réseau principal existant au sud de la ZA du PIOL 1, sur l’Avenue de Car-

pentras.  

L’ensemble du réseau eaux usées du nouveau Parc d’Activité du PIOL, diamètre 200, sera connec-

té depuis le réseau existant sur le PIOL 1. 

II.3.5.3. Zoom sur l’eau potable 

La Zone d’Activité du PIOL est actuellement desservie par une canalisation fonte DN 100 sous 

l’Avenue de Carpentras.  

Un réseau d’adduction d’eau potable sera créé sur le nouveau parc d’activités  par dévoiement et 

par raccordement sur le réseau existant. 

Un maillage est par ailleurs prévu depuis le haut de la zone jusqu’au chemin d’Aubignan.  

Pour la défense incendie imputable à la commune, un ensemble de 5 poteaux incendie permet de 

respecter les exigences d’implantation définies dans le « référentiel de dimensionnement de la 

DECI, zones d’activités – zones commerciales – zones industrielles », à savoir, 

- Débit total nécessaire 240 m³/h 

- Distance maximum entre les PI : 150 mètres 

- Débit minimum des PI : 60 m³/h 

- Type de PI nécessaire : PI de 100 mm 

II.3.5.4. Zoom sur les réseaux secs 

L’électricité 

Au vu de la puissance électrique globale, quatre postes de transformation seront implantés.  

En accord avec ENEDIS, un réseau Haute/Moyenne Tension sera créé avec départs depuis les 

postes, vers les réseaux existants (bouclages) et vers bâtiments alimentés. 

Le réseau électrique sera enterré en tranchée technique commune avec les autres réseaux sous 

accotement ou stationnement. Une nappe de 2 fourreaux TPC diamètre 160 mm sera posée pour 

le génie civil HTA. 

Les équipements publics (éclairage) et bâtiments seront alimentés en Basse Tension depuis les 

postes de transformation : nappe de 2 fourreaux TPC diamètre 110mm.  

Une desserte individuelle est également à l’étude (avec un poste dédié supplémentaire) pour les 

besoins d’un projet en particulier. Une étude exploratoire est en cours afin de déterminer le be-

soins et le coût d’approvisionnement. Ce même projet conditionne l’apport d’énergie non seule-

ment pour la zone mais également pour la futur espace d’habitation à aménager par la ville à 

proximité. En effet, l’infrastructure à créer est à la fois consommatrice d’électricité et productrice 
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de chaleur. Une chaleur fatale réutilisable pour alimenter en chauffage du tertiaire ou des loge-

ments situées à proximité.  

Télécommunication / Fibre Optique 

Les réseaux de Télécommunication et de Fibre Optique auront chacun leur propre fourreau et 

leurs propres chambres. 

Concernant, la Fibre Optique, Orange prend en charge l’ensemble du câblage en domaine public.  

Le réseau Fibre du l’ensemble de la zone (Piol 1 et Piol 2) sera repris depuis l’Avenue de Carpen-

tras. 

Gaz  

La pose du réseau de GAZ est à la charge de l’aménageur. La matériel et le réseau sont quant à 

eux fournit par GRDF. A ce jour, les besoins en gaz des différents prospects ne sont pas connus.  

 

Eclairage public 

L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité 

impose les niveaux d’éclairement suivants : 

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible 

- 20 lux en tout point des parcs de stationnement 

Il sera donc généralisé la mise en place de candélabres de 6 à 8 m de hauteur tous les 20m en 

moyenne, sur les zones de stationnement et les voiries principales de circulation. 

Le réseau d’éclairage de la zone du Piol existante sera entièrement reconçu à l’occasion du projet.  
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Figure 18 : Schéma des réseaux d’alimentation en eau potable et de défense incendie (Source : SAFEGE) 
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Figure 19 : Schéma des réseaux secs  (Source : SAFEGE) 
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II3.6 DEMOLITIONS NECESSAIRES 

L’aménagement du parc d’activités de l’Espace Economique du Piol nécessite la démolition du 

mas en ruine présent au Nord/Est de la zone. 

 

Figure 20 : Photo du Mas 

Un diagnostic amiante a été mené par la CoVe en juin 2017. Dans le cadre de cette mission, des 

matériaux et produits contentant de l’amiante ont été repérés, notamment sur : des plaques on-

dulées en fibres ciment, du mastic au niveau du portail d’entrée. 

Un diagnostic plomb a également été lancé par la CoVe.  

Dans le cadre des prescriptions liées au dossier de dérogation déposé auprès du CNPN, la démoli-

tion du bâti devra avoir lieu à une période adaptée à la sensibilité pour la faune. La période rete-

nue est du 01/10 au 15/11. 

II3.7 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Résultats de l’étude de potentiel en énergies renouvelables 

L’étude annexée au présent dossier, intitulée « Etude de potentiel en énergies renouvelables de la 

zone d’activité du Piol », et élaborée conformément à l’obligation réglementaire définie par 

l’article L128-4 du code de l’urbanisme, a permis de déterminer les modes d’alimentation en éner-

gie les plus appropriés au vu des caractéristiques de la zone. 

Voici les conclusions de l’étude : 

« Compte tenu de la faiblesse des besoins en énergie et des contraintes techniques inhérentes à 

chaque technologie étudiée, deux grands scénarios d’approvisionnement en énergie semblent se 

dessiner.  
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Le premier est basé sur le développement d’un réseau de chaleur bois dont le périmètre devra néces-

sairement aller au-delà de celui de la future zone d’activités du Piol. 

Le second scénario s’orienterait plutôt vers une fourniture d’énergie individuelle, dont la base serait 

électrique, pour l’alimentation des pompes à chaleurs (air ou sol), mais qui mêlerait plusieurs sources 

d’énergies complémentaires (micro réseau de chaleur bois, production d’eau chaude solaire et pho-

tovoltaïque). 

L’étape suivante de l’étude, consistera à étudier la faisabilité technique, juridique et financière de ces 

deux scénarios et cela comparativement à une solution dites « de référence » privilégiant l’usage de 

gaz. »  

Depuis d’autres données ont pu être intégrées. Notamment l’implantation d’une infrastructure nu-

mérique dont le besoin en énergie est tel qu’il vient complètement modifier les conclusions de 

l’étude de faisabilité en approvisionnement énergétique de départ. En effet, le besoin énergétique 

pour cet équipement est estimé à 5MW. Un mix énergétique entre réseau électrique, desserte en gaz 

de ville et production photovoltaïque est la solution la plus pertinente pour alimenter ce futur équi-

pement. Le process ainsi mis en jeu est fortement producteur de chaleur fatale. Celle-ci pourra alors 

être réutiliser pour alimenter les besoins en chaleur notamment pour les futurs logements à créer à 

proximité de l’espace économique du PIOL. 

Ce que prévoit le projet 

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 autorisés. 

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. 

 

II.4. LE LABEL « ECOPARC VAUCLUSE » 

L’aménagement de la zone a pour objectif de répondre à la Charte de qualité des Parcs d’activités 

économiques du Vaucluse, afin que le projet obtienne la labellisation « Ecoparc Vaucluse ». 

Le département, en collaboration avec les acteurs économiques du territoire, a élaboré cette 

charte avec pour objectifs : 

- Consolider les emplois et le développement des entreprises historiques dans le Vaucluse, 
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- Attirer de nouvelles entreprises créatrices de nouveaux emplois, 

- Conforter l’identité territoriale forte du Vaucluse, ses patrimoines et ses paysages remar-

quables, sa qualité de vie, son art de vivre, 

- Engager une réflexion forte sur le développement des parcs d’activités économiques du-

rables : qualité environnementale, paysagère, accessibilité, services et animation, 

- Conjuguer économie des ressources foncières et énergétiques. 

 La « Charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques du Vaucluse » a été élaborée 

à partir de documents de références : la charte CoDéBâQue de la Région, la charte de 

l’environnement, l’Atlas des Paysages, le Plan routier 2012, l’Agenda 21 du Département, Scot, et 

PLU des collectivités territoriales. 

Tout projet souhaitant être labellisé « Ecoparc Vaucluse » doit répondre aux critères de qualité 

environnementale de la charte. Ces critères sont déclinés à partir de quatre « atouts qualité » : 

 1. Accessibilité, mobilité et sécurité – Défi : optimiser l’attractivité du parc d’activité éco-

nomique par une accessibilité réussie 

 2. Attractivité fonctionnelle et paysagère - Défi : Une conception urbaine soignée des 

parcs d’activités économiques 

 3. Qualité environnementale et énergétique - Défi : mettre en œuvre des actions concrètes 

de gestion environnementale 

 4. Animation et gestion 

durables des parcs et quartiers 

d’activités - Défi : assurer 

l’attractivité des parcs d’activités 

économiques 

Le tableau ci-après reprend l’ensemble des critères de la charte, et présente pour chaque critère 

l’état d’avancement des réflexions dans le cadre du projet. Si certains points ont d’ores et déjà été 

approfondis, d’autres ne le seront que dans les phases ultérieures du projet. 

 

LEGENDE : PRISE EN COMPTE DU CRITERE DANS LE PROJET 

 D’ores et déjà pris en compte 

 
A approfondir dans les phases ultérieures du projet 
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ATOUT QUALITE CRITERE 
PRISE EN COMPTE 

DANS LE PROJET 
JUSTIFICATION 

ACCESSIBILITE, MO-

BILITE ET SECURITE 

Défi : Optimiser 

l’attractivité du parc 

d’activités écono-

miques par une acces-

sibilité réussie. 

Accessibilité et sécuri-

sation des accès 

1-Positionnement du parc ou quartier d’activités économiques en lien avec une 

analyse des besoins de desserte du site et des capacités existantes du réseau 

structurant (connexion, capacité, gabarit) 

 
L’aménagement du projet a été pensé pour se connecter au réseau viaire existant. Il per-

met une amélioration du contexte de desserte. 

2-Sécurisation des accès véhicules en entrée de site ainsi que des voies de circu-

lation interne, bonne desserte des lots, structure de chaussées adaptée. 
 Les voies ont été dimensionnées selon leurs usages. Le Piol 1 sera requalifié. 

3-Stationnement véhicules légers et poids lourds organisé avec l’intégration des 

stationnements dans les parcelles ou parking collectifs 
 

Du stationnement est prévu sur l’espace public, au niveau de deux aires de stationnement 

à l’est et à l’ouest de la zone mais aussi le long des axes est/ouest.  

4-Accessibilité véhicules de service et de sécurité (girations, structure de chaus-

sée) 
 

Les voies ont été dimensionnées afin de pouvoir accueillir les véhicules de service et de 

sécurité. 

Accessibilité et mobilité 

alternative 

5-Desserte du site par les transports en commun  Un nouvel arrêt de bus est prévu pour desservir la zone d’activités. 

6-Amélioration des mobilités douces : sécurité, qualité et confort et chemine-

ments en entrée de site et sur les voies intenes 
 

Des trottoirs seront aménagés systématiquement tandis que la circulation des cyclistes 

sur la chaussée sera permise par l’instauration d’une zone 30.  

La zone du Piol 1 devra être réaménagée pour garantir la continuité des cheminements 

doux. 

7-Accessibilité interne pour les Personnes à Mobilité Réduite avec respect des 

normes techniques 
 L’accessibilité PMR est garantie par le projet. 

Très haut débit : les 

infrastructures néces-

saires 

8-Interconnexion avec le réseau d’initiative publique départementale Vaucluse 

Numérique ; prévision du génie civil pour accueillir un futur réseau (fourreaux en 

attente) et viabilisation du site. 

 Le raccordement à la fibre est prévu. 

ATTRACTIVITE FONC-

TIONNELLE ET PAY-

SAGERE 

Défi : Une conception 

urbaine soignée des 

parcs d’activités éco-

nomiques 

Valorisation du poten-

tiel paysager et urbain 

1-Intégration paysagère et urbaine avec le site environnant  C’est à la suite d’une analyse urbaine et paysagère que le projet a été pensé. 

2-Elaboration d’un plan paysager du site avec la prise en compte dans le projet 

des topographies naturelles et des végétaux déjà en place et le traitement qua-

litatif des espaces publics 

 
Les haies bordant le site seront conservées ; un traitement paysager des axes viaire est 

prévu en complément ; un espace vert/rétention marque la transition au sud. 

3-Traitement fonctionnel et paysager spécifique de l’entrée du site, mise en 

place d’un panneau d’informations sur les entreprises présentes (plan de repé-

rage) dans le respect des préconisations de la charte Ecoparc Vaucluse 

 

Mise en place d’un totem et d’un Relais Information Service (RiS) à l’entrée de la zone. 

Ce type d’équipement nécessite également des possibilités de stationnement poids 

lourds afin que les chauffeurs puissent s’arrêter et consulter le RiS 

4-Mise en place d’une signalétique et d’un jalonnement, internes et externes au 

site, homogènes et d’un mobilier urbain identitaire spécifique sur le site 

d’activités, respectant les préconisations de la charte graphique Ecoparc Vau-

cluse 

 
La signalétique, le jalonnement et le mobilier seront approfondis ultérieurement. D’ores 

et déjà, un éclairage public LED est prévu. 
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5-Espace de centralité et de rencontres intégré dans le quartier  

Le Mas vacant à usage d’habitation comme lieu de restauration ; les espaces verts au sud 

du secteur comme lieu de détente ; le village des artisans comme espace de partage entre 

professionnels 

Gestion optimale des 

ressources 

6-Gestion des terrains et bâtiments en friche ou en attente  
Le mas vacant sera requalifié en lieu de restauration et d’accueil d’évènements. Le bâti-

ment en ruine sera quant à lui démoli.  

7-Gestion des interfaces entre propriété privée et publique  

L’interface entre la zone économique et les quartiers d’habitation au sud est aménagé par 

un espace de rétention paysager. A sein de la zone, la gestion des interfaces entre par-

celles privées et espace publics sera réglementée via le CCCT. 

8-Prise en compte, dès la phase projet, du coût de l’optimisation de l’entretien 

des espaces extérieurs minéraux ou végétaux avec notamment l’installation 

d’une régulation économe des systèmes d’arrosage. 

 
Utilisation d’essences locales peu demandeuses en eau 

Installation d’un système d’arrosage goute à goute optimisant les besoins  

Avis d’experts 
9-Avis de l’architecte et/ou du paysagiste conseil au niveau des plans 

d’aménagement et des permis de construire 
 Avis sollicité dans le cadre de l’instruction des permis de construire 

QUALITE ENVI-

RONNEMENTALE ET 

ENERGETIQUE 

Défi : mettre en 

œuvre des actions 

concrètes de gestion 

environnementale 

Maîtrise de la con-

sommation énergé-

tique 

1-Conception, orientation et implantation des bâtiments selon le modèle 

bioclimatique, afin de bénéficier des apports énergétiques gratuits en 

hiver et de les limiter en été 

 
L’aménagement de la zone a été pensé dans un contexte climatique méditerra-

néen, cette thématique sera approfondie notamment à travers le CCCT. 

2-Maîtriser/recherche d’optimisation de la consommation énergétique 

des bâtiments et de leurs équipements 
 Cette thématique sera approfondie notamment à travers le CCCT. 

3-Utilisation d’éco-matériaux certifiés pour la construction et l’isolation  Cette thématique sera approfondie notamment à travers le CCCT. 

4-L’éclairage public est généré grâce à des énergies renouvelables, éco-

nomes en énergie (LED) 
 

Le projet prévoit d’utiliser un éclairage public LED. Les horaires d’éclairage et les 

intensités seront pourront également être modulés. 

Développement des 

énergies renouve-

lables 

5-Utilisation des énergies renouvelables pour les bâtiments  

L’étude de potentiel en énergies renouvelables a permis de comparer différents 

scénarios d’approvisionnement. Si rien n’est encore définitivement fixé, la solu-

tion réseau de chaleur bois ne semble pas approprié ; l’approvisionnement indivi-

duel électrique par la géothermie/aérothermie semble plus adapté. Qui plus est, 

le potentiel photovoltaïque est important.  
6-Mutualisation des moyens techniques énergétiques  

Gestion durables des 

eaux urbaines 

7-Réseau d’eaux usées équipé d’échangeur thermique permettant la 

production de chaleur et de refroidissement 
_ 

Cette solution ne parait pas pertinente compte tenu des caractéristiques du pro-

jet. 

8-Assainissement des eaux usées : station d’épuration économe et pro-

ductrice d’énergie et/ou une éco-station végétale 
_ 

Le projet sera raccordé au réseau public de collecte et de traitement des eaux 

usées. 

9-Gestion des eaux pluviales pour les bâtiments et le parc d’activité  Un système de noues complété par des bassins de rétention des eaux pluviales au 

sud est prévu. Ils gèrent les eaux de l’ensemble de la zone, espaces publics et lots 
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privés. 

Gestion collective des 

déchets 

10-Faciliter la prévention et la gestion collective des déchets qui intégre-

ra la prise en compte des déchets dangereux 
 

Un approfondissement du système de gestion des déchets pourra être étudié 

ultérieurement, au-delà de la collecte des déchets ménagers et recyclables. 

Principes des chan-

tiers verts 
11-Réalisation du chantier dans les règles de la charte du chantier « vert »  Une telle charte sera appliquée au chantier de la zone. 

ANIMATION ET 

GESTION DU-

RABLES DES PARCS 

ET QUARTIERS 

D’ACTIVITES 

Défi : assurer 

l’attractivité des 

parcs d’activités 

économiques 

Animation et gestion 

durables 

1-Réalisation d’une approche économique préalable de faisabilité per-

mettant d’engager une pré-commercialisation ciblée avec Vaucluse Dé-

veloppement et associant Vaucluse Numérique 

 

L’approche économique préalable s’est appuyée sur :  

 l’étude écoconstruction (Vaucluse développement) 
 La base de données des demandes d’implantations de la CoVe 
 l’étude ERNST&YOUNG pour le schéma directeur des ZAE (2013) 

2-Réalisation d’un plan marketing, de communication et de promotion 

du site avec l’appui de Vaucluse Développement 
 

Pas de plan marketing, de communication ou de promotion du site. La cible prin-

cipale étant du développement endogène cela ne paraissait pas opportun. 

D’autant plus que la pré-commercialisation de la zone a permis la réservation de 

80% des lots à constituer 

3-Existence d’une structure de gestion et d’animation du site d’activités 

ou d’un réseau de sites 
 

Action menée par l’association de zone Carpensud qui a étendu ses statuts à 

l’ensemble des ZAE du territoire de la CoVe en 2017 

Convention spécifique CoVe-Carpensud pour le financement d’actions 

d’animation dans les ZAE du territoire 

4-Mise en place d’un accueil collectif et d’un suivi des entreprises et des 

salariés  
 S’appuiera sur le projet village des artisans intégrant un volet animation 

5-Gestion collective du tri des déchets, covoiturage interentreprises, 

gestion raisonnée des flux et des ressources, recrutement de salariés … 
 

Démarches collectives proposées par l’association Carpensud à ses entreprises 

adhérentes  

Gestion optimale des 

ressources 

6-Mise à disposition de services aux entreprises et aux salariés (salles de 

réunions collectives, crèches d’entreprises, salle de détente, concierge-

rie, etc). 

 Mise en place de services communs dans le cadre du village des artisans.  

7-Navette de transport régulière ou à la demande entre le site et le 

centre-ville ou la gare 
_ Pas nécessaire étant donné la proximité du centre-ville de Mazan. 

8-Restauration interentreprises ou privée dans le parc d’activités ou à 

proximité immédiate 
 

Le Mas d’habitation vacant accueillera un lieu de restauration (privé). Qui plus est, 

la proximité de la zone de projet avec les commerces installés à l’entrée de ville 

ou le centre ville permettra de répondre à une partie de la demande. 

9-Mise en place d’un plan de déplacement interentreprises  

Existence d’un PDIE piloté par l’association Carpensud 

Financement de la plateforme de covoiturage Carpensud 

Réseau trans’CoVe intégrant TàD et Ligne régulière 

10-Information, formation et soutien d’une Démarche ISO 14001 et de  Pas prévu 
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SME du site d’activités 
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II.5. LES DIFFERENTS SCENARIOS/SOLUTIONS PREALABLEMENT ETUDIES ET 

JUSTIFICATION DU PROJET RETENU AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 

II5.1 LE PROJET TEL QUE PREVU EN 2009 

La réflexion sur l’aménagement de l’extension de la zone d’activités du Piol a été initiée dès 2009 

et a donc 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). 

- Intégration d’un village d’artisans dans le projet de Piol II, Services aménagement de 

l’espace et développement économique (janvier 2012). 

 

Bien que le projet ait quelque peu évolué depuis son esquisse par le groupement « L’Atelier AVB – 

Tryptik – Cabinet Merlin » (ci-dessous), l’esprit général a été maintenu que ce soit en matière de 

desserte du site ou de vocation de la zone.  

On retrouve également la répartition en secteur dédiés aux différents types d’activités jusqu’à la 

version 2014 du projet. 
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Figure 21 : Projet d'aménagement des extensions de la zone d'activités du Piol (Source : L'Atelier AVB, Tryptik, cabinet 
Merlin- Année 2010) 

Bassin de rétention des eaux pluviales. 

Trame de haie à conserver. 

Trame de haie à créer. 

Secteur inondable, création d’espaces verts tampons. 

Possibilité de découpe des lots : 

Bâti existant maintenu pour reconversion : L1 : maison des artisans /L2 : hôtellerie, restau-

ration/services communs, centre de formation. 

Zone dédiée au tertiaire (lots d’une superficie d’environ 500 m² 

Zone dédiée au petit artisanat (lots d’une superficie d’environ 500 m²) 

Zone dédiée à l’artisanat/écoconstructions (lots d’une superficie comprise entre 800 et 

900 m²) 

Grands lots pouvant accueillir l’artisanat/écoconstruction/négoce (lots d’une superficie 

comprise entre 1 500 et 2 000 m²) 

Périmètre de la zone UE 
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Figure 22 : Evolution du périmètre de projet par rapport à la zone inondable (Source : MAP-Cyclades) 

II5.2 L’EVOLUTION DU PERIMETRE ET DE LA PROCEDURE INTERVENUE 

EN 2014 

Une évolution du périmètre visant à intégrer les parcelles situées au sud de la zone, entre la zone 

artisanale et la zone résidentielle, et à contrario à sortir les parcelles situées à l’extrême Est de la 

zone est intervenue avec la reprise des études par les Cabinets MAP et CYCLADES en 2014.  

Notons que ces 2 secteurs sont fortement impactés par la zone inondable du Plan de prévention 

du risque inondation.  

L’extension du périmètre vers le sud avait pour objectif de garantir le traitement qualitatif de ces 

terrains, qui, enclavés pouvaient être valorisées dans le cadre de l’aménagement des espaces 

verts couplés et à la gestion des eaux pluviales. 

Quant aux parcelles situées à l’extrême Est, leur situation rendait compliquée leur aménagement 

en lot économique, ainsi que leur desserte. Elles sont donc pressenties pour accueillir plutôt du 

logement dans le cadre d’un projet privé.  

Notons enfin que la bâtisse en ruine au centre du site, dont le maintien avait été envisagé lors des 

premières phases d’étude, sera finalement démolie. En effet, compte tenu de son état de          

conservation et de sa localisation, son maintien représentait une contrainte trop importante pour 

le projet.  
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Le projet tel que présenté dans le dossier d’étude d’impact déposé en septembre 2014 prévoyait 

la possibilité de créer une voie nord/sud structurante, notamment pour la circulation des poids-

lourds et du trafic de transit, reliant le giratoire d’entrée de ville au chemin d’Aubignan, via la ZA 

existante et la future zone. 

Cette hypothèse est finalement abandonnée. Le projet de contournement sud porté par le       

Conseil Départemental étant considéré comme suffisant pour limiter les nuisances induites par le 

trafic dans la commune de Mazan. 

Voici un extrait tiré du site internet du CG :  

 « La route départementale 942, qui traverse les villes de Carpentras et Mazan, est une liaison structu-

rante entre Avignon (autoroute A7) et le plateau de Vaucluse à l’Est du département (Sault). Elle 

supporte un trafic dense de 7600 véhicules par jour entre Carpentras et Mazan. Afin d’améliorer 

cette situation, le Département a engagé depuis plusieurs années les contournements de Carpentras 

par le Nord et le Sud-Ouest, dans le but de désengorger son centre-ville. 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont les suivants : 

₋ Limiter les nuisances dans les traversées de Mazan et de Carpentras, 

₋ Améliorer le lien entre le plateau de Sault et le reste du Département par une meilleure circu-

lation des véhicules, 

₋ Participer au développement économique de ce secteur en facilitant et sécurisant le transit 

des poids lourds et des véhicules légers, par une redistribution et une amélioration du trafic, 

₋ Prendre en compte les deux roues par la création de sur-largeurs cyclables, 

₋ Sécuriser les déplacements des usagers de la route et des riverains par la création de contre 

allées sur la RD 235 et par le détournement des poids lourds (notamment ceux de l'usine La-

farge de Malemort du Comtat) du centre-ville de Mazan. » 

Le boulevard urbain qui était envisagé via le projet de zone d’activités présentait un impact    

budgétaire et environnemental potentiellement important (impact sur la zone agricole et impact 

en termes de circulation des poids lourds accrue dans la zone de projet). N’étant pas indispen-

sable à la commune, il est donc abandonné.  

Le projet garantissait toutefois une éventuelle évolution des positions, en conservant la possibili-

té d’un raccordement au nord de la future zone d’activité.  

 

Notons qu’entre la première saisine de l’autorité environnementale sur le projet en 2014 et sa version 

ajustée suite à l’avis de l’AE, le choix de la procédure opérationnelle a évoluée, passant de la ZAC 

(Zone d’aménagement concertée) au permis d’aménager. 
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Figure 23 : Le projet dans sa version 2015  (Source : MAP) 

 

II5.3 LES EVOLUTIONS PORTEES AU PROJET DANS SA VERSION DEFINI-

TIVE, 2017 

La dimension des lots : 

Les retours qu’a eu la COVE sur la pré-commercialisation des lots ont permis d’ajuster le plan 

masse, démontrant que les petits lots étaient finalement peu recherchés comparativement aux 

lots de grande surface.   

La desserte :  

La refonte du plan masse, et notamment la suppression des petits lots au sud du mas vacant an-

ciennement à usage d’habitation a permis de repenser le fonctionnement circulatoire de la zone, 

en évitant notamment la voie en impasse prévue à l’ouest, et les traversantes nord/sud. Le prin-

cipe de boucle a été conservé pour la desserte du reste de la zone, mais structuré autour de deux 

axes nord/sud au profil large, intégrant stationnement et noues paysagères.  
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La piste cyclable a également été abandonnée au profit de la zone 30, combinant sécurité et di-

minution des nuisances sonores et des émissions de GES.  

Le pluvial : 

Différentes pistes ont été explorées : 

- La création de noues et de fossés végétalisés peu profonds susceptibles de présenter un 

intérêt paysager et de biodiversité, 

- Une diminution de la taille des bassins de rétention, ouvrages monofonctionnels, con-

sommateurs d’espaces, difficiles à entretenir, onéreux et propices à la concentration des 

polluants, 

- La réduction de l’imperméabilisation des sols par des revêtements de sol perméables ou 

semi-perméables pour les places de stationnements, les trottoirs, … 

La prise en compte des nouveaux relevés biodiversité : 

Une prospection complémentaire à celles menées en mars, mai et août 2014, a été conduite en 

mars 2017 afin de mettre à jour la cartographie des habitats naturels et de rechercher les espèces 

remarquables à floraison précoce. La Gagée des champs, espèce protégée à l’échelle nationale, a 

notamment été inventoriée sur site.  

C’est donc pour prendre en compte la biodiversité présente sur site que le périmètre de projet 

initial a été réduit, en conservant en l’état la parcelle d’1ha au sud du fossé de Saint-Paul (jachère 

et vigne abandonnée). Par ailleurs, le plan masse prévoit l’évitement et la conservation de milieux 

naturels et semi-naturels fréquentés par la faune et incluant des stations d’espèces protégée : 

- Mas vacant anciennement à usage d’habitation (habitation, jardin et vignes adjacentes) 

- Haies arborées et arbustives sur les pourtours du sud 

- Fossé de Saint-Paul (ensemble du linéaire) 

- Jachères sur la frange sud (1.06 ha) 

La réduction du périmètre : 

Les enjeux en matière de biodiversité, combiné à un nouveau système de gestion des eaux de 

pluie, plus économe en espace, a permis d’envisager la réduction du périmètre initial, au sud du 

fossé de Fondrèche Saint-Paul. 

 

La maîtrise foncière : 

Le périmètre initial du projet n’était pas propriété de la CoVe, dans sa totalité. En effet, en         

parallèle des études complémentaires en matière de biodiversité, la CoVe était toujours en       

négociation amiables avec le propriétaire des parcelles situées au sud. Le résultat des études a  
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Figure 24 : Le projet dans sa version définitive, 2017 (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

partie sud du périmètre. La CoVe a ainsi fait le choix de réduire le périmètre de l’opération. Elle 

conserve néanmoins en partie sud une parcelle déjà acquise et préservée dans le projet retenu. 

 

 

 

II.6. LE SCENARIO « 0 », EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU SCENARIO DE 

REFERENCE  

 

En l’absence de mise en œuvre du projet de développement économique tel que prévu par le 

SCoT et le PLU de Mazan, voire même antérieurement par le POS, qui classait déjà les terrains en 

zone à urbaniser « NA », les terrains auraient pu conserver leur caractère agricole/viticole. 

Ainsi, en l’absence de projet, et donc d’acquisition foncière, les terrains aujourd’hui en jachère 

(orange sur la carte ci-dessous) seraient encore cultivés, la quasi-totalité des 10ha seraient occu-

pés par des vignobles. En effet, les terres en jachère à ce jour, encore cultivées il y a deux ans, 

appartenaient à un agriculteur dynamique, possédant d’autre terres cultivées sur le territoire. 
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Figure 25 : Occupation des sols avant projet : vignobles et jachères (Source : Acer Campestre 2017) 

Ce n’est qu’à la cessation de l’activité de ce viticulteur, que la question de la reprise de 

l’exploitation se serait posée.  

En matière de biodiversité, les espèces faunistiques et floristiques en présence auraient proba-

blement continué à évoluer, les terres agricoles cultivées, le réseau de haie, les 2 mas, etc. consti-

tuant un milieu favorable. 

C’est avant tout la transformation des pratiques agricoles avec l’augmentation des phytocides, le 

remembrement et l’enfrichement des parcelles favorables qui seraient susceptibles de remettre 

en cause la conservation de l’espèce floristique protégée en présence, la gagée des champs (Ga-

gea villosa). 

Concernant le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique du site, en l’absence 

d’imperméabilisation, l’infiltration et les écoulements naturels en direction du fossé de Fondrèche 

n’auraient pas été modifiés. 

Enfin, le paysage de vignes perçu depuis le chemin d’Aubignan notamment n’aurait pas été modi-

fié, durant toute la durée d’exploitation des terres.   
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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III.1. LA DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

La zone étudiée dans le cadre des études environnementales et naturalistes correspond au      

périmètre envisagé initialement pour l’aménagement de l’espace d’activité. Le périmètre retenu 

au final présente une surface plus restreinte, mais la zone d’étude initiale, plus large, a été        

conservée afin de bien appréhender les effets du projet sur l’environnement. 

 

 

Figure 26 : Périmètre de la zone naturaliste  
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III.2. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE  

III2.1 DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

Source : Rapport de présentation du PLU de Mazan, Insee 2008-2013 et 2009-2014 selon la donnée. 

Evolution et structure de la population Mazanaise 

Historiquement, Mazan a connu plusieurs vagues successives de peuplement / dépeuplement. 

Ainsi, de 1793 à 1836, la population ne cesse d’augmenter pour atteindre 4 050 habitants. Cepen-

dant, à compter de 1836, la commune va connaître une forte décroissance démographique. Elle 

ne compte plus que 1 705 habitants en 1946.  

Depuis, la croissance démographique a repris, la population passant à 2 320 habitants en 1968, 3 

729 en 1982, 4 943 en 1999 et enfin 5 841 en 2014. Entre 1968 et 2014, la population a donc plus 

que doublé (+151%).  

Figure 27 : Courbe de croissance de la population (Source : INSEE RP1968 à 2014) 

 

Cette augmentation est essentiellement liée à un solde migratoire positif (+2,2% entre 1982 et 

1990, +0,9 entre 1990 et 1999, +1,3% entre 1999 et 2008 et +0,6 entre 2008 et 2013). Bien moindre, 

le solde naturel est légèrement positif (+0,0% entre 1982 et 1990, +0,2% entre 1990 et 1999, +0,1% 

entre 1999 et 2008 et +0,2 entre 2008 et 2013).  

Les taux de variation annuelle de population permettent de constater que le rythme de dévelop-

pement de la commune s’est ralenti depuis 1990. Cette progression résulte de la baisse du solde 

migratoire. 

 

 
Taux de croissance 

annuelle (%) 
Due au solde migra-

toire (%) 
Due au solde naturel 

(%) 
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1968-1975 +3,2 +2,9 +0,3 

1975-1982 +3,7 +3,8 -0,2 

1982-1990 +2,3 +2,2 +0,0 

1990-1999 +1,2 +1,0 +0,2 

1999-2009 +1,3 +1,2 +0,1 

2009-2014 +0,7 +0,6 +0,1 

Figure 28 : Taux de croissance annuelle de la population (Source : INSEE RP1968 à 2014) 

 

En 2013, 3 009 femmes et 2 807 hommes sont recensés sur Mazan. La population de Mazan est 

une population jeune toutefois un léger phénomène de vieillissement de la population apparait 

entre 2008 et 2013 (la part des classes d’âges 0-14 et 30-44 ans diminue alors que celle des 60-74 

et 75 ans ou plus augmente). 

Mazan est une commune active puisque plus de la moitié de la population est en âge de travailler : 

les 20-64 ans représentent environ 53% de la population.  

 

 La commune connait un rythme de croissance démographique important depuis les années 60 

malgré un ralentissement ces dernières années. 

 Population active et emplois 

Source : Rapport de Présentation du PLU de Mazan, Insee 2103, 2014. 

 

Sur Mazan, en 2013, la population de 15 à 64 ans est au nombre de 3 461. Parmi celle-ci, 73,5% sont 

actifs et 26,5% inactifs (élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, pré-retraités, retraités et 

autres inactifs). Parmi les 15-64 ans, 341 personnes sont considérées comme chômeurs (au sens de 

l’Insee), soit un taux de chômage de 13,4% (taux de 11,5% pour les hommes et 15,4% pour les 

femmes).  

Au sein de la population active de 15 à 64 ans, les catégories socio-professionnelles sont ainsi re-

présentées, dans l’ordre décroissant : les employés (752), les professions intermédiaires (584) et 

les ouvriers (536) sont les plus représentés.  

Les agriculteurs et exploitants restent bien représentés sur la commune avec 140 personnes con-

cernées et sont les moins touchés par le chômage. Les autres catégories socioprofessionnelles 

sont les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (280) et les cadres et professions intellec-

tuelles supérieures (280). 
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Parmi la population de 15 ans ou plus ayant un emploi (2 245 personnes), 1 701 sont salariés (75,8%) 

contre 544 non-salariés (soit 24,2%). Les non-salariés sont au nombre de 316 indépendants, 218 

employeurs et 10 aides familiaux. Parmi les salariés, les titulaires de la fonction publique et les 

personnes en contrat à durée indéterminée sont les plus représentés avec 1 400 personnes (735 

femmes et 70 hommes), 174 personnes sont en contrat à durée déterminée, 20 en intérim, 18 en 

emploi aidé et 49 en apprentissage ou stage.  

A noter que parmi les salariés, 37,5% des femmes sont en emploi à temps partiel contre 7,2% des 

hommes. Au sein de la population active ayant un emploi (2 545 personnes), 674 travaillent et 

vivent sur Mazan (30%) et 1571 personnes travaillent dans une autre commune.  

Concernant la formation, parmi la population non scolarisée de 15 ans ou plus (4 280 personnes), 

29% ne sont titulaires d’aucun diplôme ou titulaires au plus d’un BEPC, d’un brevet des collèges ou 

d’un DNB, 27,4% sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, 25,1% sont titulaires 

d’un CAP ou d’un BEP et 18,5% sont titulaires d’un baccalauréat (générale, technologique, profes-

sionnel). 

 

L’indicateur de concentration d’emploi de l’INSEE est de 63,9% en 2009 et 57,5% en 2014.  

Il indique que tous les actifs ayant un emploi résidant dans la commune ne pourraient pas y tra-

vailler. Mazan ne fonctionne donc pas de façon autonome et nécessite l’accueil des autres com-

munes du département. Le développement de l’emploi sur la commune est indispensable pour 

inverser la tendance à la diminution de cet indicateur, favoriser l’emploi local et diminuer les 

distances de déplacement domicile-travail des Mazanais.  

En termes d’emploi, Mazan a les caractéristiques d’une ville dortoir étant donné les migrations 

pendulaires qui s’opèrent pour rejoindre les autres bassins d’emplois du département. Les dépla-

cements quotidiens à une échelle plus importante restent marginaux.  

 

 La commune offre un nombre d’emplois limité, ne permettant pas de répondre aux besoins de 

l’ensemble de sa population active. 

III2.2 LOGEMENT 

Source : Rapport de Présentation du PLU de Mazan, Insee 2103, 2014. 

Nombre et catégories 

En 2013, Mazan compte 2 863 logements dont une très grande majorité de résidences principales 

(2 414 logements, soit 84,3% du parc). Le nombre de logements est en constante augmentation 

depuis 1968, avec un parc de résidences principales qui a depuis triplé. 
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Les logements secondaires et occasionnels représentent 6,7% du parc, ce qui démontre 

l’attractivité de la commune auprès des personnes actives et retraitées. 

La vacance en hausse (8,9% du parc en 2013 contre 6,1% en 2009), concerne 256 logements com-

pris essentiellement dans le centre ancien (image de ce centre en cours de valorisation).  

Les chiffres d’occupation des logements illustrent le fait que Mazan n’est pas une ville de passage 

mais une ville où les habitants restent vivre. 

 

 Le parc de logements de la commune est en constante augmentation depuis 1968. 

 Il est composé principalement de résidences principales. 

Typologie 

Les maisons représentent 85,3% du parc total (2 443 logements sur 2 863) et les appartements en 

immeubles collectifs seulement 13,9% (398 logements sur 2 863).  

Cette faible représentation des logements collectifs démontre la consommation de l’espace ur-

bain sur Mazan. Les résidences individuelles sont ainsi très présentes même au sein de 

l’agglomération et des quartiers comme Les Garrigues et La Peyrière. 

En 2013, le nombre moyen de pièces par résidence principale est de 4,6. 

 Le parc de logements de la commune est composé principalement de maisons individuelles 

 La part de grands logements y est importante. 

Statut d’occupation 

Les propriétaires sont dominants sur la commune, puisqu’ils représentent 68% des résidences 

principales. Le nombre de locataires est toutefois en hausse.  

La part de locataires est assez stable ces dernières années.  

En 2012, Mazan compte 42 logements locatifs sociaux et un déficit de 445 logements. Avec 

l’opération de la Bruyssande (construction de logements locatifs sociaux et de logements en ac-

cession à coût maîtrisé), ce nombre est passé à plus de 100 logements locatifs sociaux en 2015. 

Mazan, qui n’est concernée par cette obligation que depuis 2008, fait face à une problématique 

de rattrapage face aux exigences en matière de taux de logements sociaux de la Loi SRU (loi 

n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). Cette 

problématique de rattrapage nécessite un effort de production en logements locatifs sociaux. 
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 La commune possède davantage de propriétaires que de locataires. 

 Une faiblesse du parc social. 

Prix de l’immobilier  

D’après l’analyse réalisée dans le cadre du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, les prix de l’immobilier 

ne sont pas en adéquation avec les revenus moyens des ménages observés sur le territoire. 

Ainsi, selon les données PERVAL 2002/2004, les prix étaient supérieurs de l'ordre de 20 à 30% aux 

budgets de la majorité des ménages. Ces éléments ont été confirmés par des entretiens avec un 

certain nombre d’agences immobilières du territoire. 

Cela concerne aussi bien les prix des maisons/appartements que celui des terrains à bâtir. 

 

 Le prix de l’immobilier sur la commune dépasse le budget de la majorité des ménages. 

III2.3 CONTEXTE URBAIN 

Histoire de la commune  

Cité fortifiée du Moyen Âge construite sur une colline, le centre historique de Mazan est délimité 

du nord-est au sud-ouest par le passage de l’Auzon.  

Mazan est aujourd’hui la troisième plus grande ville, après Carpentras, de la Communauté 

d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. La ville s’est étendue principalement le long de l’axe 

routier qui relie Mazan à Carpentras (D942). 

Le paysage de la commune est composé de zones agricoles principalement vinicoles juxtaposées 

aux aires urbaines comportant du logement individuel. 

 

 Le cœur historique de Mazan présente de nombreux bâtiments remarquables avec une organi-

sation urbaine et architecturale de qualité qu’il convient de préserver. 

Le site est ses abords 

Le projet est localisé à l’entrée Ouest de la commune, dans la continuité nord de la zone urbaine. 

Pour autant, le site présente à l’heure actuelle encore un partiellement agricole, le principal viti-

culteur ayant cessé son exploitation. 
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Chemin d’Aubignan 

Piol II 

Figure 29 : Occupation des sols, périmètre d’étude initial (Source : MAP)  

 

Autour du site 

Les abords du site présentent différents profils urbains/agricoles, comme on peut le voir sur les 

photos ci-dessous :  

- Au nord, la limite entre le site et les terrains agricoles est marquée par des chemins ou une 

route de faible largeur. 
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Piol II 

- Au sud, le site se trouve en limite de l’aire urbaine composée de logements individuels et 

de la ZAE du Piol. 

 

 

 

 

 

 

 Un site de projet situé à l’interface entre zone urbaine et zone agricole. 

 

A l’échelle du site 

Deux propriétés bâties sont présentes sur le site, l’une en ruines devra être démolie tandis que le 

Mas à l’Est entouré d’un jardin paysager, pourra être mis en valeur dans le cadre du projet. 
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 Deux constructions présentes sur le site de projet, dont une pouvant/devant être valorisée 

dans le cadre du projet. 

L’entrée de ville 

Le site du projet est situé à l’entrée ouest de la ville, accès principal depuis la ville de Carpentras. 

L’extension projetée de la zone du Piol, comme la zone existante, sont desservies par le giratoire 

de la RD942. 
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démolition 
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Piol II 
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 Etant donné sa position, le traitement du site devra faire l’objet d’un soin particulier et sera 

l’occasion : 

- de prendre en compte le tissu urbain voisin, 

- de développer un traitement paysager affirmant la position de frange urbaine entre d’un côté un 

caractère urbain et de l’autre un caractère agricole, 

- de limiter l’impact visuel des aménagements par la préservation et l’utilisation du végétal. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux a été approuvé le 18 juin 2013 sur le périmètre initial des 30 

communes du Syndicat Mixte Comtat Ventoux tel qu’il avait été créé en 2004. Ce document est 

opposable depuis le 26 août 2013.  

Depuis lors, le périmètre du Syndicat Mixte Comtat Ventoux s’est étendu à 6 nouvelles communes 

depuis le 1 juillet 2013, entériné par l’arrêté interpréfectoral n°2013-298-0001 du 25 octobre 2013. 

Le Syndicat Mixte compte donc désormais 36 communes regroupées dans 2 EPCI : la CoVe (25 

communes) et la Communauté de Communes Ventoux Sud (11 communes). Cette extension de 

périmètre et la prise en compte des dispositions des lois Grenelle et ALUR ont conduit à sa mise 

en révision générale en février 2014. Le travail est en cours.  
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La commune de Mazan fait partie du territoire du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux. 

Au sein du territoire du SCoT, l’activité économique est concentrée dans la plaine urbaine comta-

dine et l’espace économique se structure autour d’un axe fort entre Sarrians, Carpentras et Ma-

zan. 

Dans le rapport de présentation, la commune de Mazan est identifiée comme un centre secon-

daire, notamment du fait de son niveau d’équipement et de son collège. 

Un centre secondaire dispose d’un noyau villageois avec une offre commerciale et de services 

importante (volume d’activités supérieur à 50), des espaces économiques à vocation artisanale, 

commerciale ou de services, et des équipements de taille importante ou à fort rayonnement.  

Après celles de Carpentras, les zones d’activités économiques identifiées dans les centres secon-

daires sont les plus importantes de l’Arc Comtat Ventoux. 

Une des grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

est de renforcer l’attractivité du territoire en développant une stratégie d’action pour le foncier à 

vocation économique. Pour ce faire, l’extension de la zone d’activités économiques du Piol consti-

tue un des projets importants, créateurs d’emplois. 

 

 

Figure 30 : L'organisation et la hiérarchisation des sites économiques (Source : DOG approuvé le 18 juin 2013) 

 

Ce projet, localisé en continuité au nord et à l’est de la zone artisanale actuelle, se situe intégra-

lement dans une zone d’urbanisation prioritaire définie comme « Enveloppe d’Urbanisation Préfé-
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rentielle » (EUP) dans le SCOT. De plus, le périmètre du projet d’extension n’intègre ni des es-

paces agricoles de niveau 1 ni des espaces naturels à préserver qui correspondent à des secteurs 

inconstructibles du SCOT. De ce fait, la localisation du projet est tout à fait compatible avec le 

SCOT. De même, ce projet d’une dizaine d’hectares est compatible avec les prescriptions du SCOT 

qui prévoient notamment de mobiliser 10 hectares bruts de foncier à vocation économique sur la 

commune de Mazan. 

L’extension de la zone d’activités du PIOL a été identifiée comme stratégique pour accueillir no-

tamment les entreprises liées à la filière du BTP et de l’éco-construction. De ce fait, sa vocation est 

compatible avec le classement de ce secteur en « Zones d’activités d’intérêt stratégique et territo-

rial (niveau 1) dans le SCOT. Ces zones de niveau 1 correspondent à des espaces réservés à 

l’accueil de grandes entreprises ou de secteurs d’activités moteurs pour le territoire ainsi qu’aux 

entreprises de taille critique inférieure, répondant notamment à des vocations thématisées (san-

té, éco-construction, filière agro-alimentaire). De plus, le SCOT prescrit spécifiquement que cette 

zone doit viser « au renforcement de la zone artisanale existante pour structurer un site d’accueil, 

en lien de manière prépondérante, avec la filière éco-construction. »  
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Figure 31 : Extraits du document graphique du DOG (SCoT approuvé le 18 juin 2013) 

 

 L’espace économique « stratégique » du Piol, est prévu par le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme de Mazan remplace le POS depuis le 29 juin 2017. Elaboré parallèlement 

aux études préalables au Piol 2, il place le projet au cœur du développement économique de la 

commune, au côté du développement agricole et touristique.  

Le développement de la zone du Piol est ainsi cité dans l’orientation B, objectif B4 du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), illustrée à la page suivante : 

 ORIENTATION B : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET VALORISER LE CADRE DE VIE 

 Objectif B4 :  Développer l’offre commerciale et les autres activités en agglomération 

 

Le secteur de projet se situe en zone à urbanise AUCe des pièces réglementaires du PLU, et fait 

l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation encadrant les conditions de 

l’aménagement (opération d’aménagement d’ensemble obligatoire, compensation de 

l’imperméabilisation…), les caractéristiques paysagers et écologiques de l’aménagement.  

Entre autres, le règlement de la zone AUCe autorise les activités économiques et interdit les 

habitations, fixe un coefficient d’emprise au sol maximale des constructions de 60%, une hau-

teur maximale à 12m (avec dépassement autorisé pour les superstructures), une part mini-

male d’espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, de 20%. Il impose le rac-

cordement aux réseaux et la compensation de l’imperméabilisation en matière de gestion des 

eaux pluviales. 

Le risque inondation apparait sur le plan de zonage réglementaire, au sud de la zone AUCe.  
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Figure 32 : Orientation B du PADD du PLU de Mazan (Source : PLU de Mazan 2017) 
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Figure 33 : Orientation d'aménagement et de Programmation sur la zone du Piol (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

 

Figure 34 : Zonage réglementaire classant le secteur en zone AUCe (Source : PLU de Mazan 2017) 
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Figure 35 : Légende du zonage réglementaire (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

Deux emplacements réservés sont prévus pas le PLU aux nord de la zone au bénéfice de la com-

mune, destinés à améliorer à terme le fonctionnement circulatoire de la commune. 

Le projet d’aménagement devra être compatible avec ces emplacements réservés, et ne pas en-

traver leur éventuelle réalisation. 

 

 

Figure 36 : Extrait de la liste des emplacements réservés (Source : PLU de Mazan 2017) 

 

 

 Le PLU de Mazan prévoit et encadre l’aménagement de l’Espace Economique du Piol. La zone 

à urbaniser permet la réalisation du projet sous forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble (tel que le permis d’aménager), sans nécessiter d’évolution du PLU. 

 

 L’inscription de l’emplacement réservé n°30 au PLU de Mazan laisse la possibilité à la com-

mune, en cas d’évolution du projet, de créer un voie d’accès à la zone AUce depuis le chemin 

d’Aubignan. 
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Analyse foncière 

La COVE maîtrise l’ensemble du foncier nécessaire à la bonne réalisation du projet, d’une superfi-

cie totale de 9.9 hectares et correspondant aux parcelles cadastrées section : 

- CK n°139 

- CK n°34 

- CK n°54 

- CK n°1 

- CK n°235 

 

 

Figure 37 : Extrait cadastral (Source : cadastre.gouv) 

 

 

 Le foncier est maitrisé, le projet ne nécessite aucune expropriation. 
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III2.4 CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les caractéristiques économiques du territoire  

Les principaux pôles économiques existants sur la commune sont son centre-ville commerçant 

d’une part, la zone artisanale du Piol 1 existante en entrée de ville ouest de la commune, la car-

rière SINIAT, et enfin les activités agricoles et touristiques.  

 

Le rapport final de l’étude de stratégie de développement économique et de parcs d’activités 

réalisée par ERNST & YOUNG en novembre 2010 met en évidence les caractéristiques écono-

miques du territoire de la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin : 

 Ses forces :  

₋ Un territoire attractif pour sa population ; 

₋ Des communes rurales qui possèdent des ressources économiques par la viticulture ; 

₋ Un axe fort Sarrians-Carpentras-Mazan regroupant la majorité des entreprises du terri-

toire ; 

₋ Un pôle santé qui constitue une infrastructure structurante pour le territoire ; 

₋ Un développement économique spontané, qui se fait naturellement ; 

₋ Une histoire agricole forte qui laisse son empreinte dans l’économie (agriculture, IAA, 

cosmétique…). 

 Ses faiblesses : 

₋ Un territoire déséquilibré ; 

₋ Une fragilité du tissu économique en  dehors de l’axe Sarrians-Carpentras-Mazan ; 

₋ Des différences de revenus moyens marqués entre les communes du territoire ; 

₋ Une population vieillissante sur le territoire et la tranche des 18-25 ans peu présente ; 

₋ Une population relativement plus pauvre que dans le reste du département ; 

₋ Peu d’entreprises de grande taille et de donneurs d’ordres. 

En 2010, l’étude révèle que le potentiel foncier à vocation économique prévu par le SCoT s’élève, à 

long terme (plus de 5 ans), à 150 hectares sur l’ensemble du territoire. L’extension du parc 

d’activités de Mazan est comprise dans cette surface, elle est placée comme une des grandes 

priorités pour les parcs d’activités de l’agglomération.  
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 Les études de stratégie et de développement économique réalisées sur le territoire identifient 

le site du projet comme stratégique et à vocation économique. 

La zone d’activités économiques du Piol existante  

La zone existante accueille de nombreuses activités. A l’entrée de la zone, de grosses enseignes 

sont présentes comme Point P ou Renault. De nombreux services sont également implantés : 

contrôle technique, garage, dépannage électroménager, électricien, menuisier... 

L’organisation générale du site est décousue et manque de clarté quant à la position des entre-

prises à l’intérieur de la zone. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Repérage des entreprises 
du Piol (Source : Cyclades et MAP) 
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Une zone existante dont la qualité des espaces publics pourrait être améliorée. 

La charte EcoParc Vaucluse 

L’aménagement de l’éco-pôle a pour objectif de répondre à la Charte de qualité des Parcs 

d’activités économiques du Vaucluse, afin que le projet obtienne la labellisation « Ecoparc Vau-

cluse ». 

Le département, en collaboration avec les acteurs économiques du territoire, a élaboré cette 

charte avec pour objectifs : 

 Consolider les emplois et le développement des entreprises historiques dans le Vaucluse, 

 Attirer de nouvelles entreprises créatrices de nouveaux emplois, 

 Conforter l’identité territoriale forte du Vaucluse, ses patrimoines et ses paysages remar-

quables, sa qualité de vie, son art de vivre, 

 Engager une réflexion forte sur le développement des parcs d’activités économiques du-

rables : qualité environnementale, paysagère, accessibilité, services et animation, 

 Conjuguer économie des ressources foncières et énergétiques. 

 La « Charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques du Vaucluse » a été élaborée 

à partir de documents de références : la charte CoDéBâQue de la Région, la charte de 

l’environnement, l’Atlas des Paysages, le Plan routier 2012, l’Agenda 21 du Département, Scot, et 

PLU des collectivités territoriales. 

Tout projet souhaitant être labellisé « Ecoparc Vaucluse » doit répondre aux critères de qualité 

environnementale de la charte. Ces critères sont déclinés à partir de quatre « atouts qualité » : 

 1. Accessibilité, mobilité et sécurité – Défi : optimiser l’attractivité du parc d’activité éco-

nomique par une accessibilité réussie 

Figure 39 : Photographie de la zone existante (Source : Cyclades) 
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 2. Attractivité fonctionnelle et paysagère - Défi : Une conception urbaine soignée des 

parcs d’activités économiques 

 3. Qualité environnementale et énergétique - Défi : mettre en œuvre des actions concrètes 

de gestion environnementale 

 4. Animation et gestion durables des parcs et quartiers d’activités - Défi : assurer 

l’attractivité des parcs d’activités économiques 

 

 Au sein de la présente étude d’impact et dans le chapitre de présentation du projet, un tableau 

reprend l’ensemble des critères de la charte et présente pour chaque critère l’état d’avancement 

des réflexions dans le cadre du projet. 

L’activité agricole  

Source : Extrait du rapport de présentation du PLU de Mazan, tiré de l’étude Agricole sur l’aire du 

SCOT de l’Arc Comtat Ventoux. 

 

La nature des sols et la menace urbaine  

Les sols bruns calcaires sont dominants dans l’aire du SCOT, et notamment sur Mazan (2 078 ha). 

Les sols bruns calcaires proprement dits se sont majoritairement formés à partir de roches du 

Miocène, telles que grès, calcaire gréseux et molasse. On trouve également ces sols à accumula-

tion de calcaire sur des formations géologiques essentiellement du Quaternaire.  

Les lithosols sont des sols largement répandus (125 ha sur Mazan). En fait, il ne s’agit pas de sols 

au sens courant du terme, mais d’affleurements rocheux cohérents, durs et continus, la roche 

n’étant pas altérée. Ils peuvent présenter un sol très mince n’excédant pas 10 cm d’épaisseur. 

L’approfondissement du sol à l’aide d’outils agricoles habituels s’avère pratiquement impossible.  

Les sols peu évolués colluviaux représentent le troisième grand type de sols du périmètre scot 

mais le deuxième sur Mazan avec 887 ha concernés. Il s’agit de sols qui se sont formés, au cours 

du Quaternaire, à partir de matériaux détritiques ayant subi un transport limité par ruissellement 

diffus pour être déposés de manière progressive de long de pentes, au pied de celles-ci ou dans 

les fonds de vallons.  

Mazan présente également des sols fersiallitiques sur 235 ha. Ces sols offrent naturellement des 

propriétés favorables aux végétaux : structure grumeleuse de l’horizon humifère assurant une 

bonne aération et favorisant l’infiltration des pluies, bonne efficacité du cycle biogéochimique 

réservant les réserves en cations.  

Enfin, Mazan compte 174 ha de sols peu évolués alluviaux. Ce type de sols, situé en topographie 

basse, surmonte toujours une nappe phréatique soumise à des fluctuations saisonnières naturel-

lement fortes. Il présente une faible différenciation du profil, une structure non ou faiblement 
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exprimée, une grande porosité et une bonne aération superficielle qui sont très favorables à 

l’activité biologique.  

Les sols bruns calcaires, les sols colluviaux et les sols fersiallitiques apparaissent très favorables à 

la viticulture de qualité. Ils peuvent également convenir à l’arboriculture et au raisin de table, sur-

tout dans les secteurs irrigables.  

Les sols alluviaux et les sols hydromorphes présentent de bonnes aptitudes pour les grandes cul-

tures, le maraîchage et l’arboriculture. Ils pourraient être plus particulièrement dévolus aux cul-

tures maraîchères destinées à un approvisionnement de proximité, suite au changement clima-

tique et au besoin de réduire les transports. Les Lithosols et les Régosols, globalement inaptes sur 

le plan agronomique, pourraient être consacrés à d’autres usages.  

Comme pour la ressource en eau, la région s’inquiète peu à peu du développement urbain. Le sol 

étant une ressource non renouvelable, le développement urbain représente une menace 

d’imperméabilisation des sols qui est considérée comme irréversible le plus souvent. Les autres 

menaces pesant sur les sols sont l’érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, la 

contamination locale ou diffuse par des substances chimiques, le tassement, la diminution de la 

biodiversité, la salinisation et les inondations et glissements de terrain.  

L’artificialisation des sols a pour effets spécifiques, non seulement de supprimer sa fonction agri-

cole (ou forestière), mais aussi de déréguler les écoulements des eaux pluviales, d’annihiler les 

fonctions de filtration et d’épuration et de porter atteinte à la biodiversité.  

Dans ce contexte, il apparaît désormais nécessaire de tempérer la « consommation » d’espace et 

d’engager une démarche raisonnée, basée notamment sur la connaissance des sols du périmètre, 

de protection des espaces agricoles et naturels. Pour ce qui concerne l’agriculture, il importe de 

prendre en considération les activités agricoles et les valeurs agropédologiques des terrains dans 

les documents d’urbanisme. 

 

Une agriculture professionnelle et génératrice d’emplois  

Entre 1975 et 2000, la population du territoire du SCoT a connu une croissance de 30 %, passant de 

50 000 à 65 000 habitants. En parallèle, le secteur agricole subi une tendance contraire avec un 

nombre d’agriculteurs (chefs d’exploitations et co-exploitants) qui a chuté de 20 % (2 670 en 1979, 

2 130 en 2000). Ainsi, sur le territoire du SCoT, plus de 5 habitants sur 100 étaient agriculteurs à la 

fin des années 80 contre environ 3 sur 100 en 2000.  

Ces premiers chiffres affichent la tendance à la baisse de représentativité de l’agriculture en géné-

ral au sein de la société. Mais il serait dangereux de se limiter à ce constat : il est bon de rappeler 

ici que l’agriculture garde une place prépondérante en terme d’occupation du territoire et en 

terme d’emploi.  

Ainsi, bien que leur nombre ait diminué fortement au cours des 20 dernières années, les agricul-

teurs sont encore présents et ont leur place dans la société : ils sont un maillon parmi tant 
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d’autres d’une population multiple et variée de par ses activités professionnelles, ses préoccupa-

tions et attentes quotidiennes.  

Le territoire du SCOT est marqué par une grande diversité des exploitations de par leur taille, leur 

situation géographique et leur type de productions. Les exploitations se sont agrandies et profes-

sionnalisées pour assurer leur maintien mais malgré cela, les agriculteurs de moins en moins nom-

breux, le renouvellement n’est pas assuré (essentiellement lié à un prix du foncier agricole ina-

bordable sur le secteur et aux difficultés économiques des différentes filières).  

De plus, comme la plupart des professions, l’agriculture est touchée actuellement par les consé-

quences du Papy Boom : les générations nombreuses nées après la deuxième guerre mondiale 

arrivent à l’heure de la retraite.  

Les conséquences de la crise actuelle et la nécessité de disposer d’unités économiques plus im-

portantes dans un contexte de pression foncière pour réaliser des économies d’échelle entraîne 

un fort ralentissement des installations de jeunes agriculteurs.  

Même si 7 communes (Sarrians, Mazan, Carpentras, Beaumes de Venise, Gigondas, Aubignan et 

Caromb) concentrent 60% de l’emploi agricole, ce dernier est cependant présent sur l’ensemble 

du territoire du SCoT, et n’est pas concentré autour des centres urbains, comme c’est souvent le 

cas pour les autres secteurs d’activité (industrie, bâtiment, tertiaire). Cette activité agricole paraît 

d’autant plus indispensable pour la survie économique de certaines communes rurales.  

Sur le territoire SCoT, au moins 13 090 emplois (y compris saisonniers) sont liés à l’agriculture, ce 

qui concerne 12 430 personnes (une même personne pouvant avoir plusieurs emplois dans 

l’année) et 1 410 chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles. En moyenne, 1 exploitation agri-

cole du SCoT génère 3 emplois à temps plein (le chef d’exploitation et 2 Equivalent Temps Plein 

salariés).  

De forts écarts apparaissent selon les types d’exploitation et les filières. 96 % des emplois saison-

niers liés à l’agriculture (94 % des ETP) se retrouvent sur les exploitations agricoles, les 6 % restants 

se répartissant dans les structures coopératives et autres organismes divers.  

 

Les cultures  

La viticulture est donc la première activité agricole du SCoT, que ce soit en nombre 

d’exploitations, en termes d’occupation du sol ou d’économie. Le Pays offre une gamme de vins 

diversifiés, allant du produit de renommée internationale au vin de grande consommation. Filière 

à fort développement au cours du 20ème siècle, elle connaît une crise récente bien que les crus 

soient moins touchés.  

Une diversité de situations au sein des exploitations viticoles est à noter : si certaines ont de 

graves difficultés, d’autres réalisent de belles performances économiques. Face à la crise, un re-

tour à une diversification des cultures est observé dans certaines exploitations. La filière est en 

pleine mutation, Les enjeux touchant les exploitations viticoles en termes d’adaptation de l’offre 

se répercutent sur la filière plants de vigne : actuellement, l’offre est supérieure à la demande et 

les stocks sont présents.  
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Les cultures fruitières sont ancrées historiquement dans le territoire et font partie intégrante du 

patrimoine. Un dynamisme a été insufflé avec la station de La Tapy (Station d’expérimentation 

cerises – raisins de table basée à Serres) et les produits sont reconnus pour leur qualité. Les struc-

tures commerciales collectives sont par ailleurs bien implantées. Sur Mazan, il n’existe pas de 

champs de poiriers ou de pêchers. La principale culture est la pomme, suivie des abricots - pru-

niers et des cerises.  

Malgré cela, une régression des surfaces fruitières, qui a débuté dans les années 80, se poursuit 

encore. L’urbanisation, les campagnes d’arrachage définitif (l’exploitant touche une prime pour 

arracher, avec interdiction de replanter), la reconversion vers les vignobles de cuve érodent le 

potentiel de production.  

La poursuite de ce mouvement généralisé sur la Provence comporte des risques de déstructura-

tion des filières et de perte de savoir-faire, sur un secteur agricole actuellement en difficulté, mais 

qui conserve un poids économique non négligeable.  

Alors que les fruits sont au centre des discussions concernant les bienfaits sur la santé et une meil-

leure alimentation, la filière locale ne profite pas de cet atout en s’adaptant pour répondre à une 

demande du consommateur. Alors que les agriculteurs de la zone ont su donner, au fil des an-

nées, une renommée et une qualité reconnue à leurs 2 fruits phares que sont la cerise et le raisin 

de table, les efforts doivent être permanents pour rester compétitif dans un contexte de plus en 

plus concurrentiel.  

Sur Mazan, des légumes (à plus de 75% en plein champs et non sous serre) sont également culti-

vés. La régression des surfaces légumières, connue depuis les années 80, semble se stabiliser au-

jourd’hui. Les potentialités et les enjeux en termes d’emploi et de développement économique 

existent. Par ailleurs, la réforme de l’OCM à venir pourrait avoir des impacts non négligeables sur 

le plan local.  

Tout comme les fruits, les légumes sont au centre des discussions concernant les bienfaits sur la 

santé et une meilleure alimentation. La filière locale doit donc profiter de cet atout et s’adapter 

pour répondre à une demande du consommateur. La filière locale a des atouts à valoriser : la 

fraise de Carpentras, le melon de Cavaillon, etc. sont autant de produits dont la renommée dé-

passe largement les frontières.  

Mazan présente sur son sol plusieurs grandes cultures, essentiellement du blé dur mais aussi du 

tournesol et de la jachère. Ces systèmes d’exploitation nécessitent des surfaces conséquentes 

pour rester viables. Le secteur se porte assez bien économiquement pour ceux qui sont céréaliers 

depuis au-moins 5 ans. Cependant, il risque de ne pas y avoir de nouveaux céréaliers si le système 

actuel demeure car si le marché est porteur, le devenir des primes demeure incertain.  

Il n’y a pas d’élevage d’importance sur Mazan contrairement à des communes comme Bédoin ou 

Villes-sur-Auzon. Si cette activité est intéressante (production de viande ovine de qualité, fro-

mages de chèvres à forte valorisation et de qualité, aménagement et maintien en activité du mi-

lieu rural, entretien de l’espace, maintien de la biodiversité, lutte contre l’incendie, attrait touris-

tique des paysages, etc.), il lui sera difficile de résister sans politique d’aménagement du territoire 

en sa faveur et de s’implanter sur Mazan.  
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Sur Mazan, il existe entre 5 000 et 12 200 pieds d’oliviers déclarés. 94 oléiculteurs sont déclarés. 

Les moulins agréés les plus proches se situent à Caromb au nord et Malemort-du-Comtat au sud. 

La culture de l’olive fait partie intégrante du paysage et de l’histoire locale. Le verger est essentiel-

lement constitué de la variété Aglandau, aussi appelée Verdale de Carpentras.  

Du fait de volumes de production aléatoires d’une année à l’autre, la monoculture de l’olivier au 

sein d’une exploitation n’est pas envisageable : l’oléiculture présente les caractéristiques, d’une 

part de s’inscrire dans la diversification du revenu agricole et d’autre part d’être réalisée par un 

nombre important de producteurs pluriactifs. La production actuelle trouve des débouchés, es-

sentiellement sur les circuits locaux. Une hausse de production est attendue dans les années à 

venir.  

L’agrotourisme est également une activité présente sur Mazan. Il englobe toutes les activités 

d’accueil sur l’exploitation et de contact direct avec les consommateurs, avec pour support 

l’exploitation et l’activité de production : vente directe, hébergement, restauration, pédagogie, 

etc. A noter que le marché permet un circuit de vente court, circuit en voie de développement à 

l’échelle nationale. 

 

Recensement agricole de 2010 (Agreste)  

Selon le recensement agricole de 2010, l’orientation technico-économique de la commune de 

Mazan est la viticulture (appellation et autre). Cette orientation est inchangée depuis le recense-

ment de 2000.  

La superficie agricole utilisée (terres cultivées sur et en dehors de la commune par des exploitants 

agricoles de Mazan) compte 1 913 hectares (augmentation entre 1998 et 2000, puis diminution 

entre 2000 et 2010).  

D’autres données sont en diminution depuis 2000 :  

- Le nombre des exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune  

- Les unités de travail dans les exploitations agricoles.  

Plusieurs données sont en augmentation depuis 2000 :  

- La superficie en terres labourables (en diminution à l’échelle du département)  

- La superficie toujours en herbe.  

Malgré la diminution des exploitants agricoles, baisse que connaît l’ensemble des communes 

françaises, leur nombre reste important sur Mazan.  

Ainsi, la commune compte encore 150 exploitations agricoles, exploitations dont le nombre 

d’UTA est égal à 318. Pour rappel, une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de travail d’une 

personne à temps complet pendant une année. 

La superficie agricole utilisée rapportée au nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la 

commune, révèle une superficie moyenne par exploitation de 13 hectares en 2010 (14 hectares en 
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2000 et 11 hectares en 1998). La superficie moyenne des exploitations a eu tendance à augmen-

ter entre 1998 et 2000 puis s’est maintenue entre 2000 et 2010.  

Concernant les cultures, la superficie agricole utilisée est essentiellement occupée par la vigne. 

Viennent ensuite les terres labourables, les vergers à savoir essentiellement des cerisiers et oli-

viers et des superficies fourragères. Le cheptel mazanais est également présent avec volailles, 

ovins, équidés et ruches en production notamment pour des productions en circuit court. Le 

cheptel est cependant moins nombreux à chaque recensement. 

 

Figure 40 : Recensement Agricole 2010 - Données sur Mazan et sur le Département de Vaucluse (source : AGRESTE) 

 

Le Canal de Carpentras  

Le caractère naturellement déficitaire des ressources en eau superficielles de l’Arc Comtat Ven-

toux a nécessité de faire appel à des ressources externes pour assurer les usages d’irrigation et 

d’eau potable. A ce jour, l’eau d’irrigation utilisée dans l’Arc provient en majorité de la Durance, et 

l’eau potable provient du Rhône. Depuis quelques années de nouvelles ressources locales sont 

exploitées : il s’agit notamment des nappes aquifères du Comtat, du Miocène et de la nappe sa-

bleuse de Bédoin.  

L’idée de prélever de l’eau dans la Durance, par le jeu de tout un réseau de pentes naturelles, avec 

un débit abondant permanent assuré (par le jeu des glaciers et névés-réserves des Alpes de 

Haute- Provence), est ancienne.  

Il se passa 8 siècles de luttes incessantes, de diplomatie, de négociations et de procès avant qu’un 

magnifique réseau de distribution gravitaire (et aujourd’hui sous pression) ne vienne transformer 

cette aride région méridionale méditerranéenne en une terre exploitable.  
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Le canal de Carpentras est géré par l’Association Syndicale Autorisée du Canal de Carpentras. Ce 

syndicat fonctionne, depuis sa création, avec les statuts d’une association syndicale Loi de 1865. 

Cette association est habilitée par le Trésor Public à percevoir un impôt foncier d’irrigation (sous 

deux formes : taxe de périmètre pour la surface et droit de borne et consommation pour les utili-

sateurs). Ce statut vient d’être modifié par l’Ordonnance du 1er juillet 2004.  

Aujourd’hui, le Schéma Directeur d’Hydraulique Agricole de Vaucluse, résolument placé sous le 

signe de la modernisation, aux côtés du Conseil Départemental de Vaucluse, du Conseil régional 

Provence- Alpes-Côte-d’azur, de l’Agence de l’Eau, des communes et de l’Etat, a permis à cet in-

dispensable outil économique qu’est le canal de répondre aux attentes des entités demandeuses.  

Par conséquent, le Canal de Carpentras doit, au-delà de l’irrigation agricole (1ère vocation), ré-

pondre à de nombreuses attentes : environnementales, touristiques, desserte en eau d’agrément 

des habitations particulières, service en eau d’arrosage des espaces verts des collectivités et des 

zones d’activités, demande d’eau de soutien des cours d’eau en période d’étiage, réapprovision-

nement des nappes phréatiques, aide à la lutte contre les incendies en zones boisées (bassins-

réservoirs), prévention des inondations, création d’étangs de pêche et/ou de loisir, contribution à 

la production de biomasse, contribution forte aux économies d’eau potable, projet de fourniture 

d’eau au Syndicat Rhône-Ventoux en vue d’une potabilisation, etc.  

Sur Mazan, le canal ne traverse pas le territoire. Mais le système sous pression est très étendu 

comme le confirment les plans présentés ci-après. Ce système de canalisations sous pression est 

concerné par une servitude d’utilité publique de type «A2» : Canal déclaré d’utilité publique par la 

loi du 09/07/1852.  

L’ASA dispose d’un « Règlement pour police de l’ASA et le service des arrosages » qui prévoit des 

prescriptions et notamment :  

• l’article 8.8 « Accès aux ouvrages et zone de non aedificandi »  

1. « Les propriétaires des parcelles où se trouvent placés des ouvrages tels que des canalisations 

ou des appareils doivent laisser le libre accès à ces ouvrages au Personnel du Canal de Carpentras 

pour effectuer visite, entretien et réparation. »  

2. « Il est interdit de modifier l’altimétrie des terrains ainsi que de créer un revêtement de sol dif-

férent aux endroits où sont implantés les canalisations et ouvrages de maintenance (vannes, ven-

touses, vidanges, etc. .. ) ».  

3. « Aucune construction, ni plantation d’arbres à haute futaie ne pourra être établie à moins de 2 

mètres de l’axe des canalisations. Seuls sont acceptés les constructions de murs de clôture d’une 

hauteur maximale de 1,2 mètres à une distance supérieure ou égale à 1 mètre de l’axe des canali-

sations ».  

• l’article 1.3 « Division foncière » :  

« Le propriétaire d’une parcelle inclue dans le périmètre de l’ASA qui en effectue la division fon-

cière est dans l’obligation d’assurer à ses frais l’acheminement de l’eau jusqu’à chaque parcelle 

nouvellement cadastrée ou à chaque lot, que les nouveaux acquéreurs souhaitent ou non l’eau. 
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La desserte de chaque nouvelle parcelle doit se faire dans le respect des normes qui figurent dans 

le cahier des charges établi par l’ASA». 

 

 

Figure 41 : Disposition du canal (Source : Syndicat du canal de Carpentras) 

 

La viticulture sur Mazan  

La commune de MAZAN est concernée par deux cultures en Appellation d’Origine Contrôlée : 

L’AOC Cru du Ventoux et l’AOC Muscat du Ventoux (en plus de l’huile d’olive de Provence).  

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est un label officiel français d’Indication géographique 

protégée qui garantit l’origine de produits alimentaires traditionnels français. Il est reconnu 

comme faisant partie des Appellations d’origine protégée européennes (AOP).  

Les appellations d’origines ne sont ni des marques commerciales, ni des modèles déposés, mais 

des certifications officielles de qualité délivrées par un organisme dépendant d’un ministère et 

sanctionnée par un service de répression des fraudes. La quantité et le contrôle d’étiquetage des 

produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en France, par l’INAO (Institut Na-

tional des Appellations d’Origine) dépendant du ministère de l’agriculture.  

Le vignoble du Ventoux s’étend au sud et à l’ouest du massif entre 100 et 400 m d’altitude. Les 

côtes du Ventoux sont situées sur 51 communes, avec un total de 7 500 hectares. 75% de 

l’appellation est plantée de Grenache, cépage de base des rouges et des rosés, la Syrah donne la 
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couleur et apporte des notes fruitées. Les vins rouges représentent 80% du volume, les rosés 15%, 

et les blancs 5%.  

Les vins des Côtes du Ventoux sont issus de sols calcaires durs. Des sédiments tertiaires, des 

éboulis ainsi que des alluvions anciennes y sont présents. Chacune des ces spécificités géolo-

giques construit le caractère particulier des vins des Côtes du Ventoux.  

En rouge et rosé, les cépages principaux sont le Grenache noir, la Syrah, le Cinsault, le Mourvèdre 

et le Carignan. Les cépages secondaires sont le Bourboulenc, la Clairette, le Picpoul noir, le Gre-

nache blanc, la Counoise, la Roussanne et le Picpoul blanc. Enfin, en blanc, les cépages principaux 

sont la Clairette, le Bourboulenc et le Grenache blanc. Les cépages secondaires sont la Roussanne, 

l’Ugni blanc et le Pascal blanc. 

Concernant l’AOC Ventoux (anciennement AOC Côtes de Ventoux jusqu’au 1er novembre 2008), la 

production oscille entre 250 000 Hl et 330 000 Hl. Près de 3/4 des vins produits sont des vins 

rouges, presque 1/4 de la production est vinifiée en rosé. Seulement 3 à 4% des vins de 

l’appellation sont des vins blancs. 80% de la production est produite par 15 caves coopératives, 

20% est produit par 140 caves particulières. Les exportations représentent environ 20% des ventes.  

C’est au Sud du Mont Ventoux, sur des sols argilo-calcaires, que la commune de Mazan abrite la 

cave de Canteperdrix depuis 1927. Les fastes de la cour pontificale d’Avignon pendant 7 siècles, le 

Pape Jules II au XVème siècle et le célèbre et fantasque Marquis de Sade au XVIIIème siècle con-

tribuèrent à la renommée de la commune et à ses vins. Une tradition viticole sur la commune re-

monte donc à la plus haute antiquité. Le savoir-faire se perpétue aujourd’hui grâce à plusieurs 

vignerons-coopérateurs sur 1 200 hectares.  

Leurs vins se caractérisent par leur noblesse et leur typicité. Pour le rouge et le rosé, ils vinifient le 

grenache noir, le syrah, le cinsault et le carignan et pour les blancs : la clairette, l’ugni blanc et le 

bourboulenc. Les 55 000 hectolitres produits se répartissent de la façon suivante : 60 % en vins 

AOC Côtes du Ventoux (traditionnels et biologiques) et 40 % en Vin de Pays. On retrouve dans ces 

derniers les cépages : viognier, merlot, cabernet et marsellan, dignes représentants des cuvées 

Vins de Cépages sous la dénomination «Vin de Pays Portes de Méditerranée».  

La Cave de Canteperdrix est dotée d’un palmarès riche (plus de 200 récompenses en 10 ans) et 

d’une grande régularité issue des différents concours régionaux (Vaison la Romaine -vins pri-

meurs, Avignon, Orange) et des plus prestigieux (Concours Général Agricole de Paris, Foire aux 

Vins de Mâcon). 

 

Les difficultés rencontrées par l’agriculture sur Mazan  

90% du territoire mazanais est couvert par une Appellation d’Origine Contrôlée. Cependant, 

l’activité agricole connaît des difficultés de commercialisation en raison de la diversité des pro-

duits avec notamment 8 AOC dans les environs.  

L’irrigation de la vigne de cuve étant autorisée par la plupart des syndicats, les zones irriguées 

s’avèrent indispensables pour maintenir une viticulture dynamique. Une dépendance existe donc. 
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La production de raisin de table, de cerises, de blé, d’asperges et le maraîchage sont totalement 

dépendants du réseau d’irrigation. Cependant, la commune se confronte à de réelles difficultés 

pour obtenir des extensions du réseau d’irrigation.  

L’urbanisation a fortement augmenté ces dernières années alors que l’enveloppe urbaine est peu 

densifiée (surconsommation de l’espace). La viticulture en a partiellement subit les conséquences 

avec des espaces perdus au profit de constructions. De plus, de nombreux propriétaires espèrent 

que leurs terrains deviennent constructibles et abandonnent certaines terres (donner 

l’impression d’une déprise pour mieux justifier le passage en zone urbaine).  

Le mitage complète cette difficulté. En effet, les agriculteurs ont pu faire construire par le passé, 

ont vendu à diverses personnes puis ont reconstruit. Or, aux abords des habitations occupées par 

des non agriculteurs, des conflits d’usage se posent sur les parcelles voisines (dangerosité des 

épandages chimiques à proximité des lieux d’habitation, etc.).  

Enfin, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Le taux d’installation des jeunes agriculteurs 

diminuant moins à Mazan que sur le reste du territoire du SCOT, il est important de conserver 

cette dynamique. Il en va de même pour l’agriculture biologique qui est un secteur grandissant 

sur la commune (2 « producteurs bio » sont en place et 4 à 5 installations sont en cours de recon-

version).  

Les élevages équins ou centres équestres se développent aussi dans la région avec les consé-

quences que cela suppose : nuisances pour le voisinage (mouches, odeurs, etc.), coût des installa-

tions (réseaux à tirer, etc.), augmentation du prix du foncier (des éleveurs ne peuvent proposer 

les mêmes tarifs pour louer des terres de pâturage), impact paysager notoire, etc. Il est important 

d’encadrer cette activité. 

 

Les orientations du SCoT en matière d’agriculture 

Les orientations du SCoT de l’arc Comtat Ventoux ont pour ambition de contrer le phénomène de 

déprise agricole.  

L’enjeu est le maintien d’une agriculture forte, dynamique et identitaire. Pour ce faire, le projet 

d’aménagement et de développement durable du SCoT (PADD) prend trois orientations :  

 protéger les espaces agricoles à enjeu pour que le potentiel agronomique des terres agri-

coles perdure dans le temps ; 

 encadrer la constructibilité des espaces agricoles ; 

 préserver l’intégrité des exploitations et soutenir leur activité. 
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Le document d’orientations générales demande de garantir les conditions de maintien de 

l’activité agricole, il identifie : 

 les espaces agricoles de niveau 1 : à fort enjeux, ils sont à exclure de toute zone 

d’extension urbaine.  

 les espaces agricoles de niveau 2 : mités par les constructions ou dont la vocation agricole 

est amoindrie, ils doivent être préservés des extensions urbaines hors cas particuliers. 

  les secteurs de mosaiques : secteurs d’imbrication entre espaces agricoles et espaces 

naturels ou forestiers, Il convient de garantir leur caractère prioritairement agricole. 

 

La cartographie extraite du DOG qui apparaît en page suivante localise ces espaces. Au sein de la 

commune de Mazan, ils sont tous les trois représentés mais ne concernent pas la partie urbanisée 

ni le secteur d’implantation de l’extension de la ZAE du Piol. 
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Figures 42 : Garantir les conditions de maintien de l'activité agricole (Source : DOG du SCoTde l'Arc Comtat Ventoux approu-
vé en juin 2013) 

 

Bien qu’auparavant (avant acquisition des terres par la COVE) dominé par l’activité agricole (vi-

ticulture), le secteur de projet fait partie de l’enveloppe d’urbanisation préférentielle du SCoT, et 

d’ores et déjà identifié comme secteur de développement économique stratégique. 

 

Les orientations du PLU de Mazan en matière d’agriculture 

Le développement agricole fait partie des trois grands enjeux retenus pour élaborer les orientations 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Mazan.  

 Enjeu n°1 : valorisation du centre ancien et recentrage du développement urbain 

 Enjeu n°2 : développement agricole et préservation des paysages 

 Enjeu n°3 : sauvegarde du milieu naturel et protection contre les risques 

Le PADD fixe par ailleurs clairement les objectifs de modération de la consommation d’espace à 

l’horizon 2026 (extrait de l’objectif B2) :  

- « Besoin en foncier pour l’habitat pour la période 2016‐2026 : de l’ordre d’une quarantaine 

d’hectares (seulement 1% du territoire communal), soit une modération de consommation 

d’espace impo tante de l’ordre de 20 à 25% (rappel de la consommation foncière pour 

l’habitat entre 2004 et 2014 : 52,3 hectares). 

- Besoin en foncier pour l’activité économique pour la période 2016‐2026 : de l’ordre de 10 

hectares, d’intérêt communautaire, en extension des zones d’activité déjà existantes. 

- Préservation des espaces agricoles et naturels. Ils représenteront au moins 80% du territoire 

communal dans le présent PLU (hors zones naturelles spécialisées, comme la carrière par 

exemple). » 
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L’orientation C du PADD prévoit de « Préserver l’activité agricole et sauvegarder les paysages em-

blématiques de Mazan », cela passant non seulement par la préservation des espaces agricoles et la 

définition d’une trame agricole, mais aussi le soutien à l’activité agricole (accompagnement des agri-

culteurs dans le développement de leur activité, recherche de débouchés, actions de communica-

tion…). 
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Figure 43 : Orientation C du PADD, Préserver l’activité agricole et sauvegarder les paysages emblématiques de Mazan (Source : PLU de Mazan, 2017) 
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Figure 44 : Occupation des sols avant projet : vignobles et jachères (Source : Acer Campestre 2017) 

Zoom sur le secteur de projet, des terres initialement agricoles 

La vocation initiale des terres destinées à accueillir le projet était agricole.  

Le secteur est à l’heure actuelle quasiment exclusivement composée de vignobles anciens et de 

parcelles en jachères provenant d’un arrachage récent des pieds de vigne. Les relevés de terrain 

réalisés par Acer Campestre dans le cadre du diagnostic écologique ont permis la réalisation de la 

carte d’occupation du sol suivante : 

 

Conformément à la LAAAF (loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt) et aux articles 

L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la transformation d’une zone 

initialement agricole en zone économique nécessite la réalisation d’étude préalable agricole, 

permettant de définir les modalités de compensation de la consommation agricole. Cette étude 

est réalisée avec l’appui de la chambre d’agriculture sur la partie diagnostic, parallèlement à la 

présente étude d’impact.  
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Article L112-1-3 code rural et de la pêche maritime 

« 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. » 

Une déprise agricole.  

Un SCoT et un PLU qui appellent à garantir les conditions de maintien de l’activité agricole. 

Un périmètre de projet situé en dehors des espaces agricoles à protéger, et un projet de zone 

d’activités de niveau stratégique et territorial prévu par le SCoT et entériné par le PLU. 

 Une vocation des terres initialement agricole, qui va nécessiter compensation au titre du pro-

jet.   

III2.5 LES RISQUES 

III.2.5.1. Les risques naturels  

Les remontées de nappes 

La cartographie recense sur le site de projet une nappe sub-affleurante et une sensibilité « forte » 

à « très forte » à la remontée de nappes. 

Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un secteur dans lequel la nappe se situe 

en moyenne à un niveau proche de la surface de sol (inférieur à 3 m).  

Une zone « sensible aux remontées de nappes » est un secteur dont les caractéristiques sont 

telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inonda-

tion des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 
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Figure 45 : Carte des remontées de nappes sur l'ensemble du territoire communal (Source : <www.inondationsnappes.fr>, 
consulté en août 2014)  

 

Figure 46 : Carte des remontés de nappes sur le site de projet (Source : <www.inondationsnappes.fr> consulté en août 2014)  

 

Le plan de prévention des risques d’inondation 

Le territoire de Mazan relève du PPR Inondation du Sud-Ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30 

juillet 2007 par arrêté préfectoral N°SI2007-07-30-0270.  

Le bourg est situé en bordure de l’Auzon, dans la partie centrale de son bassin versant. La zone 

urbaine s’étend autour du centre ancien, le long de la rivière, sur une surface d’environ 200 ha. 

Les crues de l’Auzon ont régulièrement inondé une partie de la ville et 5 % du territoire communal 

est situé en zone inondable. 

Le site du projet est soumis au risque inondation dans sa partie sud située à 20 mètres de part et 

d’autre du fossé d’écoulement. Le fossé de Fondrèche-St Paul a en effet été représenté avec une 

zone inondable forfaitaire de 20 mètres de part et d’autres des axes d’écoulement.  
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Dans la zone rouge, de risque maximum, le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle cons-

truction pour ne pas augmenter la population et les biens exposés. Il permet cependant la mise 

en sécurité des personnes en autorisant la construction d’un niveau refuge sans augmentation de 

l’emprise au sol. Sont également autorisés : les aménagements d’espaces de plein air (espaces 

verts, sportifs ouverts etc.), des surfaces de stationnement de véhicules équipés en alertes, les 

travaux ou aménagements hydrauliques liés à gestion du cours d’eau, la création d’équipements 

techniques de gestion des réseaux publics, station d’épuration… 

La cote de référence, c’est-à-dire la hauteur, par rapport au terrain naturel, de la sous-face du 

plancher doit être de 2,30 mètres. 

 

 

Figure 47 : PPRi zonage suivant le fossé St Paul. (Source : Mairie Mazan)  

 

Le risque feux de forêt 

Sources : Résultats de 2003 de l’inventaire forestier national des Bouches-du-Rhône. Observatoire régional de la forêt médi-
terranéenne. 

La commune est située dans le périmètre de la région forestière nationale du Comtat. Cette ré-

gion a un taux de boisement extrêmement faible de 2,7 %. C’est le moins élevé de toutes les ré-

gions forestières du département.  

Le pin d’Alep constitue l’essence principale des rares peuplements forestiers de production avec 

présence de chêne vert. On y rencontre aussi les ripisylves provençales 
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L’arrêté préfectoral n°SI2003-02-01-0040-PREF du 21 février 2003 classe les massifs forestiers du 

Vaucluse en zone exposée aux incendies. La carte communale notifiée par le Préfet le 06/04/2001 

et l’arrêté préfectoral du 01/03/2004 indique un aléa fort et moyen concernant le risque Feu de 

forêt. 

Cependant, les massifs boisés de la commune étant peu présents et situés en limite communale 

(tel que le massif de la Lègue au Sud-ouest), la commune de Mazan n’est pas soumise à un PPRIF 

et le site du projet n’est pas concerné par le risque incendie. 

 

Risque mouvements de terrain - retrait gonflement des argiles  

Mouvements de terrain 

La cartographie mouvements de terrain signale une érosion des berges de l’Auzon et relève un 

effondrement de terrain.  

Aucun mouvement de terrain n’a par contre été signalé sur le site de projet. 

Figure 48 : Cartographie des Mouvements de terrain. (Source : <www.bdmvt.net>, consulté en août 2014) 
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Retrait gonflement des argiles 

 

La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Vaucluse classe le 

territoire de la commune de Mazan soumis à un aléa faible ou moyen. Le site du projet étant uni-

quement concerné par l’aléa faible.  

 

Le risque sismique 

La commune est classée en zone de sismicité modérée, dite zone 3. Les constructions devront 

donc se conformer aux règles parasismiques. 

 Les risques naturels ne constituent pas une contrainte pour le projet, dans la mesure où ils ne 

s’opposent pas à l’aménagement du secteur… 

Toutefois il convient de prendre en considération dans le schéma d’aménagement la nappe 

sub-affleurante et la zone inondable inconstructible (PPRi) située le long du cours d’eau. 

III.2.5.2. Les risques technologiques 

La commune n’est soumise à aucun risque technologique. Le site n’est donc pas concerné par ce 

type de risque. 

 

 Les risques technologiques ne constituent pas un enjeu pour l’aménagement de la zone. 

Figure 49 : Carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles (Source : <www.argiles.fr>, consulté en août 2014) 
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III2.6 AMBIANCES SONORES 

Généralités et contexte réglementaire 

Rappels et définition du bruit 

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage, c'est-à-dire qu’il se caractérise par une variation 

de la pression régnant dans l’atmosphère. 

Il peut devenir gênant lors-

que, en raison de sa nature, 

de sa fréquence ou de son 

intensité, il est de nature à 

causer des troubles excessifs 

aux personnes, des dangers, 

à nuire à la santé ou à porter 

atteinte à l'environnement. 

L'unité de mesure des sons 

est le décibel (Db) qui cor-

respond à la plus petite pres-

sion acoustique susceptible 

d'être perçue par l'homme. 

Pour prendre en compte le 

niveau réellement perçu par 

l'oreille, on utilise un décibel 

physiologique appelé décibel 

A [dB(A)]. 

La mesure instantanée ne 

suffit pas à caractériser le 

niveau d’exposition au bruit 

des personnes et la gêne 

ressentie. Le cumul de 

l’énergie sonore reçue est 

l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit, car il tient compte du niveau de bruit et de sa 

durée. 

Ce cumul est traduit par un indice réglementaire, le Laeq (6h-22h) ou « niveau acoustique équiva-

lent entre 6h et 22h ». Il correspond à la moyenne de l’énergie cumulée sur la période 6h-22h pour 

l’ensemble des bruits observés et s’exprime en dB(A). 

La corrélation gêne-bruit fait apparaître de façon significative que la gêne d’une population est 

faible pour des niveaux inférieurs ou Laeq (6h-22h) ≤ 60 dB(A). 

Elle est modérée pour des niveaux Laeq (6h-22h) ≤ 65 dB(A) et importante au-delà. 

               Figure 50 : Echelle du bruit 
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Caractérisation de l’ambiance sonore du site 

La principale source de nuisance sonore permanente recensée dans le secteur du projet est liée à 

la circulation automobile sur la route D942 (route de Carpentras), classée en catégorie 4 sur cette 

portion de voie.  

Les nuisances sonores induites par le trafic routier peuvent se répercuter sur une largeur de 30m, 

comptée de part et d’autres de l’infrastructure.  

 

 

Figure 51 : Nuisances sonores induites par la route D942 (Source : DDE84) 

 

 Un site non soumis aux nuisances sonores de la circulation. 

 

III.3. LA BIODIVERSITE 

III3.1 Le milieu biologique – Analyse bibliographique 

Source : Etude Milieux naturels, Faune et Flore, ZAE du Piol 2 - Acer Campestre, Septembre 2014. 
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Inventaires du patrimoine naturel et contexte réglementaire 

A. Données d'inventaires et zones de gestion concertées  

A.1. Inventaire Znieff 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère 

en charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régio-

nales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et constitue un outil de 

connaissance du patrimoine national. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement 

intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou cons-

tituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine natu-

rel régional. 

 L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe. 

 

Znieff de type 1 n°84100107 "Gypse de Mormoiron et de Blauvac" 

Sur les marges orientales du bassin de Carpentras, une longue et étroite échine d’altitude réduite 

(300-400 m environ) et à très fort pendage sur son versant oriental, s’étire sur une dizaine de km, 

de Crillon-le-Brave à Méthamis. Dans sa partie centrale, deux sites marquent le paysage : les es-

carpements qui vont de Limon à l’ancienne Platrière de Mormoiron et le Vallat de Canadel avec 

son prolongement au sud-est du village de Blauvac. Cette zone se caractérise par une alternance 

de bancs de gypse dans un contexte dolomitique avec argiles magnésiennes néoformées et ar-

giles vertes d’origine détritique. Ce faciès continental (évaporites) date de l’Oligocène inférieur 

(Ludien). Tout ce versant oriental est constitué de sols bruns calcaires très argileux qui s’érodent 

facilement, notamment lorsqu’ils sont gorgés d’eau, d’où la fréquence des phénomènes de soli-

fluxion et de reptation. L’exploitation du gypse s’effectue encore, à l’heure actuelle, dans une 

seule très grande carrière située non loin de la zone. Même si ce secteur est situé globalement 

dans l’étage mésoméditerranéen, on y observe des formations affines de l’étage supraméditerra-

néen. En revanche, dans les fonds de vallons, le sol est plus profond et la végétation a pu 

s’installer. Les groupements forestiers originels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent 

des surfaces très limitées. Certains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier 

blanc, mais l’essentiel est occupé par des pelouses ou des landes lorsque la pente le permet. 

Cette zone présente un cortège faunistique d’un intérêt patrimonial assez élevé, à la fois mamma-

logique (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion à oreilles échancrées, Cerf élaphe), 

ornithologique (nidification du Circaète Jean-le-blanc, de l’Autour des palombes, du Faucon hobe-

reau, du Petit-duc scops, du Grand-duc d’Europe, du Guêpier d’Europe, de la Huppe fasciée, du Pic 

épeichette, du Cochevis huppé, du Monticole bleu et du Bruant proyer), herpétologique (pré-

sence du Pélobate cultripède et du Pélodyte ponctué) et entomologique (présence du Lucane 

cerf-volant remarquable forestier surtout lié aux chênes). 

Au niveau de la flore, les espèces sont étroitement liées à la nature du substrat et ont dû 

s’adapter à la morphologie des lieux. C’est ainsi que dans les escarpements et leurs piémonts, les 
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espèces toujours rares développent un système racinaire très puissant qui s’étire dans le sol en 

cherchant à s’ancrer dans ces terrains très plastiques. En dehors de quelques ripisylves méditer-

ranéennes du Populetum albae qui se localisent dans les fonds de vallons (Vallat du Canadel sur-

tout), ce sont les pelouses riches en chaméphytes qui couvrent l’essentiel de l’espace. Elles sont 

installées sur des sols très compacts et qui maintiennent l’humidité longtemps. On peut y rencon-

trer, dans le Vallat du Canadel (au nord-est du village de Blauvac) Euphorbia graminifolia (eu-

phorbe à feuilles de graminée), endémique provenço-dauphinoise qui couvre de vastes surfaces 

avec Linum corymbulosum (lin en corymbe). Plus au nord, et à l’ouest de Mormoiron, Ophrys dru-

mana (ophrys de la Drôme), endémique provenço-dauphinoise (entre Saint-Alban et le Mourre de 

la Ville) occupe le même type de formation. 

 Cette zone est localisée à environ 3,5 km à l'est du site étudié. 

 

Znieff de type 1 n°84100106 "Ocres de Bédoin et Mormoiron" 

En piémont méridional du mont Ventoux et à l’extrémité orientale du bassin de Carpentras, 

l’élément fort du paysage est un ensemble de reliefs peu élevés (de 200 à 500 m), de Bédoin au 

nord à Mormoiron au sud, qui comporte des sites dont le caractère principal est d’être localisé sur 

des ocres : le Mourre de Cros, le Casal et les Sablières, à proximité de Bédoin, et un ensemble 

formé de vallons souvent encaissés et de croupes entre Mormoiron et Villes-sur-Auzon. Ce site 

appartient au grand ensemble des ocres de la Provence occidentale. Ces gisements ne sont pas 

réguliers mais se présentent sous forme de lentilles plus ou moins continues allant du bassin d’Apt 

(secteur Gignac/Roussillon) au sud, au petit massif de Bollène/Uchaux au nord. On est ici en pré-

sence d’un paysage insolite qui étonne par le contraste entre les couleurs chaudes de la terre, 

avec toutes les nuances possibles des ocres allant du rouge au jaune d’or, et les verts de la végé-

tation naturelle ou des cultures. Mais ces paysages, parmi les plus remarquables du département 

de Vaucluse, sont aussi l’expression de la mémoire de l’exploitation par l’homme de ces res-

sources naturelles, importantes pendant tout le XIXe siècle, et qui se maintiennent toujours. En 

effet, les parois qui marquent le paysage ne sont pas en général naturelles, mais le résultat de 

l’exploitation passée de l’ocre en carrières à ciel ouvert. Ce sont des sédiments d’origine marine 

datant du Crétacé (Albien/Cénomanien) qui, par lessivage et altération sous un climat de type 

tropical ont donné naissance aux ocres. Ils sont formés à 90-95% de sables et d’un pigment pou-

vant aller du jaune au rouge en passant par le blanc ou le vert. Silice (quartz), kaolinite (argile) et 

goethite (oxyde de fer), constituent le socle géologique. Ils présentent des propriétés colorantes 

inaltérables dont l’utilisation remonte à la plus haute Antiquité. Mais ce n’est qu’à partir de 1785 

que ces gisements ont fait l’objet d’une extraction industrielle qui a fait la richesse de la région. 

Aujourd’hui l’exploitation se poursuit à Bédoin. Même si cette zone est située globalement dans 

l’étage mésoméditerranéen, on y observe des formations affines de l’étage supraméditerranéen. 

Mais ce qui importe ici c’est que les habitats et la flore sont étroitement liés à la nature du subs-

trat. C’est ainsi qu’une flore typiquement silicicole a pu s’installer. Elle est d’une très grande origi-

nalité dans une région où le calcaire constitue l’ossature de tout relief. Les groupements fores-

tiers originels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent des surfaces discontinues et très 

limitées. Certains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc et le châtai-
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gnier y est présent de façon éparse, comme le tilleul à feuilles larges d’ailleurs. Mais ce sont les 

boisements de résineux qui constituent l’essentiel de l’ouverture végétale : pin d’Alep (espèce 

thermophile méditerranéenne), pin sylvestre espèce médio-européenne) et pin maritime (espèce 

méditerranéo-atlantique), espèces pionnières autrefois favorisées par l’intervention humaine 

permanente sur ce milieu. Les sous-bois sont caractérisés par la prédominance de la lande à 

bruyère à balai et à callune, espèces accompagnées, sur les sols régulièrement humides, par le 

sarothamne. En terrain découvert, ces deux bruyères deviennent envahissantes et constituent de 

véritables maquis. À l’intérieur de ce dernier, des formations thérophytiques colonisent de petites 

clairières. 

Cette zone présente un cortège faunistique d’un intérêt patrimonial élevé, à la fois mammalo-

gique (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion à oreilles échancrées, Cerf élaphe), orni-

thologique (nidification du Circaète Jean-le-blanc, de l’Autour des palombes, du Faucon hobereau, 

du Petit-duc scops, du Grand-duc d’Europe, du Guêpier d’Europe, de la Huppe fasciée, du Pic épei-

chette, du Cochevis huppé, du Monticole bleu et du Bruant proyer), herpétologique (présence du 

Pélobate cultripède et du Pélodyte ponctué) et entomologique (Cordulégastre annelé, Agrion de 

Mercure, Lucane cerfvolant). Le Barbeau méridional ainsi que l’Ecrevisse à pieds blancs habitent 

également les petits ruisseaux de ce secteur. 

Concernant la flore, la nature du substrat donne à la flore locale une grande originalité. Ce sont les 

formations thérophytiques psammophiles qui offrent la plus grande diversité. Installées sur des 

sols très filtrants, celles-ci ont nécessairement un cycle végétatif adapté, souvent très court, afin 

de coïncider au mieux à la période printanière, souvent réduite, où l’eau est présente dans les 

couches superficielles du sol. Certaines années de grande sécheresse, les espèces peuvent même 

ne pas apparaître. En revanche, la moindre précipitation entraîne une explosion de la vie. On peut 

ainsi y rencontrer, sur des sables blancs très meubles Bassia laniflora (bassie à feuilles duve-

teuses), Silene portensis (silène de Porto), Bufonia tenuifolia (bufonie à feuilles étroites) et Oro-

banche laevis (orobanche lisse). La région de Mormoiron abrite Phleum arenarium (phléole des 

sables). Le Vallat de la Naye héberge Trifolium diffusum (trèfle diffus). Plus au sud, vers Pa-

vouyère, on peut observer Carex punctata (laîcheponctuée) et Trifolium lucanicum (trèfle de Lu-

canie). 

 Cette zone est localisée à environ 6,3 km à l'est du site étudié. 

 

A.2. Inventaire des Zones Humides 

Un inventaire des zones humides de la région PACA a été lancé conjointement par plusieurs orga-

nismes publics (Conservatoire des Espaces Naturels PACA, Parcs Naturels Régionaux) et services 

de l'Etat (DDT) sur l'ensemble du territoire régional. Ces inventaires ont pour objectif d'améliorer 

la connaissance du patrimoine du territoire et de fixer les orientations, les objectifs et les actions 

de préservation et de restauration des zones humides.  

Le tableau suivant répertorie les zones humides les plus proches de la zone étudiée : 
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Numéro 

Zone humide 
Nom 

Surface 

(ha) 

Distance 

de la zone d’étude 
Typologie 

84CEN0184 L’Auzon 98,6 570 m Bordures de cours d’eau 

84CEN0056 La Combe 0,49 2,1 km Zones humides ponctuelles 

84CEN0055 La Combe sud 0,10 2,5 km Zones humides artificielles 

84CEN0054 La Combe nord 0,32 2,6 km Zones humides artificielles 

84CEN0053 Les Fonteniers 0,46 2,9 km Bordures de cours d’eau 

84CEN0052 Mare de la Reynarde 0,38 3,2 km Zones humides artificielles 

84CEN0183 Le Mède 58,1 3,3 km Bordures de cours d’eau 

84CEN0173 Ruisseau de Saint-
Laurent 

12,9 5,3 km Zone humide de bas-fond en tête de 
bassin 

Figure 52 : Zones humides inventoriées après 2008 (Source : cartographie dynamique Geo-IDE de la DREAL PACA) 

 

A.3. Sites gérés par le CEN PACA 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN-PACA) est une associa-

tion régionale de protection de la nature qui gère des terrains acquis par maîtrise foncière ou sous 

convention, ainsi que les terrains bénéficiant d'une mesure de protection réglementaire, dans le 

but de conserver la diversité biologique des espaces naturels remarquables de la région. 

 Deux sites gérés par le CEN PACA sont présents à environ 6,5 km à l'est de la zone étudiée : Paran-

dier (4,55 ha - écosystèmes aquatiques et forestiers) et Vaquière (1 ha). 

 

B. Zonages réglementaires nationaux 

Aucun zonage réglementaire national visant la conservation des milieux naturels, de la faune et 

de la flore n'est localisé au sein ou à proximité immédiate de la zone étudiée (Parc National, Ré-

serve Naturelle Nationale ou Régionale - RNN et RNR, Arrêtés de Protection de Biotopes - APPB, 

Réserve Biologique de l'ONF, etc.).
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Figure 53 : Zonages réglementaire et inventaires au titre du patrimoine naturel (Source : Acer Campestre) 
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C. Zonages réglementaires et engagements internationaux 

C.1. Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’appuie sur deux Directives européennes : 

₋ la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, appelée plus généralement Directive Oiseaux, prise 

par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations 

d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen ; 

₋ la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que des espèces de la faune et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive 

Habitats. 

Ce réseau est constitué de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) présentant des enjeux au niveau des habitats naturels et des espèces de la faune et de la 

flore sauvage en application de la Directive Habitats, ainsi que de Zones de Protection Spéciales 

(ZPS) présentant des enjeux au niveau de l'avifaune en application de la Directive Oiseaux. La 

constitution de ce réseau vise ainsi à la conservation à long terme d’espèces de faune et de flore 

sauvages et d’habitats naturels de l’Union Européenne. 

Aucun site appartenant au réseau Natura 2000 n'est localisé au sein ou à proximité immédiate du 

site d'étude. Les sites les plus proches sont les suivants : 

₋  la ZSC FR9302003 « Gorges de la Nesques », située à 10 km au sud-est du site ; 

₋ la ZSC FR9301582 « Rochers et Combes des Monts de Vaucluse », située à 13 km au sud du 

site ; 

₋ la ZSC FR9301578 « La Sorgues et l’Auzon », située à 10 km au sud-ouest du site ; 

₋ la ZSC FR9301577 « L’Ouvèze et le Toulourenc », située à 16,3 km à l’ouest du site ; 

₋ la ZSC FR9301580 « Mont Ventoux », située à 12,2 km au nord est du site ; 

₋ la ZPS FR9310075 « Massif du Petit Luberon », située à 12,5 km au sud-est du site. 

 

C.2. Réserve de Biosphère – MAB 

Le Programme sur l’Homme et la Biosphère ("Man And Biosphere" - MAB) est un programme 

scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique pour améliorer les 

relations homme-nature au niveau mondial. Lancé au début des années 70, le MAB propose des 

thématiques de recherches interdisciplinaires, ayant pour principaux objectifs de réduire la perte 

de biodiversité selon une prise en compte des aspects écologiques, sociaux et économiques. 

Abordant des enjeux à la croisée des divers domaines scientifiques, écologiques, sociétaux et du 

développement, le MAB rassemble plusieurs disciplines destinées à améliorer les environnements 

humains et préserver les écosystèmes naturels. Les programmes et activités se concentrent alors 

sur des écosystèmes particuliers : montagnes, forêts tropicales, systèmes urbains, terres humides, 
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îles, zones côtières et marines. Il encourage notamment les approches novatrices pour un 

développement économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. 

Pour mettre en application ses différents travaux interdisciplinaires sur le terrain, le MAB s’appuie 

notamment sur le Réseau mondial de Réserves de Biosphère. 

Réserve de Biosphère du Mont Ventoux 

D'une superficie d'environ 90 000 ha regroupant 34 communes, la Réserve de Biosphère du Mont 

Ventoux a été créée en 1990 et est gérée par le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement 

du Mont Ventoux. Ses missions recoupent les champs de la connaissance et de la conservation 

des écosystèmes, des paysages et des espèces, du développement durable des territoires et de la 

formation, de l'éducation et de la sensibilisation au développement durable. Le territoire de la 

réserve s'articule autour de trois zonages distincts regroupant les différentes entités 

biogéographiques du Mont Ventoux, à savoir : 

₋ les zones centrales, qui sont des échantillons d'écosystèmes représentatifs de l'originalité 

du site et de son intérêt pour la conservation (6 zones toutes inscrites en Arrêtés de 

Protection de Biotopes) ; 

₋ la zone tampon, qui entoure les aires centrales et est destinée à les protéger. Les activités 

humaines pratiquées correspondent à des usages traditionnels du milieu, comme 

l'exploitation forestière et le tourisme, auxquelles sont associées des activités 

pédagogiques et de recherche scientifique ; 

₋ la zone de transition, qui constitue la partie la plus anthropisée. C'est le lieu privilégié pour 

la sensibilisation environnementale, l'expérimentation du développement durable et la 

gestion respectueuse des ressources. 

C'est une terre de contrastes par son altitude (1909 m) et sa situation géographique intermédiaire 

entre le monde tempéré et méditerranéen. Ainsi, le massif présente une étonnante diversité de 

milieux, abritant de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines constituent de 

vraies raretés : Chouette de Tengmalm, Vipère d'Orsini, papillons Apollon et Alexanor, etc. 

 La commune de Mazan, et donc le site étudié, sont localisés dans la zone de transition de la 

réserve. 

 

 Le site d’étude est situé à distance des ZNIEFF, zones humide et sites Natura 2000. La com-

mune de Mazan, et donc le site étudié, sont toutefois localisés dans la zone de transition de la 

réserve de Biosphère du Mont Ventoux, partie la plus anthropisée. 
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Figure 54 : Carte 5 : Réseau Natura 2000 et engagements internationaux 
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Continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie les 

réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Cet outil d’aménagement co-

piloté par l’Etat et la Région est en cours de finalisation. 

Suite à une phase de consultation restreinte et d’enquête publique, le SRCE de la région PACA a 

été adopté en séance plénière régionale le 17 octobre 2014 et arrêté par le préfet de Région le 26 

novembre 2014 (arrêté n°2014330-0001). 

La zone du Piol, visée par le projet, n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité et/ou 

corridor identifié dans le cadre du SRCE. 

Les éléments du SRCE sont synthétisés dans la carte page suivante. 

 

Trame verte et bleue - SCoT de l'Arc Comtat Ventoux 

Un état des lieux du territoire a été réalisé dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale de 

l'Arc Comtat Ventoux approuvé le 18 juin 2013.Concernant les milieux naturels, le Document 

d'Orientations Générales du SCoT met en avant, entre autre, la nécessité de préserver les pay-

sages emblématiques du territoire et de contribuer à la structuration d'une trame naturelle et 

paysagère sur le territoire. Sur ce dernier point, plusieurs objectifs sont avancés : 

1. Asseoir la protection des espaces naturels majeurs, Trame Verte du territoire : mise en protec-

tion des zones et prescriptions spécifiques pour les "réservoirs écologiques" (Znieff, ZICO, sites 

Natura 2000, ENS, etc.) ; 

2. Préserver et valoriser les milieux humides et les cours d'eau : réglementation et protection des 

cours d'eau et milieux associés (ripisylve, berges) et des zones humides pour favoriser le dépla-

cement des espèces ("Trame Bleue") ; 

3. Identifier et préserver des espaces naturels ou agricoles participant à la structuration des fonc-

tionnalités écologiques : protection des espaces de "nature ordinaire" et agricoles jugés d'intérêt 

pour la faune et la flore (déplacements locaux, corridors, etc.) et contrôle de l'urbanisation. 

Au niveau de la commune de Mazan, l'Auzon et ses affluents sont qualifiés de cours d'eau à pré-

server et à valoriser au titre de la Trame Bleue du territoire. Le site du Piol est localisé dans une 

enveloppe d'urbanisation préférentielle et identifié comme site stratégique. Les espaces agri-

coles à l'entrée de la commune depuis Carpentras et au nord du Piol sont jugés comme espaces à 

fort enjeu agronomique, paysager ou pour la biodiversité et à protéger.
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Figure 55 : Continuités écologiques : SRCE de PACA, cartographie des composantes de la TVB 
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Site du Piol 

Figure 56 : Carte 7 : Continuités écologiques : Enjeux relatifs à l'urbanisation, à l'agriculture et aux Trames verte et Bleue du territoire du SCoT Arc-Comtat-Ventoux (source : CoVe) 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 223 

 

 Le secteur de projet se situe bien dans l’enveloppe d’urbanisation définie par le SCoT, et 

n’interfère pas avec la trame verte et bleue du territoire. Toutefois, comme détaillé un peu plus 

loin, le réseau de haie et le cours d’eau qui traverse le site jouent le rôle de corridors écologiques 

pour la faune locale, et doivent donc être préservés à ce titre. 

 Un site de projet non concerné par les continuités écologiques du SRCE. 

Consultation des organismes ressources 

A. Données disponibles en ligne : bases de données SILENE 

A.1. Base de données Flore  

(Base de données en ligne consultée le 03 mars 2014) 

L’objectif de SILENE-Flore rejoint les missions des Conservatoires botaniques nationaux méditer-

ranéens et alpins qui cherchent à faire converger l’information sur la flore à l’échelle de leurs terri-

toires d’agréments vers leurs bases de données pour ensuite la restituer. L’amélioration des con-

naissances nécessite de nombreux échanges d’informations et de multiples partenariats avec les 

acteurs de l’aménagement du territoire, de la conservation de la nature et le réseau des bota-

nistes amateurs. Les données d’observation gérées par les Conservatoires sont ainsi d’origines 

diverses. Les Conservatoires (CBNMed et CBNA) en assurent le formatage informatique et la vali-

dation taxonomique avant de les diffuser sur SILENE-Flore. 

 La base de données en ligne a été consultée le 3 mars 2014. 

Sur l’ensemble des données floristiques compilées sur la base à l’échelle communale, deux es-

pèces sont protégées sur le territoire national : la Gagée des champs (Gagea villosa) et l’Inule va-

riable (Inula bifrons), et une à l’échelle régionale : la Diplachné tardive (Cleistogenes serotina). 

Les prospections de terrain permettront de statuer sur la présence de ces espèces sur le site. 

 

A.2. Base de données Faune 

(Base de données en ligne consultée le 26 février 2014) 

La base de données Faune recense la présence de nombreuses espèces sur la commune de Mazan 

: 62 espèces d'oiseaux, 3 espèces d'amphibiens, 2 espèces de reptiles et 6 espèces de mammi-

fères terrestres.  
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Figure 58 - Espèces faunistiques remarquables sur la commune de Mazan - base de données SILENE 

Les données avifaunistiques d'intérêt (espèces inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et/ou 

sur les listes rouges nationale et régionale) et herpétologique et mammalogique remarquables 

(espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitats ou et/ou protégées en France et/ou 

inscrites sur les listes rouges nationale et régionale) sont répertoriées dans le tableau suivant. Il 

est à noter la relative ancienneté de certaines données (début des années 1990). 

 

B. Contact avec les acteurs locaux 

Diverses associations départementales et locales de protection de la nature ont été contactées 

dans le cadre de cette étude afin de mieux évaluer les enjeux naturalistes à considérer sur le sec-

teur étudié. La liste des personnes contactées figure dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 - Liste des personnes et organismes ressources contactées 
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Les différents échanges réalisés avec les organismes et personnes ressources ont permis d'identi-

fier un certain nombre d'enjeux naturalistes connus localement.  

En termes de fonctionnalités écologiques, les quelques linéaires de haies existants sur la com-

mune de Mazan, en particulier sur le site du Piol, constituent des lieux de refuges importants 

pour la petite faune dans un contexte largement dominé par le vignoble (reptiles, petits mammi-

fères). Ces linéaires participent par ailleurs à la qualité paysagère du secteur et leur maintien doit 

être favorisé. 

En termes de présence d'espèces protégées et/ou remarquables, de nombreuses données sont 

disponibles au niveau local. Ces éléments sont repris à la suite pour les différents groupes taxo-

nomiques faunistiques et floristiques. 

Flore patrimoniale : 

Concernant l’Inule variable, la présence de l’espèce au sein de la zone d’étude semble exclue. En 

effet, la principale station répertoriée dans le secteur concerne un affluent de la Nesque sur la 

commune de Malemort-du-Comtat.  

La présence de la Gagée des champs est également jugée comme très peu probable sur la zone 

d’étude, cette plante ayant quasiment disparue du bassin de Carpentras et des vignes qu’elle co-

lonisait. 

En revanche, la probabilité d’observer la Diplachné tardive sur ou à proximité de la zone d’étude 

est importante. Les plus vastes stations vauclusiennes se trouvent à Mazan, au nord du site étu-

dié (lieu-dit le Rouret). Les friches de la zone d’étude peuvent être favorables à l’espèce. 

Avifaune : 

La commune de Mazan abrite la population la plus importante de Chevêche d'Athéna de la ré-

gion PACA, avec 54 mâles chanteurs répertoriés en 2010, soit 2,3 mâles chanteurs par km² (HA-

MEAU, 2010). Cette espèce prioritaire et en déclin au niveau national utilise notamment le petit 

patrimoine bâti lié au vignoble pour nicher (cabanons) et fréquente les espaces enherbés en zone 

de chasse (bordures de routes et de chemins, vignes enherbées et tournières). Le secteur au nord 

du Piol accueille la densité la plus forte observée sur la commune (secteur le Prado - Bertrau - 

Roumiguier - le Benet) et la conservation de l'espèce est considérée comme un enjeu majeur au 

niveau local. 

La densité locale de Hibou Moyen-duc est également importante avec plusieurs couples nicheurs 

répertoriés dans le secteur de Saint-Paul (nord-est du site) et dans le vallon du Mayre de Malpassé 

(sud du site). Le site du Piol constitue un site de chasse potentiel pour cette espèce. 
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L'Effraie des clochers n'est quant à elle plus connue en tant que nicheuse sur le secteur. Les ob-

servations récentes relatives à l'espèce concerne des individus en hivernage (lieuxdits "le Cou-

courdier" et "les Brancay"). 

Concernant les passereaux, les milieux viticoles et agricoles péri-urbains de la plaine du Comtat-

Venaissin accueillent classiquement une diversité élevée d'espèces nicheuses, dont un nombre 

important d'espèces protégées (Bruant zizi, Fauvettes sp., Mésanges sp., Serin cini, Verdier d'Eu-

rope). Plusieurs espèces remarquables sont connues sur Mazan : Alouette lulu, Huppe fascié, 

Moineau friquet, Guêpier d'Europe, etc. 

Ces milieux constituent également des sites privilégiés pour les oiseaux hivernants, avec de fortes 

densités observées de Pinsons des arbres, Pinsons du Nord, Linottes mélodieuses, Bruants fou, 

etc., et la présence de rapaces en chasse (Epervier d'Europe, Faucon émerillon, Faucon pèlerin 

plus rarement). 

Amphibiens : 

De nombreux enjeux relatifs aux amphibiens sont connus aux abords du site du Piol, sur la com-

mune de Mazan ou au sein de la petite région biogéographique.  

Concernant les abords du site étudié, la RD 942 et la route communale à l'est du site constituent 

des zones d'écrasement avérées et importantes pour les Crapauds calamites et les Crapauds 

communs en migration. Ces espèces protégées se reproduisent dans les cours d'eau temporaires 

et les flaques et ornières du vignoble; leur présence est fortement potentielle sur le site du Piol. 

De même, la Rainette méridionale et le Pélodyte ponctué sont particulièrement bien représentés 

localement (forte densité dans le secteur Prado - Bertrau - Roumiguier - le Benet au nord du Piol). 

La plaine du Comtat-Venaissin abrite de façon plus ponctuelle trois espèces patrimoniales sup-

plémentaires dont la probabilité de présence est a priori moindre sur le site étudié : le Triton pal-

mé (espèce en limite méridionale de répartition, 1 mention à Mazan), l'Alyte accoucheur (espèce 

présente surtout en milieux maraichers) et le Pélobate cultripède (espèce inféodée aux milieux 

sableux et présente dans les anciennes carrières d'ocre du Vallat de la Naye). 

Reptiles : 

La plaine du Comtat Venaissin et la commune de Mazan abritent plusieurs espèces de reptiles 

protégées en France et/ou patrimoniales : Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre de Mont-

pellier, Coronelle girondine. Les espaces agricoles et viticoles extensifs péri-urbains sont des mi-

lieux de prédilection pour ces espèces et les accueillent souvent en densité importante. 

La Tarente de Mauritanie est également bien représentée localement (Carpentras, Mazan). L'es-

pèce est potentielle au niveau des bâtis du Piol, notamment au niveau du Mas d’habitation va-

cant.  

Concernant le Lézard ocellé, espèce d'intérêt communautaire, celui-ci est surtout connu locale-

ment sur le piémont du mont Ventoux. Les potentialités d'observer l'espèce à Mazan et sur le site 

du Piol sont a priori très faible. 

Mammifères terrestres : 
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Les espaces viticoles et agricoles péri-urbains de la plaine du Comtat Venaissin sont fréquentés 

par les espèces ubiquistes classiques de la grande et de la petite faune : Blaireau européen, Re-

nard roux, Sanglier, Fouine (densité importante), Ecureuil roux, Hérisson d'Europe, Lapin de Ga-

renne. La Genette est présente dans la petite région biogéographique mais a priori pas dans le 

secteur étudié. 

Concernant les micro-mammifères, des analyses de pelotes de rejection découvertes localement 

n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'espèce protégée (Campagnol provençal, 

Crossidure musette, Mulot sylvestre, Souris à queue courte, Souris grise). Le Campagnol amphibie 

est connu dans la petite région géographique mais l'espèce ne semble pas présente sur l'Auzon et 

ses affluents au niveau de Mazan. 

Chiroptères : 

Aucun retour bibliographique n'a été réceptionné sur ce groupe. 

Insectes : 

Peu de données bibliographiques sont disponibles concernant les insectes. La présence de 

l'Agrion de Mercure (libellule d'intérêt communautaire) est identifiée dans quelques ruisselets en 

milieu viticole.
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 Figure 59 - Les enjeux naturalistes connus localement (Source : Acer Campestre) 
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III3.2 Le milieu biologique – Diagnostic de terrain 

Source : Etude Milieux naturels, Faune et Flore, ZAE du Piol 2 - Acer Campestre, Septembre 2014. 

Définition de la zone d’étude 

La zone d’étude rapprochée prise en compte dans le cadre des études naturalistes englobe 

l’ensemble des parcelles ciblées initialement pour l’aménagement. L’ensemble des groupes taxo-

nomiques a été échantillonné sur cette zone. Le périmètre de l’opération retenu au final présente 

une surface plus restreinte, mais la zone d’étude rapprochée initiale, plus large, a été conservée 

lors de la mise à jour des inventaires  

Une zone d’étude élargie incluant les milieux proches accessibles (présence d’habitations clôtu-

rées) a également été prise en compte pour les inventaires faune afin de bien appréhender la 

fonctionnalité des milieux et les effets du projet sur les habitats et les espèces environnantes. Ont 

été étudié sur cette zone en particulier les oiseaux, les mammifères et les amphibiens. A noter 

que les milieux en périphériques de cette zone d’étude ont également été pris en compte pour les 

groupes faunistiques présentant des capacités de dispersion importantes afin d’intégrer les ques-

tions relatives aux continuités écologiques (amphibiens, oiseaux et mammifères notamment). 

 

Figure 60 : Périmètre de l’aménagement et zone d’étude naturaliste (Source : Acer Campestre) 
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Préambule : interventions sur site 

Afin d’établir la présente demande de dérogation au titre des espèces protégées, la prise en 

compte des enjeux écologiques s’est basée sur un diagnostic écologique réalisé en deux temps : 

 Analyse des données bibliographiques et campagne d’inventaires naturalistes visant les 

habitats naturels, la flore, l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les mammifères ter-

restres, les chiroptères et les insectes (Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Orthop-

tères, Coléoptères saproxyliques patrimoniaux) entre février et septembre 2014 ; 

 Campagne d’inventaires naturalistes complémentaires entre décembre 2016 et mars 2017 

afin d’assurer la prise en compte d’un cycle biologique complet de la faune et de la flore et 

de mettre à jour la cartographie des habitats naturels et certains enjeux espèces (flore 

précoce, amphibiens, Chevêche). 

 

Les inventaires sur site ont été réalisés par l’équipe interne d’experts naturalistes du cabinet Acer 

campestre. 

 

Noms  
prénoms 

Qualification 

P. CANTARINI 
Chargé d’étude faune – Acer campestre 

BTS Gestion et Protection de la Nature, M2 Biodiversité et Développement Durable 

B. THINON 
Chargé d’étude flore et habitats – Acer campestre 

BTS Gestion et Protection de la Nature, M2 Eco-ingénierie des zones humides 

S. NOBILLIAUX 
Chargé d’étude flore et habitats – Acer campestre 

M2 Gestion de la Biodiversité et des Écosystèmes Continentaux et Côtiers 

L. ROUSCHMEYER 
Chargé d’étude faune – Acer campestre 
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Figure 61 : Liste des intervenants et qualifications Acer Campestre 

 

Les prospections ont été conduites aux périodes de détection optimales des espèces ciblées et 

dans des conditions météorologiques favorables à leur détection. 

Le détail des interventions sur le terrain prises en compte pour définir les enjeux est synthétisé 

dans le tableau suivant : 
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11/02/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul 
 X   X   

10/03/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible 
 X X  (x)   
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Date de  
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19/03/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible 
X   (x)    

10/04/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible 
  X  (x)   

11/04/2014 
matinée et journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul 
 X  X   X 

05/05/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible 
X   (x)    

08/05/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul 
    (x) X  

09/05/2014 
matinée et journée 

Ciel dégagé, Températures assez 

chaudes, Vent nul 
 X  X   X 

24/06/2014 
soirée et nuit 

Quelques nuages, Températures 

chaudes, Vent faible 
    (x) X X 

25/06/2014 
journée 

Quelques nuages, Températures 

chaudes, Vent faible à modéré 
 (x)  (x)   X 

25/08/2014 
journée 

Ciel couvert, quelques éclaircies, 

Températures chaudes, Vent nul 
X       

01/09/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

chaudes, Vent faible 
    (x) X  

02/09/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

chaudes, Vent faible 
   X   X 

14/12/2016 
journée 

Ciel couvert en matinée, puis 

belles éclaircies 

Températures fraiches puis douces 

en journée, 

Vent nul à faible 

 X   X   

01/02/2017 
journée 

Ciel couvert, Températures 

douces, Vent nul 
 X   X   

01/03/2017 
journée 

Belles éclaircies, Températures 

douces, Vent modéré 
X       

03/03/2017 
Après-midi, soirée et nuit 

Ciel couvert en journée avec 

quelques éclaircies et dégagé en 

soirée, 

Températures douces en journée 

et fraiches en soirée, Vent faible à 

modéré (rafales)  

 X X  (x)   

05/03/2017 
matinée 

Ciel partiellement voilé, Tempéra-

tures douces,  

Vent nul 

 X  (x) (x)   

16/03/17 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures très 

douces, Vent nul 
 X X     

Figure 62 : Dates des prospections sur site Acer Campestre 

 X : taxons ciblés en priorité par les prospections (x) : autres taxons répertoriés « à la volée » (observations oppor-
tunes) 
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Au total, 19 interventions d'inventaires naturalistes en équivalent homme/jour ont été réalisées 

pour définir les enjeux écologiques dans le cadre de ce projet, dont 6 en soirée et de nuit. 

Inventaires Habitats naturels et Flore 

A. Protocoles d'inventaire 

Afin de caractériser les habitats naturels, nous avons réalisé des relevés floristiques sur placettes, 

ou le long de transects (« lignes virtuelles ») pour les habitats linéaires (haies, végétation de cein-

ture des bords des eaux). Les espèces ont été déterminées par strate et leur abondance-

dominance précisée selon l’échelle d’abondance-dominance de BRAUN-BLANQUET (1932), légè-

rement modifiée : 

 5 : recouvrement de l’espèce compris entre 75 et 100% 

 4 : recouvrement de l’espèce compris entre 50 et 75% 

 3 : recouvrement de l’espèce compris entre 25 et 50% 

 2 : recouvrement de l’espèce compris entre 10 et 25% 

 1 : recouvrement de l’espèce compris entre 5 et 10% 

 + : recouvrement de l’espèce inférieur à 5% 

 r : espèce à très faible recouvrement présente avec moins de 3 pieds 

 i : un seul pied de la plante observé. 

La pression d'inventaire a été adaptée en fonction de l'intérêt et de la complexité des milieux, un 

échantillonnage plus poussé étant mis en place sur les espaces en mosaïque et sur les habitats 

relevant potentiellement de la directive Habitats.  

A partir de ces inventaires, une carte des habitats naturels selon la typologie Corine biotope, la 

typologie EUNIS et la nomenclature Eur27 a été établie. 

La phase de terrain pour la flore a été menée en parallèle avec celle pour les habitats. Les habitats 

naturels susceptibles d’accueillir des espèces patrimoniales ont été parcourus pour vérifier la pré-

sence ou non de ces espèces. Les espèces à enjeux ont été pointées au GPS.  

Nous avons finalement répertorié les espèces exotiques envahissantes, qui auront des implica-

tions fortes sur la conduite de la poursuite de l’exploitation. 

Les inventaires floristiques ont été réalisés dans un premier temps en mars, mai et août 2014 afin 

de balayer un large spectre de cortèges végétaux et de vérifier la présence potentielle des es-

pèces patrimoniales identifiées dans la bibliographie.  

Une prospection complémentaire a été conduite en le 1er mars 2017 afin de mettre à jour la carto-

graphie des habitats naturels et de rechercher les espèces remarquables à floraison précoce. 
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B. Résultats Habitats naturels 

Comme la plaine agricole environnante, la zone d’étude est quasiment exclusivement composée 

de vignobles anciens et de parcelles en jachères provenant d’un arrachage récents des pieds de 

vigne.  

Vignobles [CB 83.21 – EUNIS FB.4] 

Ces vastes parcelles traitées plus ou moins intensément permettent le développement d’une flore 

adventice assez pauvre en espèces. Des annuelles comme le Porcelane (Portulaca oleracea) ou la 

Crupine commune (Crupina vulgaris) ou des vivaces comme le Muscari à toupet (Muscari co-

mosum). Notons la présence très marquée de la Prêle rameuse (Equisetum ramosissimum) et du 

Chiendent pied de poule (Cynodon dactylon) sur certains bords de parcelles. 

Marges de vignobles – talus routiers [CB 87.2 – EUNIS I1.5] 

On retrouve sous cette appellation les marges spontanées des cultures et les délaissés de bords 

de chemin. La flore est semblable à l’habitat décrit précédemment avec cependant une propor-

tion plus importante d’espèce appréciant les milieux rudéraux comme le Passerage drave (Lepi-

dium draba), la Clématite brûlante (Clematis flammula) ou l’Aristoloche clématite (Aristolochia 

clematis). 

Jachères [CB 87.1 – EUNIS I1.52] 

Nous avons souhaité regrouper sous cet habitat l’ensemble des parcelles viticoles récemment 

arasées et permettant l’expression de cortèges floristiques locaux. Il existe d’importantes dispari-

tés entre la jachère centrale très récente n’abritant aucune espèce et la partie sud de la zone 

d’étude. Cette dernière présente une diversité floristique intéressante avec un aspect de friche 

« thermophile » riche en graminée (Brachypodium retusum, Festuca arundinacea, Bromus sterilis, 

Elymus repens) et en plante à fleurs comme le Salsifis à feuilles de poireaux (Tragopogon porrifo-

lium), le Cynoglosse de Crète (Cynoglossum creticum) ou la Barlie (Himantoglossum robertianum). 

Bien que diversifiée, cette parcelle n’abrite pas de plante patrimoniale et est colonisée petit à 

petit par la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), réduisant ainsi son intérêt floristique. 

Fossés temporaires [CB 37.4 – EUNIS E3.1] 

Le sud de la zone d’étude est traversé par une ensemble de drains en eau une partie de l’année. 

La rudéralisation et la fauche drastique des berges réduisent l’intérêt de ces espaces pour les 

plantes. Notons toute fois la présence d’espèces caractéristiques des mégaphorbiaies méditerra-

néennes comme la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) ou l’Epilobe à petites fleurs (Epi-

lobium parviflorum). 

Haies de Cyprès [CB 83.3113 – EUNIS G3.F] 

Cette appellation concerne la haie ornementale observable à l’est de la zone d’étude, à proximité 

de la zone de projet. Cette haie ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 
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Figure 63 - Friche sud présentant une diversité floristique intéressante  

Haies et bosquets [CB 84.3 – EUNIS FA] 

Cette formation regroupe l’ensemble des haies bocagères et bosquets de la zone d’étude. Dans 

un assez mauvais état de conservation général, ces habitats résultent d’anciens alignements 

d’arbres fruitiers (Amandier, Figuier, Cognassier) comme à l’est de la zone d’étude ou d’une évo-

lution spontanée d’un talus végétalisé non fauché. Ces dernières sont composées du Sureau noir 

(Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou du Pistachier térébinthe (Pistacia 

terebinthus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat naturel 

Codes  

Corine Biotope /  

Natura 2000 

Etat de conserva-

tion 

Surface  

(ha) 

Enjeu local 

de conservation 

Fossés temporaires CB 37.4 / - Non concerné 0,35 Faible 

Vignoble CB 83.21 / - Non concerné 4,98 Faible 

Haies de Cyprès  CB 83.3113 / - Non concerné 0,06 Faible 

Haies et bosquets CB 84.3 / - Dégradé 0,15 Faible 

Jachères CB 87.1 / - Non concerné 4,86 Faible 

Marges de vignoble CB 87.2 / - Non concerné 0,48 Faible 

Habitations CB 86 / - Non concerné 0,48 nul 

Figure 64 : Habitats naturels inventoriés et niveau d’enjeu local 
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Figure 65: Cartographie des habitats naturels 
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C. Résultats Flore 

Les relevés floristiques réalisés en mars, mai et août 2014, puis en mars 2017 ont permis 

d’identifier 107 espèces végétales dont une protégée sur l’ensemble du territoire national : la 

Gagée des champs (Gagea villosa). 

 

Flore d’intérêt patrimonial 

La Gagée des champs (Gagea villosa) 

Géophyte messicole (qui est liée aux cultures et terrains labourés) en forte régression en France 

depuis la fin du XIXe siècle, la Gagée des champs est protégée sur l’ensemble du territoire natio-

nal. Cette petite espèce à la floraison très précoce (mars) reste encore bien présente sur le Massif 

Central et la Provence. Elle n’est ainsi pas menacée d’extinction en Provence-Alpes-Côte-D’azur et 

est classé « LC » (préoccupation mineure) dans la liste rouge régionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sur le site d’étude, dix individus en huit stations ont été contactés de manière dispersée au sein 

des vignes au nord-ouest du site.  

 

 

 

Mazan 

Figure 66 : Répartition de la Gagée des champs en France 
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Nom français 
Nom 

latin 

Statut de protection 
Statut de 

conservation Observations 

Enjeu local 

de conserva-
tion Europe FR PACA EU FR PACA 

Gagée des 
champs 

Gagea villosa - An I* - - - LC 10 individus faible 

Figure 68 : Synthèse des epèces végétales d’intérêt patrimonial 

* annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

 

Flore envahissante 

Les plantes invasives sont relativement discrètes sur le site avec quelques pieds d’Ambroisie en 

bordure de chemin et la Vergerette du Canada. Cependant cette dernière est observable dissémi-

née le long des accès et des parcelles viticoles ainsi que dans la friche au sud avec une population 

importante qui semble en expansion. 

Figure 67 : Gagée des champs et station sur la zone 
d’étude 
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Figure 69 : Localisation des stations d’espèces végétales protégées 
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Inventaires Avifaune 

A. Protocoles d'inventaires 

Un premier inventaire visant les oiseaux hivernants et migrateurs a été conduit à l’hiver 2014 et 

complété à l’automne-hiver 2016-2017. Les prospections ont consisté à noter toutes les espèces 

vues et entendues lors des cheminements réalisés au sein de la zone d’étude. 

Dans un second temps, un travail d’inventaire ciblant les oiseaux nicheurs a été réalisé par l'inter-

médiaire d'un échantillonnage standardisé adapté de la méthode des Indices Ponctuels d'Abon-

dance (IPA). Les points d'écoute (IPA), d'une durée de 10 min chacun, ont été effectués dès le 

lever du jour et au plus tard dans les trois premières heures de la journée (période d'activité 

maximale des passereaux nicheurs). Deux passages comprenant quatre points d'écoute chacun 

ont été réalisés en avril et mai 2014 afin de répertorier les espèces précoces et les espèces tar-

dives. Les observations faites en dehors des points d'écoute ont également été répertoriées. La 

majorité des espèces a été contactée et identifiée par leur chant ou leur cri, les observations vi-

suelles (à l'œil nu et aux jumelles) permettant de confirmer les déterminations auditives et de 

compléter les inventaires.  Une prospection complémentaire a été menée en mars 2017 pour 

mettre à jour le statut des espèces précoces. 

Quatre sorties d'écoute nocturne ont également été effectuées au printemps afin d'inventorier 

les espèces nocturnes potentiellement présentes dans le secteur (Chevêche d'Athéna notam-

ment), en mars, avril et mai 2014, puis en mars 2017. Nous avons utilisé lors de ces sorties la tech-

nique dite de "la repasse", qui consiste à émettre le chant d'une espèce donnée à l'aide d'un 

haut-parleur afin de stimuler une réponse chez les individus présent sur la zone. 

Ces prospections systématiques ont été complétées par des prospections ciblées sur certaines 

espèces à enjeu citées dans la bibliographie, des prospections par cheminement le long des habi-

tats linéaires ou de surfaces importantes et des observations depuis des points de vue privilégiés 

pour affiner le statut des espèces répertoriées. 

 

B. Résultats 

Un total de 54 espèces d’oiseaux a été répertorié au cours des différentes sessions d’inventaires, 

dont 26 nicheuses possibles à certaines au sein de la zone étudiée ou à sa périphérie immédiate. 

Les autres espèces ont été contactées en hiver ou en halte migratoire, ou de façon ponctuelle 

survolant le site (nicheurs locaux à grand cantonnement en survol ou utilisant la zone comme aire 

d’alimentation). 

B.1. Avifaune nicheuse 

Le peuplement d’oiseaux est en grande partie composé d’espèces communes et ubiquistes. Plu-

sieurs cortèges se dégagent de cet ensemble en fonction des milieux fréquentés :  
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 Milieux ouverts à semi-ouverts : espèces recherchant les milieux ouverts avec la présence 

ponctuelles d’arbres ou d’arbustes pour y établir leur nid : 

Alouette lulu, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cisticole des Joncs, Huppe fasciée, Linotte mélo-

dieuse, Moineau friquet, Rossignol philomèle, Rougequeue à front blanc, Serin cini, Tarier pâtre. 

 Milieux arborés diversifiés : espèces fréquentant les milieux boisés ou arborés pour nicher. 

Dans notre cas, il s’agit d’oiseaux opportunistes mettant à profits les bosquets qu’ils retrouvent à 

proximité des habitations et des jardins arborés. 

Fauvette mélanocéphale, Loriot d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pigeon 

ramier, Verdier d’Europe. 

 Milieux anthropiques : espèces nichant au sein du 

bâti de la zone d’étude. 

Chouette Chevêche, Moineau domestique, 

Rougequeue noir, Tourterelle turque.  

 

  

 

Parmi les 26 espèces nicheuses, neuf sont considérées comme d’intérêt patrimonial : 

- l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux et nicheur probable sur le 

site ou à proximité immédiate ; 

- le Chardonneret élégant, espèce « vulnérable » en France nicheur possible sur le site ; 

- la Chevêche d’Athéna, espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action en France décliné en 

région PACA dont 1 couple nicheur probable fréquente le Mas en ruine ; 

- le Cisticole des Joncs, espèce « vulnérable » en France nicheur possible sur le site ou à 

proximité immédiate ; 

- la Linotte mélodieuse, espèce « vulnérable » en France et en région PACA dont 1 couple ni-

cheur probable fréquente le site ; 

- le Moineau friquet, espèce « en danger » en France et « vulnérable » en région PACA nicheur 

probable sur le site (2 couples minimum); 

- le Serin cini, espèce « vulnérable » en France nicheur probable sur le site (nombreux 

couples); 

- le Tarier pâtre, espèce « quasi-menacée » en France et « vulnérable » en PACA nicheur pro-

bable sur le site (2 à 3 couples) ; 

Figure 70 : Mas en ruine utilisé par la chevêche pour 
nicher 
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- le Verdier d’Europe, espèce « vulnérable » en France nicheur probable sur le site ou à sa pé-

riphérie immédiate. 

 

NB : Les autres espèces inscrites en listes rouges nationale et/ou régionale ne nichent pas sur la 

zone d’étude et la traverse ponctuellement lors de leurs déplacements locaux et/ou en chasse 

(Milan noir, Hirondelles de fenêtre et rustique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Avifaune de passage, hivernante et migratrice 

Les friches de la zone d’étude attirent de très nombreux oiseaux en halte migratoire et en période 

hivernale. Ces milieux constituent en effet des zones d’alimentation privilégiées pour les passe-

reaux, dont des bandes très nombreuses ont été observées. 

Les oiseaux observés appartiennent à des espèces nichant plus en altitude ou plus au nord de 

l'Europe tels que le Bruant fou, le Bruant des roseaux, le Pipit sponcielle et le Pipit farlouse. Les 

populations locales d’autres espèces sont également renforcer par des individus en provenance 

du nord de l’Europe (Mésanges, Serin cini, Verdier…). 

Aucune espèce ne représentant un enjeu de conservation marqué à ces périodes de leur cycle de 

vie n’a été répertoriée.

Figure 71 : Tarier pâtre et Moineau friquet, deux espèces 
sensibles du site 
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Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

(nicheurs) 

Statut de 
conservation 
(en transit) 

Statut de 
conservation 
(hivernant) Statut biologique Milieu utilisé 

Enjeu local de 
conservation 

Monde EU FR EU FR PACA FR FR 

Alouette lulu Lullula arborea BE3 O1 PN3 LC LC LC LC LC 
nicheur probable à proximité 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts modéré 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BE2  - PN3 LC EN EN LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Bruant fou Emberiza cia BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Buse variable Buteo buteo BO2, BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos BO2, BE3 O2/1, O3/1   - LC LC LC LC LC survol  - faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts modéré 

Choucas des tours Corvus monedula  - O2/2 PN3 LC LC LC LC LC survol  - faible 

Chouette chevêche Athene noctua BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable 
milieux anthropiques 

milieux ouverts à semi-ouverts 
modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis BE2  - PN3 LC VU LC LC LC nicheur possible milieux ouverts à semi-ouverts modéré 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - O2/2  - LC LC NT LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Corneille noire Corvus corone  - O2/2  - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus BO2, BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - O2/2  - LC LC LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux arborés faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus BE3 O2/1, O3/1   - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus BO2, BE2  - PN3 LC NT LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala BE2  - PN3 LC NT LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Grive musicienne Turdus philomelos BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Grue cendrée Grus grus BO1, BE2 O1 PN3 LC CR LC LC NT survol en migration  - faible 

Héron cendré Ardea cinerea BE3  - PN3 LC LC LC LC LC survol  - faible 

Hibou moyen-duc Asio otus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica BE2  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica BE2  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Huppe fasciée Upupa epops BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux ouverts à semi-ouverts faible 
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Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

(nicheurs) 

Statut de 
conservation 
(en transit) 

Statut de 
conservation 
(hivernant) Statut biologique Milieu utilisé 

Enjeu local de 
conservation 

Monde EU FR EU FR PACA FR FR 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina BE2  - PN3 LC VU VU LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts fort 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable à proximité milieux arborés faible 

Martinet noir Apus apus BE3  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Merle noir Turdus merula BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Mésange bleue Parus caeruleus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur possible milieux arborés faible 

Mésange charbonnière Parus major BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2 O1 PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Moineau domestique Passer domesticus  -  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Moineau friquet Passer montanus BE3  - PN3 LC EN VU LC LC nicheur probable milieux ouverts à semi-ouverts fort 

Pic épeiche Dendrocopos major BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Pic vert Picus viridis BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Pie bavarde Pica pica  - O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur possible milieux arborés faible 

Pigeon biset domestique Columba livia BE3 O2/1  - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Pigeon ramier Columba palumbus BE3 O3/1   - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs BE3  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis BE2  - PN3 NT VU NT LC DD hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux ouverts à semi-ouverts faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Serin cini Serinus serinus BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata BE2  - PN3 LC NT VU LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-ouverts modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux arborés modéré 

Figure 72 : Avifaune inventoriée dans la zone d’étude 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexes 2 ; BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; O1 = Directive Oiseaux Annexe 1 (espèce protégée), O2 et O3 = Directive Oiseaux Annexes 2 et 3 (espèce réglementée non protégée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : RE = disparu, CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée 
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Figure 73 : Localisation des enjeux avifaunistiques 
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Inventaires Amphibiens 

A. Protocoles d’inventaire 

L’inventaire in situ s'est focalisé sur les habitats naturels susceptibles d’accueillir les amphibiens 

en période de reproduction. Un repérage a donc été effectué en journée afin de rechercher les 

milieux aquatiques et humides et d'examiner leur potentialité en termes d’accueil des amphi-

biens.  

Les prospections batrachologiques ont ensuite été réalisées de nuit, en période et en conditions 

météorologiques favorables à la détection des animaux. Deux passages distincts ont été réalisés 

le 10 mars et le 10 avril 2014 afin de détecter les espèces précoces et tardives. Plusieurs techniques 

d'échantillonnages complémentaires ont été utilisées pour détecter et dénombrer les amphi-

biens: 

 Détection visuelle : recherche et identification à vue des espèces pendant la période de 

reproduction, de jour mais surtout de nuit, à l’aide d’un projecteur.  

 Détection auditive : recherche et écoute des chants des espèces d’anoures à proximité 

des milieux aquatiques. Les chants permettent d’identifier les espèces et d’estimer leur 

nombre.  

 Comptage des pontes dans les zones humides accessibles : cette technique est réservée 

aux espèces pour lesquelles les pontes sont individualisables.  

 Pêche des adultes et des jeunes à l’épuisette dans les points d'eau : cette technique per-

met d’échantillonner les espèces, en particulier celles qui ne chantent pas (comme les tri-

tons). 

En complément de ces inventaires "actifs", et considérant que la seule observation de Triton pal-

mé dans le secteur de Mazan a été réalisée dans une piscine de jardin, une nasse de type 

"Ortmann" a été disposée en 2014 dans la piscine du Mas Liesh. Cette installation, mise à l'eau en 

soirée et récupérer le lendemain matin, permet d'attirer et de piéger de façon non létale les es-

pèces de tritons (et éventuellement les têtards d'anoures) à l'aide d'une source lumineuse (led) 

alimentée par une cellule photovoltaïque. 

Deux prospections complémentaires ont finalement 

été réalisées le 03 et le 16 mars 2017 afin de mettre à 

jour la répartition et le statut des espèces observées 

sur site. 

 

 

 

 

Figure 74 : Piscine du Mas Liesh et nasse "Ortmann" 
disposée dans le site en 2014 
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B. Résultats 

Les prospections batrachologiques ont permis d'identifier la présence de quatre espèces 

d'amphibiens directement sur le site ou à proximité immédiate du site d'intérêt : le Crapaud cala-

mite, le Crapaud commun, la Grenouille « verte » et le Pélodyte ponctué.  

La Rainette méridionale a également été contactée non loin (contact auditif non localisé précisé-

ment). 

Toutes les espèces contactées sont protégées sur le territoire national et représentent donc un 

enjeu réglementaire fort. Notons toutefois que la Grenouille rieuse n’est pas ici dans son aire de 

répartition naturelle. Ces espèces sont relativement communes en France, en particulier dans les 

régions méditerranéennes, et ne constituent pas d'enjeu de conservation marqué à l’échelle lo-

cale. 

A l’échelle des zones étudiées, les milieux de reproduction des amphibiens sont représentés par 

une ornière de 40 ml et les fossés traversant le secteur d’est en ouest, ainsi que par les bassins de 

rétention de la zone d’activité du Piol 1. 

Les milieux de remise hivernale sont représentés par les lisières arbustives et arborées et les es-

paces autour des mas en ruine et d’habitation qui abritent des murets et tas de pierres. La zone 

de stockage à proximité des services techniques communaux au sein de la zone d’activité du Piol 1 

peut également être utilisée (stockage de tas de pierres et de matériaux divers et de poteaux 

télégraphiques au sol offrant des zones de caches aux animaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.I.1. Inventaires Reptiles 

A. Protocoles d'inventaire 

Les inventaires ont été réalisés à vue, par observations directes des individus et recherche des 

indices de présence (mues et traces par exemple). Les observations ont été réalisées aux pre-

mières heures de la journée, lorsque les animaux cherchent les rayons solaires afin de se réchauf-

Figure 75 : Piscine abandonnée fréquentée par le 
Pélodyte ponctué et ornières utilisée par le Cra-
paud commun et le Crapaud calamite pour se re-
produire 
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fer. Dans les zones favorables, nous avons également vérifié la présence de ces espèces sous les 

pierres et les gîtes artificiels potentiels, tout en prenant soin de les remettre en place. Une identi-

fication des espèces écrasées sur les routes à proximité du site d'étude a également effectuée. 

Finalement, des recherches nocturnes ont été menées sur les bâtiments présents sur le site afin 

d'y identifier la présence éventuelle de la Tarente de Maurétanie. 

Les recherches ont été réalisées sur l'ensemble de la première période d’inventaires, entre mars 

et septembre 2014. Une prospection complémentaire a également été réalisée en mars 2017. 

En 2014, des plaques refuge ont par ailleurs été disposées sur le site afin d'augmenter la détecta-

bilité de ces espèces discrètes. Les plaques ont été inspectées systématiquement à chaque pas-

sage d'un écologue sur site. 

 

B. Résultats 

Trois espèces de reptiles ont été identifiées sur le site étudié ou à proximité immédiate : la Cou-

leuvre de Montpellier, le Lézard des murailles et le Lézard vert. Ces trois espèces sont communes 

en zone méditerranéenne et ne présentent pas de statut de conservation défavorable. Elles sont 

toutes protégées en France et représentent un enjeu réglementaire fort. Le Lézard des murailles 

est également inscrit à l'annexe IV de la Directive Habitats. 

A noter que les recherches nocturnes n'ont pas permis d'identifier la présence de la Tarente de 

Maurétanie sur la zone étudiée. Les divers bâtiments présents sur le site ne bénéficient d'aucun 

éclairage artificiel susceptible d'attirer cette espèce.  

A l’échelle des zones étudiées, les milieux de vie les plus favorables aux reptiles sont les lisières 

arbustives et arborées, ainsi que les abords des mas qui abritent des murets et tas de pierres 

permettant aux animaux de s’exposer au soleil. Les marges du vignoble et des chemins peuvent 

être utilisés en déplacement par les animaux. 

 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Observations 
Enjeu local 

de conserva-
tion Monde/

EU 
FR EU FR PACA 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC 
Reproduction avérée dans 

une ornière viticole 
faible 

Crapaud 
commun / 
épineux 

Bufo bufo / spino-
sus 

BE3 PN3 LC LC LC 

nombreux individus dans le 
fossé de Saint-Paul et l’ornière 

viticole 
reproduction avérée au ni-

veau de l’ornière et dans une 
flaque de la buse sous la route 

d'accès à la ZAE existante 

faible 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes punc-
tatus 

BE3 PN3 LC LC LC 

2 chanteurs dans un bassin au 
niveau de la ZAE existante : 

station de reproduction 
probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la 
piscine du Mas Liesh 

faible 
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Rainette 
méridionale 

Hyla méridionalis 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Présence à proximité  faible 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax ridibun-
dus 

BE3 
DH5 

PN3 LC LC NA 

plusieurs chanteurs dans un 
bassin au niveau de la ZAE 

existante 
faible 

        
 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon mons-
pessulanus 

BE3 PN3 LC LC NT 
1 station le long du chemin du 

Piol, en limite de site 
faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC 

17 stations répertoriées, 
présence potentielle sur 

l'ensemble du site 
faible 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata BE2 PN2 LC LC LC 1 station faible 

Statut de protection : BE3 = Convention de Berne Annexes 3 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée), DH5 = Directive Habitats Annexe 
5 (espèce réglementée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté du 19 novembre 2007), PN5 = Espèce réglementée 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA: NT = quasi-menacé, NA = non applicable, LC = préoccupation mineure 

Figure 76 :  Observations et statuts des amphibiens et reptiles répertoriés sur le site étudié 
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Figure 77 : Localisation des stations d’amphibiens et de reptiles protégés 
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Inventaires Mammifères terrestres 

A. Protocoles d'inventaire 

L'inventaire des mammifères vise la petite faune et les grands mammifères. L’objectif de cette 

analyse est également d’appréhender la fonctionnalité de la zone d’étude en termes d'habitat 

pour la faune et d’identifier les principaux axes de déplacements (corridors écologiques). Les re-

cherches de terrain mises en place ont consisté en : 

 L’observation directe des animaux à l'aube et au crépuscule lors des divers passages sur 

site ; 

 La recherche d’indices de présence : observation des empreintes, de fèces, de poils, etc.) 

lors des divers passages sur site en journée ; 

 L’identification des individus écrasés sur les routes à proximité de la zone d'étude. 

 

 

B. Résultats 

Huit espèces de mammifères terrestres ont été identifiées sur le site du Piol : le Blaireau, le Che-

vreuil, un Campagnol indéterminé, l'Ecureuil roux, la Fouine, le Lapin de Garenne, le Rat surmulot 

et le Renard roux. Les données ont été récoltées principalement par l'observation d'indices de 

présence, les recherches en période automnale et hivernale favorisant l’observation de ces in-

dices sur le sol humide.  

La grande faune semble principalement utiliser les chemins agricoles et suivre les fossés pour se 

déplacer sur ou à travers le site. Notons la présence d’un terrier a priori plus utilisé de Blaireau à 

proximité du site, à l’ouest. 

Notons que l'Ecureuil roux est protégé sur le territoire français, sa présence constitue donc un 

enjeu réglementaire fort. L’espèce a été observée au droit du Mas d’habitation vacant. 

Le Lapin de Garenne est quant à lui considéré comme "quasi-menacé" à l'échelle nationale.  

A noter également que le Hérisson d'Europe, autre espèce protégée, est potentielle sur le site 

(BDD Silène). Sa présence n'a pas pu être mise en évidence. 
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Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu local 
de  

conservation Monde / EU FR EU FR PACA 

Blaireau Meles meles BE3  - LC LC LC faible 

Campagnol sp.  -  -  - LC LC LC - 

Chevreuil européen Capreolus capreolus BE3  - LC LC LC faible 

Ecureuil roux Sciurus sciurus BE3 PN2 LC LC LC faible 

Fouine Martes foina BE3  - LC LC LC faible 

Hérisson d’Europe 
(présence probable) 

Erinaceus europaeus BE3 PN2 LC LC LC faible 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  -  - NT LC LC faible 

Rat surmulot Rattus norvegicus  -  - LC LC LC négligeable 

Renard roux Vulpes vulpes  -  - LC LC LC faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR),PACA : NT = Quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

Figure 78 :  Statuts des mammifères terrestres observés sur le site étudié 
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Figure 79 : Localisation des observations mammalogiques et habitats d’espèces  



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 253 

Nombre de contacts

par heure

Niveau d'activité 

correspondant

0 - 6 très faible (transit)

7 - 30 faible

31 - 100 modéré

101 - 250 élevé

250 - 500 très élevé

 > 500 activité permanente

Chiroptères 

A. Protocoles d’inventaire 

Les prospections de gîtes 

L’objectif principal est la recherche de gîtes utilisés par les chauves-souris en transit, hibernation 

ou en reproduction. Ces gîtes, potentiels ou avérés, peuvent être localisés en bâtiments, sous des 

ponts ou dans des arbres à cavités. 

Des recherches ont été menées dans l'ancienne bâtisse "Rogier" située au centre du site afin de 

déceler la présence de chauves-souris en gîte. Les prospections ont consistées à rechercher les 

individus cachés sous les charpentes ou la toiture du mas, ainsi que d'éventuelles traces d'activité 

(guano). Elles ont été menées en fin d'après-midi / début de soirée, à l'aide de jumelles, d'une 

lampe torche et d'un détecteur Pettersson D240X permettant de contacter d'éventuelles émis-

sions ultra-sonores émises par les chauves-souris. Trois investigations ont été réalisées en mai, 

juin et septembre 2014 permettant ainsi de couvrir les périodes de transit, de reproduction et de 

swarming (regroupement automnaux) des chiroptères. 

Une expertise a également été menée sur les arbres à haut jet du site afin d'évaluer leur potentia-

lité à accueillir des chauves-souris en gîte (présence de cavités, écorce décollée, présence de gua-

no).  

Campagne acoustique  

Une campagne d’écoute acoustique a été mise en place en 2014 afin d'identifier les biotopes de 

chasse et les milieux préférentiels utilisés par les chauves-souris. Celle-ci a intégré les trois pé-

riodes clefs pour les chiroptères : avril à mai, juin à juillet et août à octobre. 

Plusieurs cheminements et points d'écoute à l'aide d'un détecteur à ultrasons Pettersson D240X 

ont été répartis sur l'ensemble de la zone étudiée, à proximité des milieux favorables aux 

chauves-souris (lisières forestières et de ruisseaux).  

La détection acoustique permet de constater la présence/absence des Chiroptères et d'identifier 

les espèces présentes en temps réel ou grâce à un logiciel d'analyse des enregistrements 

(Batsound). Cette campagne a permis d'exprimer un indice d'activité des chauves-souris sur les 

différents milieux présents grâce aux comptages du nombre de contacts en un temps donné (se-

lon la méthode de Barataud, 2012). 

 

 

 

 

Figure 80 : Retranscription du niveau d'activité à partir de la 
méthode quantitative 
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Des points fixes avec un détecteur d'ultrasons automatique Song Meter SM2BAT+ ont également 

été réalisés afin d'augmenter la pression d'échantillonnage sur le site. Cet appareil à déclenche-

ment automatique utilise la division de fréquence qui permet d’enregistrer en direct tous les sons 

dans une gamme de fréquences comprises entre 0 et 192 kHz, les chiroptères ne dépassant pas 

les 150 kHz. L’appareil stocke les enregistrements sur une ou plusieurs cartes mémoires en préci-

sant pour chacun la date et l’heure. Ils sont ensuite analysés sur ordinateur grâce au logiciel 

Batsound. Un indice d'activité est également calculé en ramenant le nombre de séquences enre-

gistrées par l'appareil pendant la nuit sur une heure. L'appareil a été disposé sur trois points a 

priori intéressants pour les chauves-souris lors des différents passages : 

 en lisière du fossé de Saint-Paul le 08/05/2014 ; 

 au sein du jardin arboré du Mas d’habitation le 26/06/2014 ; 

 en  lisière de haie arborée à l’ouest de la zone d’étude rapprochée le 01/09/2014.  

L’appareil a systématiquement été installé avant la tombée de la nuit et laissé jusqu’au lendemain 

matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 81 : Localisation des relevés visant la faune 
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B. Résultats 

Les prospections de gîtes 

Les investigations au sein de l'ancienne bâtisse du Mas en ruine n'ont pas permis d'observer ou de 

contacter des chauves-souris en gîte : aucun individu observé sous les poutres ou dans les inters-

tices de la structure du toit, aucun indice de présence relevé au sol ou sur les murs (guano) et 

aucune émission ultra-sonore captée à l'aide du détecteur. 

Ainsi, cette bâtisse ne semble pas abriter de colonie de reproduction ou d’hivernage importante 

de chauves-souris. Toutefois, la possibilité que quelques individus isolés se glissent sous les tuiles 

ou dans des interstices de la structure du toit ne peut être totalement écartée pour les espèces 

anthropophiles telles que les Pipistrelles sp., en particulier lors des périodes de migration et de 

swarming. 

Concernant les gîtes arboricoles, les quelques arbres de haut jet localisés sur le site d'étude ne 

présentent pas de cavités susceptibles d'abriter des chauves-souris en gîte. 

 

Espèces contactées 

Un minimum de 9 espèces de chiroptères a été contacté et identifié sur les milieux à proximité du 

fuseau étudié : 

- le Minioptère de Schreibers (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats), contacté 

à une seule reprise en lisière de haie arbustive. Il s'agit probablement d'un déplacement local 

en ce début de période de transit automnal, des gîtes de l'espèce étant connu dans les monts 

du Vaucluse et le Luberon ; 

- la Pipistrelle commune, contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble de la zone ; 

- la Pipistrelle de Kuhl, contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble de la zone ; 

- la Pipistrelle de Nathusius, contactée à une seule reprise le long du ruisseau de Saint-Paul au 

printemps 2014 ; 

- la Pipistrelle pygmée, contactée à plusieurs reprises le long des haies arbustives et du ruis-

seau de Saint-Paul ; 

- la Sérotine commune, contactée à deux reprises en transit au-dessus du site ; 

- le Vespère de Savi, contactée à quelques reprises en début de printemps le long du ruisseau 

de Saint-Paul et autour des lampadaires de la ZAE existante ; 

- le complexe Oreillard gris / Oreillard roux, contacté à une seule reprise en septembre le long 

d’une haie arbustive. Etant considérée la répartition régionale de ces espèces, il s’agit ici très 

probablement de l’Oreillard gris ; 

- le complexe Murin de Capaccini (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats) / Mu-

rin de Daubenton, contacté à quelques reprises aux périodes migratoires le long du ruisseau 
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de Saint-Paul. A noter que le Murin de Capaccini est peu connu dans le Vaucluse, mais des in-

dividus en transit ont été contactés dans les gorges de la Nesque, non loin de Mazan. 

Globalement, l'activité est assez faible sur l'ensemble des milieux ouverts (vignobles et friches : 10 

à 15 contacts par heure), tandis que les alentours des habitations et les lisières arbustives sont 

davantage fréquentés par les chauves-souris en chasse. 

On notera notamment une activité importante autour du Mas en ruine, où plusieurs individus en 

chasse ont été contactés de façon récurrente lors des différentes prospections. De nombreux cris 

sociaux de Pipistrelle de Kuhl ont été captés ici, venant ainsi soutenir l'hypothèse de la présence 

d'individus isolés en gîte dans la bâtisse.  

Les relevés automatiques effectués le long du fossé de Saint-Paul et de la haie à l'ouest du site 

mettent en évidence l'utilisation de ces linéaires par une diversité plus importante d'espèces non 

captées ailleurs (Minioptère, Oreillard sp., Murin sp.). Cette fréquentation semble toutefois assez 

faible au regard du nombre de séquences enregistrées sur la nuit complète (10cts / h en 

moyenne). 

 

Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu local de 
conservation 
(GCP, 2016) Monde EU FR EU FR 

ZNIEFF 
PACA 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

BO2, BE2 
DH2, 
DH4 

PN2 NT VU Rm Très fort 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

BO2, BE3 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus 
kuhlii 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

Pipistrelle de Nathu-
sius 

Pipistrellus 
nathusii 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC NT Rm Faible 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

BO2, BE3 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Sérotine commune 
Eptesicus sero-
tinus 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Vespère de Savi Hypsugo savii BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC Rm Faible 

                  

Oreillard gris /  
Plecotus aus-
triacus /  

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible  

Oreillard roux Plecotus auritus BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Murin de Capaccini /  
Myotis capacci-
nii /  

BO2, BE2 
DH2, 
DH4 

PN2 VU VU- Det Très fort  

Murin de Daubenton 
Myotis dauben-
toni 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexe 2 ; BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2 = Directive Habitats Annexe 2 (espèce prioritaire), 
DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée); PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR),PACA : VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, LC = préoccupation mineure 

Figure 82 : Espèces de chiroptères contactées et statuts sur le site d'étude 
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Figure 83 : Chauves-souris contactées 
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Inventaires Insectes 

A. Protocoles d’inventaire 

Les groupes d’insectes sur lesquels nous avons focalisé notre attention sont les lépidoptères 

diurnes, les odonates, les orthoptères et les coléoptères saproxyliques de la Directive Habitats.  

Les espèces ont été recherchées à partir de trois critères : 

 espèce patrimoniale (protection et/ou liste rouge, nationale ou internationale) ; 

 et / ou présence de données publiées (bibliographie) ou non (communication personnelle) 

au droit du projet; 

 et / ou présence potentielle de l’espèce au vu des habitats présents et des facteurs bio-

géographiques. 

Les inventaires diurnes ont été effectués en avril, mai, juin et septembre 2014, lors de journées 

ensoleillées et peu ventées, conditions favorables à la détection des insectes. Elles ont été effec-

tuées entre 10 h et 16 h, lorsque la température extérieure permet une activité optimale de ces 

animaux (température supérieure à 18 °C.  

Une prospection crépusculaire et nocturne a également été menée fin juin 2014, lors d’une nuit 

chaude et peu ventée.  

Les lépidoptères rhopalocères et les odonates 

Les insectes ont été dans un premier temps identifiés à vue, en phase adulte, à l'aide de jumelles 

ou par capture à l'aide d'un filet à insectes. Les individus capturés ont dans ce cas été relâchés 

après identification. Les inventaires ont été menés par cheminement aléatoire et par grand type 

de milieux favorables aux papillons et/ou aux libellules (milieux secs, zones humides, cours d'eau), 

permettant ainsi de caractériser les cortèges en fonction des habitats naturels.  

Une attention particulière a été apportée aux espèces patrimoniales potentiellement présentes 

sur la zone d'étude. Des recherches spécifiques ont ainsi été réalisées sur la Diane (Zerynthia po-

lyxena) et la Proserpine (Zerynthia rumina), papillons méditerranéens protégés en France (re-

cherche des œufs et des chenilles sur les feuilles d'Aristoloche clématite notamment). De même, 

nous avons vérifié la présence / absence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) le long du 

fossé de Saint-Paul (espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats et protégée en France). 

Concernant les odonates, une recherche des exuvies, enveloppe abandonnée par les larves lors 

de leur émergence, a également réalisée. Celles-ci sont ramassées sur la végétation des bords du 

cours d'eau et identifiées a posteriori, à l'aide d'une loupe binoculaire. Les éventuels indices de 

reproduction permettant de juger de l'autochtonie (preuve que l'espèce effectue l'ensemble de 

son cycle biologique sur la zone d'étude) des espèces ont été notés : cœur copulatoire, présence 

d'exuvie, etc. Ces indices permettent de caractériser le cortège odonatologique du site et d'orien-

ter, le cas échéant, les propositions de mesures.  
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Les orthoptères 

Les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) ont été inventoriés à vue, en phase adulte, après 

capture à l'aide d'un filet fauchoir ou par battement des feuilles pour les espèces arboricoles. Les 

individus capturés ont dans ce cas été directement relâchés après leur identification. Des sessions 

d'écoute des stridulations émis par certaines espèces ("chant") ont également été réalisées afin 

de compléter les inventaires, en journée et de nuit. 

Une recherche spécifique de la Magicienne dentelée (Saga pedo) a été réalisée fin juin 2014 au 

niveau des habitats favorables à l'espèce : lisières thermophiles, friches et marges enherbées du 

vignoble. Des points d’arrêt et des transects courts en allers-retours ont été effectués en début 

de nuit à l'aide d'une lampe torche afin de détecter d'éventuelles Magiciennes en mouvement 

(cette espèce s'immobilisant généralement au premier passage de l'écologue afin de mieux se 

camoufler dans la végétation). 

Les coléoptères saproxyliques 

Pour les coléoptères saproxyliques, des inventaires à vue dans les secteurs favorables aux es-

pèces patrimoniales ont été réalisés: Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Pique-prune.  

Les recherches se sont focalisées sur et à proximité des vieux arbres et arbres à cavités, à la re-

cherche d'indices de présence : trous d'émergence, restes d'individus aux pieds des arbres, suie 

fraiche, etc.  

Une prospection crépusculaire a également été menée fin juin 2014 afin d'identifier les adultes de 

lucane en vol. 

 

B. Résultats 

Les lépidoptères rhopalocères  

Un total de 26 espèces de papillons de jour a été inventorié sur le site d'étude. Les espèces obser-

vées sont toutes communes et non protégées en France.  

Les espèces répertoriées peuvent être regroupées en cortège définis selon leurs affinités pour un 

milieu donné : 

 les espèces généralistes inféodées aux prairies fleuries et aux friches agricoles : Amarillys 

(Pyronia tithonus), Argus frêle (Cupido minimus), Azuré de la Bugrane (Polyommatus ica-

rus), Azuré des Anthyllides (Cyaniris semiargus), Cuivré commun (Lycaena phlaeas), Demi-

deuil (Melanargia galathea), Fadet commun (Coenonympha pamphilus), Flambé (Iphiclides 

podalirius), Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris), Hespérie de l'Ormière (Pyrgus 

malvae), Machaon (Papilio machaon), Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe), Myrtil 

(Maniola jurtina), Piéride de la rave (Pieris rapae), Piéride du Chou (Pieris brassicae), Piéride 

du navet (Pieris napi), Vulcain (Vanessa atalanta) ;  

 les espèces inféodées aux prairies maigres et lisières thermophiles : Collier de Corail (Aricia 

agestis), Hespérie de l'Alcée (Carcharodus alceae), Mélitée orangée (Melitaea didyma), 

Souci (Colias crocea), Virgule (Hesperia comma) ; 
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 les espèces des lisières broussailleuses et des jardins et parcs arborés : Mégère (Lasiom-

mata megera), Silène (Brintesia circe), Tircis (Pararge aegeria) ; 

 une espèce liée aux prairies méso-hygrophiles à humide observée le long du fosé de Saint-

Paul : l'Azuré du trèfle (Everes argiades). 

Aucune observation de Diane ou de Proserpine n'a été réalisée (imago, chenille, œuf). La probabi-

lité de présence de ces espèces sur le site semble quasi-nulle, d'autant plus que les représentants 

associatifs locaux n'ont pas connaissance de stations de ces espèces à proximité du site du Piol. 

Les odonates 

Seulement deux espèces de libellules ont été observées sur la zone étudiée: le Sympétrum fascié 

(Sympetrum striolatum) et le Sympétrum de Foscolombe (Sympetrum foscolombii). Ces espèces 

ne représentent pas d'enjeu de conservation particulier, il s'agit probablement d'individus erra-

tiques. 

L'Agrion de Mercure n'a pas été observé sur le site. Le fossé de Saint-Paul en limite sud du site 

s'est asséché tôt en saison (assèchement constaté début mai) et la probabilité de présence de 

l'espèce est par conséquent nulle, les larves ne tolérant pas l'assèchement de leur milieu de vie, 

même temporaire. 

Les orthoptères 

Un total de 23 espèces d'Orthoptères a été inventorié sur le site. Les espèces observées sont 

toutes communes et non protégées en France et en région méditerranéenne. 

Le cortège observé peut être décomposé en plusieurs sous-groupes en fonction des affinités des 

espèces pour un milieu donné : 

 les espèces généralistes des prairies et lisières herbacées, retrouvées ici quasi exclusive-

ment le long du fossé de Saint-Paul : Conocépale gracieux (Ruspolia nitidula), Criquet noir-

ébène (Omocestus rufipes), Criquet pansu (Pezottetix giornae), Decticelle bariolée 

(Metrioptera roeseli) ; 

 les espèces des milieux xériques écorchés et/ou dénudés : Aiolope automnale (Aiolopus 

strepens), Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus), Caloptène italien (Calliptamus itali-

cus), Courtilière des vignes (Gryllotalpa vinae), Ephippigère des vignes (Ephippiger diur-

nus), Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulens), Oedipode soufrée (Oedaleus deco-

rus), Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ;  

 les espèces des milieux ouverts arides à végétation clairsemée (friches agricoles, jachères, 

bords de chemin) : Criquet blafard (Euchorthippus elegantus), Criquet duettiste (Gompho-

cerippus brunneus), Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), Decticelle côtière (Pla-

tycleis affinis), Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), Dectique à front blanc (Decti-

cus albifrons) ; 

 les espèces des lisières buissonnantes et arbustives : Criquet égyptien (Anacridium aegyp-

tium), Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), Sauterelle cymbalière (Tettigonia 

cantans), Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana) ; 
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 une espèce recherchant les endroits humides naturels (dessous des pierres) ou des cons-

tructions humaines (caves, vieux bâtiments, dessous des éviers, etc.) : le Grillon des bas-

tides (Gryllomorpha dalmatina). 

La Magicienne dentelée n'a pas été observée malgré les recherches spécifiques en journée et en 

soirée. Les marges du vignoble, largement envahies par les ronces, semblent ici peu propices à 

l'espèce. 

Les coléoptères saproxyliques 

Aucune observation de spécimens et aucun indice de présence du Grand Capricorne, du Lucane 

cerf-volant ou du Pique-Prune n’a été relevé sur site. Les quelques arbres de hauts jets présents 

sur le site du Piol ne sont pas favorables à la présence de ces espèces. 

 

 Aucun enjeu réglementaire ou de conservation marqué relatif aux insectes n'a été inventorié sur 

la zone étudiée.  

III3.3 Synthèse des enjeux biologiques 

Principe méthodologique 

Afin de synthétiser les données et évaluer les enjeux naturels à l'échelle des habitats naturels, un 

système de notation simple a été mis en place. Ce système permet de hiérarchiser les enjeux en se 

basant d’une part sur les données de terrain récoltées lors de nos investigations de terrain et 

d’autre part sur les données bibliographiques compilées. 

En fonction de ces éléments, la notation prend en compte la qualité des habitats naturels et leur 

état de conservation, la biodiversité des milieux (diversité floristique et faunistique) et la présence 

d’espèces patrimoniales (protégées sur le territoire national ou régional, inscrites sur les listes 

rouges de priorité de conservation). 

Le tableau suivant récapitule les critères de jugement utilisés pour attribuer chaque note. 
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Chaque habitat naturel est donc décrit par une note allant de 0 à 12, ce qui permet d’établir un 

niveau d’enjeu et de les hiérarchiser entre eux. Pour un même type d’habitat naturel, les niveaux 

d’enjeux écologiques pourront varier en fonction de sa qualité, de la diversité animale et végétale 

observée et de la présence d’espèces patrimoniales.  

  

 

 

 

 

 

 

Enjeux identifiés sur la zone d'étude 

Les habitats pseudo-naturels identifiés au sein de la zone d’étude ne présentent pas d’intérêt par-

ticulier. Il s’agit d’habitats agricoles (vignobles) ou en jachères. 

Qualité de 

l'habitat

Etat de 

conservation

Diversité 

spécifique

Espèces 

remarquables

0
Habitat d’origine 

anthropique
Habitat dégradé

Diversité très faible : 

peu d’espèces, peu de 

groupes représentés

Aucune espèce végétale et 

animale protégée 

1
Habitat d’intérêt 

limité

Habitat dégradé mais 

en libre évolution

Diversité faible : peu 

d’espèces, mais 

réparties dans 

différents groupes

Présence d’une espèce 

végétale mentionnée sur une 

liste rouge ou d’une espèce 

animale protégée et/ou quasi-

menacée

2

Habitat d’intérêt 

pour la faune et/ou 

la flore

Habitat bien 

conservé

Diversité moyenne : 

beaucoup d’espèces 

réparties dans 

différents groupes

Présence d’une espèce 

végétale protégée avec 

d’autres stations nombreuses 

dans le secteur et / ou d’une 

espèce animale protégée et à 

enjeu fort (liste rouge, Natura 

2000 ,etc.) pouvant se 

déplacer dans des habitats de 

substitution

3

Habitat naturel 

remarquable 

(Directive Habitats, 

zone humide, etc.)

Habitat bien 

conservé et en libre 

évolution

Diversité forte : 

beaucoup d’espèces 

réparties dans 

différents groupes, 

avec des niveaux de 

populations forts

Présence d’une espèce 

végétale protégée (stations 

peu nombreuses dans le 

secteur) et / ou d’une espèce 

animale protégée et à enjeu, 

sans habitat alternatif dans la 

petite région géographique

Figure 84 : Critères d’évaluation des enjeux écologiques 

Note Niveau d'enjeu Couleur associée

0 nul

1-3 faible

4-6 modéré

7-9 fort

10-12 très fort

Figure 85 : Classification et hiérarchisation des niveaux d’enjeu 
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Les relevés floristiques ont permis d’identifier la présence de la Gagée des champs sur plusieurs 

parcelles viticoles, espèce protégée à l’échelle nationale (enjeu réglementaire fort). Cette gagée 

adaptée aux espaces agricoles extensifs est encore bien représentée en PACA où elle n’est pas 

considérée comme menacée. 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique est composé d'espèces classiques des paysages 

agricoles semi-ouverts du sud de la France, avec la présence de nombreuses espèces protégées 

représentant un enjeu réglementaire fort. Parmi celles-ci, on notera la présence de plusieurs es-

pèces nicheuses inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux et/ou sur les listes rouges nationale 

et régionale et/ou bénéficiant d'un Plan National d'Action : Alouette lulu, Chouette Chevêche 

(PNA), Cisticole des joncs, Linotte mélodieuse, Moineau friquet, Tarier pâtre, Serin cini, Verdier 

d’Europe. Ces espèces nichent soit directement sur la zone, au sein des haies arbustives ou des 

friches, ou au sein des jardins arborés des pavillons localisés tout autour du site. Les friches et 

jachères constituent des aires d’alimentation privilégiées pour ces oiseaux. La présence de ces 

espèces représente un enjeu local de conservation modéré à fort.  

L'herpétofaune du site est également composée d'espèces communes à très communes à 

l'échelle nationale et du bassin méditerranéen : Crapaud calamite, Crapaud commun, Pélodyte 

ponctué, Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert. Leur présence constitue 

un enjeu de conservation faible au regard de leur statut de conservation, mais un enjeu régle-

mentaire fort (espèces protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, la fréquentation du site par la grande et la méso faune 

semble occasionnelle, hormis pour le Renard roux et la Fouine pour lesquels les indices sont plus 

fréquents. Le Lapin de Garenne et l'Ecureuil roux ont été observés au niveau du Mas d’habitation 

vacant, la présence de ce-dernier constituant un enjeu réglementaire fort (espèce protégée). 

L'enjeu de conservation pour les mammifères terrestres reste globalement faible à l'échelle de la 

zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique mis en évidence comprend par ailleurs une diversité remar-

quable d'espèces, mais dont la plupart sont communes à très communes : Pipistrelles commune, 

de Kuhl et de Nathusius, Sérotine commune, Vespère de Savi. L'activité de chasse est relative-

ment restreinte à l'échelle du site et se concentre aux environs des bâtiments et le long des li-

sières arborés et arbustives. Aucun individu en gîte n'a pu être clairement identifié, des potentiali-

tés fortes existant au niveau du Mas en ruine pour les espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). La 

présence de chauves-souris constitue un enjeu réglementaire fort (espèces protégées). Etant 

considéré le statut de conservation non défavorable des espèces communes et une présence 

ponctuelle en transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), l'enjeu de conservation est jugé 

faible à très fort selon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ont pas permis de déceler la présence d'enjeu de con-

servation ou réglementaire marqué. La diversité observée, à mettre en relation avec la qualité 

des habitats en présence, est assez faible, et toutes les espèces répertoriées sont communes aux 

échelles françaises et régionales et non protégées. Malgré des recherches spécifiques effectuées 

en période favorable, aucune des espèces patrimoniales et/ou protégées citées dans la biblio-
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graphie localement n'a été observée sur le site (Agrion de Mercure, Diane, Lucane cerf-volant, 

Magicienne dentelée, etc.). 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le petit maillage de haies arborées ou arbustives, 

même artificielles (alignement de cyprès), contribue à favoriser les déplacements de la faune dans 

un contexte local où ces linéaires tendent à disparaître à la faveur du vignoble ou des zones urba-

nisées. L'intérêt de ces milieux est tout particulier pour les mammifères terrestres et les chirop-

tères. Les fossés jouent un rôle similaire pour les espèces aquatiques : amphibiens, libellules. La 

préservation de ces supports de déplacement et de dispersion constitue un enjeu local fort. 

 

Entité / Taxon 
Enjeu local de conser-

vation 

Habitats naturels 
 

non concerné - 

Flore 
 

non concerné - 

Avifaune nicheuse 
 

Alouette lulu Lullula arborea modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis modéré 

Chevêche d’Athéna Athene noctua modéré 

Cisticole des Joncs Cisticola juncidis modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina fort 

Moineau friquet Passer montanus fort 

Serin cini Serinus serinus modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata modéré 

Verdier d’Europe Carduelis chloris modéré 

Avifaune migratrice ou hivernante 
 

non concerné - 

Amphibiens 
  

non concerné - 

Reptiles 
  

non concerné - 

Mammifères terrestres 
  

non concerné - 

Chiroptères 
  

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi très fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus modéré 

(Oreillard roux) (Plecotus auritus) modéré 

(Murin de Capaccini) (Myotis capacinii) très fort 
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Entité / Taxon 
Enjeu local de conser-

vation 

Insectes 
  

non concerné - 

Figure 86 : Synthèse des enjeux de conservation liés aux milieux naturels identifiés sur la zone d'étude 

 

 

 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 266 

 

Figure 87 : Cartographie des enjeux biologiques relatifs aux habitats naturels et à la flore 
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Figure 89 : Cartographie des enjeux écologiques (Source : Acer Campestre) Figure 88 : Cartographie des enjeux biologiques relatifs à la faune 
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III.4. LES TERRES ET LE SOL 

III4.1 La topographie 

La topographie du site présente un dénivelé d’une 10 de mètres du nord-est au sud-ouest, avec 

une altimétrie moyenne de 138 à 150m NGF (Nivellement Général de la France déterminé par le 

marégraphe de Marseille). La pente du terrain est orientée vers le sud-ouest. 

 

Figure 90 : Topographie du site d'étude (Source : IGN) 

 

 Une topographie à prendre en compte dans l’implantation du bâti, des accès et la gestion des 

eaux de pluie. 

 

 

 

III4.2 La géologie 

D'après la carte géologique au 1/50 000° du BRGM (ci-dessous en 2 versions), les sols du site sont 

composés d’alluvions récentes : cailloutis, graviers, sables et limons (Quaternaire) et de colluvions 

d'âge indéterminé : limons, cailloutis (Quaternaire). 
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Figure 91 : Carte géologique (Source : BRGM) 

 

 Un sol daté du quaternaire, période de temps la plus récente et la plus courte de l’échelle des 

temps géologiques. 
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III4.3 Géotechnique 

(Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. Rapport d’étude géotechnique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 Avril 2014) 

Les résultats suivants sont issus de l’étude géotechnique réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE 
SUD EST pour le compte de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat en 2014. 
 
Les prestations géotechniques spécifiques mises en œuvre 
 

 

Figure 92 : Plan d'implantation des sondages et essais (Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. Rapport d’étude géotech-
nique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 Avril 2014) 

 
Les investigations ont été réalisées entre le 10 et le 14 mars 2014 : 
 

 10 fouilles ont été effectuées au tractopelle, notées PM1 à PM10. Elles ont été descendues 
aux profondeurs reportées dans les tableaux suivants : 
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 8 essais ont été opérés au pénétromètre dynamique lourd, notés PD1 à PD8. Ces sondages 
ont été descendus aux profondeurs consignées dans les tableaux suivants : 
 

 
 

 En laboratoire et sur l’échantillon prélevé en PM5 (1 à 1,5m), PM7 (1,3 à 1,4m) et PM8 (0,6 à 
0,8m) ont été réalisés : 

₋ 3 identifications GTR comprenant : 3 mesures de la teneur en eau naturelle – NF P 94-050, 
3 analyses granulométriques – NF P 94-056, 3 essais au bleu de méthylène – NF P 94-068. 

₋ 2 indices IPI réalisés sur des échantillons prélevés en PM1 et PM9 entre 0,6 et 1 m de pro-
fondeur. 
 

 5 essais d’infiltration MATSUO, notés MA1 et MA5, réalisés dans des sondages au tracto-
pelle descendus respectivement aux profondeurs définies dans le tableau suivant : 
 

 

 

Caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques appréhendées par les investiga-

tions spécifiques  

Lithologie mise en évidence  

Le site se caractérise par une bonne homogénéité géologique. Les résultats conduisent toutefois 

à distinguer deux zones distinctes (A et B) en fonction de la portance des sols.  

La coupe lithologique est schématisée de la manière suivante : 

 en surface, une couche de limons marron à radicelles et cailloutis, couche C0, attribuée à 

la « terre végétale » et reconnue sur l'ensemble des sondages sur une épaisseur comprise 

entre 5cm et 15cm ; 

 puis, une couche de limon sableux marron/beige à cailloutis et rares blocs, couche C1, as-

sociée aux colluvions et reconnue sur l'ensemble des sondages jusqu'à des profondeurs 

oscillant entre 0,35m et 1,1m ; 

 puis, une couche limono-argileuse à argilo-limoneuse de consistance médiocre, couche C2, 

reconnue sur l'ensemble des sondages à partir de 0,35 et 1,1m et jusqu'au refus des essais 

au pénétromètre entre 4,2 et 5m (zone A) et entre 2 et 5,8 (zone B) ; 

 enfin, un horizon porteur de nature indéterminé, couche C3, reconnu au droit des essais 

au pénétromètre dynamique et qui a occasionné un refus systématique. 
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Caractéristiques hydrogéologiques 

La présence d’eau a été détectée le 10 et le 14 mars 2014, par temps sec, au niveau des sondages à 

la pelle mécanique PM1, PM2, PM3, PM5 et PM6 aux profondeurs suivantes :  

 

 

Perméabilité du sol 

Les résultats donnent des valeurs de perméabilité qui varient d'un facteur 1 à 8, pour des sols de 

composition proche. Les mesures correspondent à des sols assez peu perméables (1,7 10-6
 < Kh < 

1,4 10
-5

 m/s). 

Résultats des essais en laboratoire 

Les valeurs rencontrées caractérisent des matériaux à granulométrie fine dominante. Les varia-

tions de faciès constatées lors du prélèvement conduisent à des variations significatives de com-

portement mécanique et de drainage. Leur état hydrique varie, sur la zone d'étude, entre « m » et 

« th ». Les deux essais de portance IPI, réalisés sur un moulage proctor à teneur en eau naturelle 

indiquent des résultats contrastés. Ces sols sont sensibles à l'eau et présentent une portance très 

faible au-delà de l'état humide. 

 

En conclusion, le terrain sur lequel les bâtiments doivent être exécutés, présente des conditions 

géotechniques et hydrogéologiques hétérogènes liées à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93 : Proposition de zonage géotechnique 
(Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. Rapport 
d’étude géotechnique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 
Avril 2014) 
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ZONE A (amont / Nord), au nord de la ligne des sondages PD4/PM5, PD6, PD8 : 

₋ la présence d'un tri-couche constitué de sols limono-argileux de faible consistance en sur-

face (ép. 0,8 à 1,2m) puis d'une couche intermédiaire de portance médiocre à juste 

moyenne, surmontant un horizon porteur entre 4,5 et 6m de profondeur, 

₋ la présence d'un niveau d'eau et d'une frange saturée s'approfondit en remontant la 

pente. 

ZONE B (aval / Sud), au Sud de la ligne des sondages PD4/PM5, PD6, PD8 :  

₋ la présence d'un bicouche constitué de sols limono-argileux de faible consistance surmon-

tant un horizon porteur vers 5m de profondeur, 

₋ la présence d'un niveau d'eau et d'une frange saturée à faible profondeur entre 1,5 et 

2m/TN. 

 

 Malgré une bonne homogénéité géologique, le terrain présente des conditions géotechniques 

et hydrogéologiques hétérogènes. Elles devront être prises en compte lors du choix des fonda-

tions des différents bâtiments.  

 

III.5. L’EAU  

III5.1 Hydrogéologie 

La nappe miocène du Comtat Venaissin est une des plus importantes de la Région PACA. Elle a 

d’ailleurs été classée « nappe patrimoniale » dans le SDAGE. C’est une des rares nappes captives et 

jaillissantes de la région intensément exploitée. 

D’après les critères de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau), la masse d’eau souterraine « Molasses 

miocènes du Comtat » sur laquelle repose le site d’étude est en état chimique mauvais (Nitrates / 

Pesticides / Oxadixyl / Norflurazon desméthyl / Triazines), ainsi qu’en mauvais état quantitatif. 

(Une masse d'eau est une portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homo-

gène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation 

de la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE .) 

La masse d'eau forme une dépression qui s'étend sur les départements de la Drôme et principa-

lement du Vaucluse. Elle est entourée par d'imposants reliefs, surtout à l'est. L'altitude moyenne 

de cette masse d'eau est de 150 m.  

Cette masse d'eau appelée communément ''Nappe aquifère miocène du Comtat Venaissin'', 

s'étend de Valréas au nord à Carpentras au sud. 

Les limites géographiques sont :  
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- limite est : les Baronnies, la montagne de Bluye (1 062 m) et le Mont Ventoux (1 909 m) ; 

- limite nord : arc de cercle entre Bollène au nord/ouest et la Cluze du Nez au nord-est, 

- limite ouest : le Rhône, 

- limite sud : ville de Cavaillon, vallée de la Durance et du Coulon. 

L'aquifère est un remplissage molassique miocène multicouche. Il est composé d'une alternance 

de sables localement grésifiés, sables argileux, argiles.  

Les limites géologiques de la masse d'eau formant le substratum sont les suivantes :  

- au nord : Crétacé calcaire de la montagne de la Lance au nord/est et Oligocène des Bois 

de Grignan, 

- à l'est : successivement : marnes, argiles de l'Oligocène, sables blancs du Crétacé, cal-

caires de l'Urgonien, 

- au sud : la limite est à nouveau mieux précise, vallée de la Durance, 

- à l'ouest : formations quaternaires, plaines alluviales du Rhône, les alluvions récentes re-

couvrent la masse d'eau que l'on retrouve en profondeur et qui viennent butter contre les 

argiles pliocènes. Cette limite n'est pas positionnée précisément.  

 

 Une nappe en état chimique et quantitatif mauvais, qu’il faut donc préserver et réhabiliter. Le 

choix du système de stockage des eaux de pluie devra tenir compte des contraintes du site : ré-

tention plutôt qu’infiltration, et bassins de faible profondeur. 

III5.2 Hydrologie 

Les cours d’eaux  

Le réseau hydraulique superficiel principal est composé du ruisseau l’Auzon. Ce ruisseau passe en 

bordure du cœur de village. Sur la commune de Mazan on recense plusieurs cours d’eaux de pe-

tites tailles: 

- Mayre de Fondrèche 

- Mayre de St Paul 

- Fossé du Bigourd 

- Ruisseau du Bramefan 

- Mayre de Malpassé 

- Fossé des Malauques 

- Fossé de la Bourette 
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Figure 94 : Le réseau hydrographique autour du site d'étude (Source IGN) 

Ce réseau hydraulique fait partie du Syndicat Intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont Ven-
toux. Un contrat de rivière a été mis en place en 2008 pour la restauration, l’aménagement la va-
lorisation, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

 

Bassin versant et assainissement des eaux pluviales 

La zone concernée par le projet d’aménagement fait partie du bassin versant de l’Auzon. 

La Mission Inter-Services de l’Eau de Vaucluse (MISE 84) réglemente la gestion des eaux pluviales 

dans le cadre des projets d’aménagement de zones d’activités économiques.  

Les principes généraux sont les suivants (source : Imprimé n°7 validé en MISE 84 le 10 mai 2012) :  

- L'imperméabilisation des sols doit être corrigée par une rétention d'eaux pluviales calcu-

lée sur la base de la pluie décennale (P10ans) ou centennale (P100ans) selon les cas (dé-

cennale dans le cas du projet du Piol II) avec un débit de fuite maximum calibré à 13 l/s/ha 

(débit moyen décennal en Vaucluse pour des bassins versants non aménagés). 

- Le rejet vers les eaux superficielles est la règle. Le rejet en eaux superficielles doit s'opérer 

de façon gravitaire (les systèmes de relevage par pompe doivent rester l'exception). 

Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution et que la sensibilité du milieu le permet, l'infiltration est 

possible avec traitement préalable.  
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- Le traitement de la pollution chronique véhiculée par les eaux pluviales doit être systéma-

tique. Le calcul se fera sur la base de la pluie annuelle (P1an). Des systèmes de confine-

ments doivent être prévus en cas de pollution accidentelle. 

- Les rejets des éventuelles eaux de process, de refroidissement, de lavage, de ferti-

irrigation ne sont pas admis dans le réseau pluvial, elles doivent obligatoirement être trai-

tées spécifiquement 

- La gestion collective des eaux pluviales de l'ensemble du site (parties communes et priva-

tives) est la règle. 

 

Qualité des eaux superficielles 

D’après les critères de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau), si la qualité des cours d’eau paraît globa-

lement satisfaisante, ils connaissent une pression importante. 

Concernant plus particulièrement l’Auzon, l’état écologique est évalué comme moyen à médiocre 
avec un niveau de confiance moyen sur l’état évalué. 

Une zone de protection des eaux contre la pollution par les nitrates (directive européenne du 

Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

à partir de sources agricoles) s’applique sur la partie est du bassin de vie du SCoT (arrêté préfec-

toral n°07/249 du 28 juin 2007 du préfet coordonnateur du Bassin), dont fait partie Mazan. 

 

 Le cours d’eau/fossé d’écoulement de Fondrèche-Saint Paul traverse le site.  

 Le site se situe dans le bassin versant de l’Auzon. 

 Le débit de fuite imposé par la MISE 84 pour le rejet dans le milieu naturel est de 13l/s/ha 

d’apport.  

 Un dossier loi sur l’eau est réalisé parallèlement à la présente étude d’impact.  

III5.3 La gestion de l’eau 

Source : Rapport de présentation du PLU  

Le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en affirmant 

que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis 

en place des outils de planification décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique 

:  

- Les SDAGE, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés pour 

chacun des grands bassins hydrographiques français par les comités de bassin.  
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- Les SAGE, élaborés à une échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aqui-

fère, etc.), lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau. Mazan n’est 

pas concerné par un SAGE. 

Après leur adoption par le Comité de bassin le 16 octobre dernier, le SDAGE Rhône-Méditerranée 

2010- 2015 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 20 novembre 2009 

par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. Ce SDAGE, qui est entré 

en vigueur le 21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins hydrographiques métropolitains 

pour une durée de 6 ans, concerne Mazan.  

Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et 

de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des 

eaux à atteindre d’ici à 2021 avec huit orientations fondamentales :  

- S’adapter aux effets du changement climatique, 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,  

- Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,  

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,  

- Lutter contre les polutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé,  

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides,  

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anti-

cipant l’avenir,  

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les actions clés 

dont la mise en œuvre est nécessaire pendant la période 2016-2021 pour l’atteinte des objectifs 

environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.  

Le Comité de bassin est l’instance responsable de l’élaboration du SDAGE. Son Bureau assure 

l’organisation et le suivi régulier des travaux. Pour assurer d’une part la concertation au plus 

proche du terrain, et pour traiter d’autre part certains sujets spécifiques, il s’appuie sur 9 commis-

sions territoriales de bassin dont la commission Durance à laquelle appartient Mazan.  

Au sein de la commission territoriale Durance, Mazan appartient à l’unité « Rive gauche du Rhône 

aval » et à la sous-unité DU_11_09 « Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux ». Pour Mazan et les envi-

rons, 5 problèmes ont été mis en avant. Ils doivent être traités au moyen de mesures spécifiques. 

Le contrat de rivière du Sud-Ouest Mont Ventoux. 
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Source : Rapport de présentation du PLU, Syndicat Intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont 

Ventoux (SIBSOMV)  

Le Contrat de rivières du bassin sud-ouest du Mont Ventoux a été signé officiellement le vendredi 

7 novembre 2008 à la salle des fêtes de Sarrians. Il est l’aboutissement d’une démarche concertée 

de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, engagée depuis de nombreuses années à l’échelle 

du bassin versant.  

Le Contrat de rivières du bassin sud-ouest du Mont Ventoux constitue un engagement, de 

l’ensemble des partenaires concernés, à réaliser un programme de restauration, d’aménagement, 

de valorisation et de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, suivant une démarche globale, 

basée sur des objectifs validés par tous.  

Par cette signature, l’ensemble des partenaires accepte le contenu du contrat et s’engage à en 

assurer le bon déroulement tant par l’apport d’aides financières que par la réalisation des projets 

inscrits.  

Le contrat de rivière est piloté par le Syndicat Intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont Ven-

toux (SIBSOMV), créé en 1970. Cette collectivité territoriale a pour vocation principale la diminu-

tion des impacts de crue. Il compte aujourd’hui 17 des 25 communes appartenant au bassin ver-

sant, de Bédarrides à Villes sur Auzon, et s’appuie sur la solidarité émanant de l’intercommunalité.  

Dans ce contrat de rivière, les objectifs sont : Améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau ; Pré-

server et protéger les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés ; Protéger et prévenir la 

population du risque inondation ; Concilier les usages et la protection de la ressource en eau et 

Retrouver la « culture de l’eau ».  

Le programme d’actions se décompose en plusieurs volets.  

Le volet A concerne la lutte contre la pollution et la restauration de la qualité de l’eau. Deux orien-

tations sont définies : Amélioration du traitement et/ou de la collecte des eaux usées (poursuite 

de l’assainissement des effluents domestiques) ; Identification et/ou élimination des pollutions 

diffuses. Les enjeux sont l’élimination des points noirs, la réduction de l’impact des rejets sur les 

milieux aquatiques et la résorption des sources de pollution.  

Le volet B1 concerne la restauration, l’entretien et la valorisation des milieux aquatiques. Deux 

orientations ont été définies : Pérennisation de l’entretien et poursuite de la restauration des 

cours d’eau ; Conservation du patrimoine naturel et des paysages liés aux milieux aquatiques. Les 

enjeux sont le maintien du libre écoulement des eaux, la gestion de la végétation rivulaire (ripi-

sylve), la préservation des milieux humides et la valorisation des sites remarquables.  

Le volet B2 concerne la gestion du risque inondation avec deux orientations : protection du bassin 

versant contre les crues, d’une part, et développement d’une démarche de prévention et de pré-

vision contre les inondations, d’autre part. Les enjeux sont relatifs à l’évacuation des crues sans 

aggravation des conditions d’écoulement, la maîtrise des débordements, la maîtrise des débor-

dements, la limitation des apports et le ralentissement des écoulements, la mise en cohérence de 

l’occupation des sols et de son utilisation avec la gestion globale des eaux.  
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Le volet B3 a pour trait la gestion de la ressource en eau avec deux orientations : garantie des 

besoins et protection de la ressource (aspect quantitatif), d’une part, et recherche d’un optimum 

fondé sur les usages (aspect qualitatif), d’autre part. Les enjeux sont la sécurisation de 

l’alimentation en eau potable, le maintien de l’irrigation et la préservation des eaux superficielles. 

Enfin, le volet C concerne le suivi du contrat de rivière. Deux orientations ont été définies : anima-

tion, suivi et coordination, et réappropriation des milieux aquatiques. Les enjeux sont la pérenni-

sation du syndicat et de ses missions, la mise en œuvre du contrat de rivières, la sensibilisation et 

éducation des nouvelles générations, l’information et responsabilisation de la population la ré-

sorption des sources de pollution.  

Sur Mazan, les cours d’eau sous gestion syndicale sont l’Auzon, la Mayre de Fondrèche, la Mayre 

de Saint Paul, Vallat de Saint Joseph, le fossé du Bigourd, le ruisseau du Bramefan, la Mayre de 

Malpassé, le fossé des Malauques et le fossé de la Bourette.  

Les projets en cours menés sur la commune sont : Plan Communal de Sauvegarde, SPERA et le 

Programme d’entretien. 

 

 Un site couvert par le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée et 

par le contrat de rivière Sud-Ouest Mont Ventoux piloté par le SIBSOMV. 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 280 

III.6. L’AIR ET LE CLIMAT 

III6.1 Le climat 

La commune, située dans la zone d’influence du climat méditerranéen, est soumise à un rythme à 

quatre temps : deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée 

en été ; deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et 

au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, en-

trecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. 

   

 

Figure 95, 96 et 97 : Températures, précipitations et ensoleillement 2012 à Carpentras (Source : Météo France) 

 

 Un climat méditerranéen. 
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III6.2 La qualité de l’air 

Généralités 

« Il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une substance étrangère ou une variation impor-

tante de la proportion de ses constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible, compte 

tenu des connaissances scientifiques du moment, ou de créer une gêne » (Conseil de l’Europe). 

« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, 

directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux res-

sources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer 

les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » (Article 2 de la Loi n°96-1236 

sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, codifiée au Code de 

l’Environnement). 

La pollution de l’air résulte de la présence dans l’atmosphère de substances en quantité supé-

rieure à leur concentration habituelle. Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiel-

lement de trois sources : 

₋ Industries ; 

₋ Combustion (appareils et équipements thermiques) ; 

₋ Transports. 

Avec le temps, les pollutions ont changé de nature.  

Les pollutions acides émises par les installations industrielles et les chauffages domestiques ont 

fortement diminué. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : les économies d’énergie, 

l’utilisation croissante du gaz naturel et de l’électricité, les réglementations sur la teneur en soufre 

des fiouls, les améliorations technologiques, le développement des activités tertiaires et celui du 

parc électronucléaire. 

Les pollutions photochimiques, d’origine principalement automobile, ont en revanche progressé 

avec l’augmentation des transports ; ces pollutions étant plus difficiles à maîtriser : les sources 

d’émission sont nombreuses et diffuses. 

Les polluants atmosphériques ont un impact sur la santé, variable en fonction de leur concentra-

tion dans l’air et de la dose inhalée. 

Les polluants atmosphériques 

Benzène, toluène, xylène ou BTX 

Le benzène, le toluène et les différentes formes du xylène sont caractéristiques de la pollution 

automobile. Les BTX sont des hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) constitués d’un 
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seul cycle benzénique. Ils entrent dans la composition des carburants et se retrouvent dans 

l’atmosphère soit par les gaz d’échappement, soit par l’évaporation des carburants des réservoirs 

ou des stations-services. 

Ces substances sont retenues pour leur effet sanitaire et leur participation comme précurseurs de 

la pollution photochimique. 

La communauté internationale porte un intérêt tout particulier aux concentrations de benzène 

dans l’atmosphère. Le benzène est reconnu comme cancérigène par l’OMS (Organisation Mon-

diale de la Santé). 

Les effets sanitaires du toluène se manifestent par des difficultés respiratoires provenant princi-

palement d’irritations. 

Le terme de xylène désigne la somme de quatre substances : éthylbenzène, ortho-, para-, et me-

taxylène. Ces composés ne possèdent pas de valeur guide concernant les recommandations de 

l’OMS mais ils jouent un rôle important en tant que précurseurs de la pollution photochimique. 

Oxyde d’azote ou Nox (NO, NO2) 

Les Nox comprennent essentiellement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).Ils 

résultent de la combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air à haute température. 

Le NO2 est un polluant principalement d’origine automobile, issu des combustions à très hautes 

températures. C’est le NO qui est émis à la sortie du pot d’échappement, il est oxydé en quelques 

minutes en NO2. La rapidité de cette réaction fait que le NO2 est considéré comme un polluant 

primaire. On le retrouve en quantité plus importante à proximité des axes de forte circulation et 

dans les centres-villes. 

Il est particulièrement présent lors des conditions de forte stabilité atmosphérique : situations 

anticycloniques et inversions thermiques en hiver. Les oxydes d’azote sont des précurseurs de la 

pollution photochimique et de dépôts acides. 

Monoxyde de carbone (CO) 

Le CO est issue de combustions incomplètes.  

Il est principalement émis par l’automobile (à faible vitesse : ralentissements, bouchons), mais 

aussi par les chauffages domestiques.  

On les retrouve surtout à proximité des axes à fort trafic et en milieu confiné. Il est plus particuliè-

rement présent lors des conditions de forte stabilité atmosphérique qui limitent sa dispersion 

habituelle. 

Dioxyde de soufre (SO2) 

C’est le principal composant de la pollution « acide ». 

Malgré une diminution de 60 % en France entre 1980 et 1990, due essentiellement à la réduction 

de la production électrique par les centrales thermiques, le S02 provient à plus de 85 % de 

l’utilisation des combustibles contenant du soufre (fuel et charbon). 
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Ozone (O3) 

C’est le polluant secondaire majeur qui se forme par l’action des rayons ultraviolets du soleil sur 

les polluants primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et le mo-

noxyde de carbone. 

C’est un polluant chimique présent au niveau du sol : on parle d’ozone troposphérique que l’on 

distingue de l’ozone stratosphérique. 

Particules en suspension (PM10) 

Les particules ou poussières constituent en partie la fraction la plus visible de la pollution atmos-

phérique (fumées). 

Elles ont pour origine la combustion des produits pétroliers. Les sources principales sont donc 

l’automobile (diesel en particulier) et l’industrie, avec une prédominance de l’automobile surtout 

dans les zones fortement urbanisées. Les niveaux élevés sont enregistrés lors de conditions anti-

cycloniques hivernales. 

Elles sont de natures très diverses et peuvent véhiculer d’autres polluants comme des métaux 

lourds ou des hydrocarbures. 

De diamètre moyen inférieur à 10 µm, elles restent plutôt en suspension dans l’air. 

Supérieures à 10 µm, elles se déposent, plus ou moins vite, au voisinage de leurs sources 

d’émission. 

On peut citer également les poussières issues des carrières et des cimenteries ainsi que les pous-

sières issues de l’usure des revêtements des routes et des pneus, et, enfin, de l’érosion. 

Composés organiques volatils (COV) 

Ils englobent des composés organiques gazeux que l’on rencontre dans l’atmosphère, dont les 

principaux sont des hydrocarbures. 

Les trois sources principales sont le trafic routier (39 %) et l’utilisation domestique ou industrielle 

de peinture, vernis, colle, etc., dont les solvants. Avec les oxydes d’azote et le monoxyde de car-

bone, ils contribuent à la formation d’ozone troposphérique. 

Réglementation 

La Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 et le Code de 

l’Environnement 

L’article 19 de cette loi, modifiant l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature, et codifié aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement, apporte des complé-

ments à l’étude d’impact.  

Sont ainsi introduits : 
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₋ une étude des effets du projet sur la santé et la préservation des mesures envisagées pour 

supprimer, réduire et si possible compenser les effets du projet pour l’environnement et 

la santé ; 

₋ une étude sur les infrastructures de transport, à travers une analyse des coûts collectifs 

des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une éva-

luation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notam-

ment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. 

 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) PACA 

Le PRQA est un outil de planification, d’information et de concertation destiné à réduire, à moyen 

terme, la pollution atmosphérique. Il a été introduit par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie du 30 décembre 1996. Il doit être élaboré par le Préfet de Région. Il fixe des orientations 

permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 de la loi, de pré-

venir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également 

des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protec-

tion le justifient. 

Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air de la région Provence Alpes Côte d’Azur, approuvé en 

2000, présente 38 orientations, pouvant être découpées comme suit : 

₋ Développer la surveillance de la qualité de l’air ; 

₋ Améliorer la connaissance des effets sanitaires et des impacts ; 

₋ Améliorer et préserver la qualité de l’air : 

₋ Lutter contre la pollution photochimique ; 

₋ Lutter contre la pollution industrielle ; 

₋ Réduire la pollution liée au trafic automobile ; 

₋ Maîtriser les émissions et les déplacements ; 

₋ Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion. 

 

Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie a été arrêté par le Préfet de Région le 17 juillet 2013. Il 

constitue une feuille de route régionale pour réaliser la transition énergétique, lutter contre le 

changement climatique et s’y adapter et améliorer la qualité de l’air. 

Le SRCAE, élaboré en application de la loi portant engagement national pour l’environnement du 

12 juillet 2010, est un cadre stratégique visant à renforcer la cohérence des politiques territoriales 

en matière d’énergie, de qualité de l’air et lutte contre les effets des changements climatiques. Il 

définit les objectifs et les orientations régionales aux horizons 2020 - 2030 - 2050 en matière de 
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maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, de baisses des émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants, et d’adaptation au changement climatique, pour contribuer à 

l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux. 

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergé-

tique permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES 

par rapport à leur niveau de 1990. 

     

   

Figure 98: Objectifs SRCAE 

L’atteinte de ces objectifs résulte de la combinaison de deux facteurs : Un effort soutenu de maî-

trise de la demande en énergie (la consommation d’énergie régionale baisse de moitié entre 2007 

et 2050) et un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 

de la consommation énergétique régionale. 

Le SRCAE prend 46 orientations qui peuvent être transversales, sectorielles (domaines du trans-

port et de l’urbanisme, du bâtiment, de l’industrie et de l’artisanat ou de l’agriculture et de la fo-

rêt) et thématiques (sur les thèmes des énergies renouvelables, de la qualité de l’air ou de 

l’adaptation). 

Qualité de l’air de la zone d’étude 

AtmoPACA assure la surveillance de la qualité de l'air de près de 90% de la Région Provence Alpes 

Côte d'Azur. Créée en 2006 par la fusion des associations Airmaraix et Qualitair, AtmoPACA béné-

ficie ainsi de plus de 25 années d'expérience. Structure associative (loi 1901), AtmoPACA est 

agréée par le ministère en charge de l'environnement. L'association est membre de la fédération 
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ATMO, qui regroupe les 35 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) en 

France. 

La station de mesure de qualité de l’air la plus proche du site d’étude et pertinente à étudier est 

celle de Carpentras car elle se situe à seulement 5km de Mazan, dans une zone péri-urbaine tra-

versée par l’axe D942, à l’image de la situation du projet.  

Cette station est en service depuis 2012 pour mesurer l’ozone et est localisée avenue du Mont 

Ventoux à 115m d’altitude. 

Selon le bilan 2012 de la surveillance de la qualité de l’air dans le Vaucluse publié par AtmoPACA, la 

station de mesure de Carpentras a enregistré entre 2010 et 2012, pour l’ozone, des dépassements 

importants de la valeur cible pour la protection de la santé. En effet, 44 jours enregistrent au 

moins une valeur supérieure à la valeur cible pour la protection de la santé qui est de 

120μg/m3/8h. 

La pollution photochimique est très présente sur le département avec, pour l’été 2010, des 

moyennes supérieures aux normales conduisant à des pics de pollution et des augmentations de 

la pollution chronique en ozone constatée non seulement dans le Vaucluse mais aussi sur les 6 

départements de la région PACA. A noter que le Vaucluse est fortement influencé par les émis-

sions des Bouches-du-Rhône, les masses d’air se déplacent par vent de Sud engendrant des pics 

de pollution en ozone généralement vers la fin de la journée. 

 

 La qualité de l’air est assez médiocre, en période estivale notamment. 

 Le principal émetteur de pollutions est la voiture individuelle majoritairement utilisée par les 

habitants. 

 

III.7. LES BIENS MATERIELS 

III7.1 Les équipements 

Les équipements municipaux sont présents et permettent une offre d’activité et de services di-

versifiée à la population :  

 Sports, loisirs et culture : un boulodrome, un gymnase (handball), un stade, un tennis, 

trois centres équestres, un musée, une bibliothèque et un centre culturel. 

 Services / enfance / jeunesse : une poste, un office de tourisme, deux crèches (« Pi-

rouettes » et « Le Petit Prince »), trois écoles (« La Condamine », « Saint Dominique » et 

« Mlle Foussa »), un centre de loisirs (« Pierre de Lune ») et un collège (« André Malraux »).  

 Social : une maison de retraite 
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Figure 99 : Les principaux équipements (source : MAP) 

 

 Le site bénéficie de la proximité d’équipements sportifs et éducatifs tels qu’un gymnase, un 

collège et des écoles.  
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III7.2 Desserte de la zone d’étude 

Desserte viaire 

 

Figure 100 : Desserte du site d'étude (Source : Cyclades) 

Le secteur est situé en entrée de ville, directement lié à la zone artisanale du Piol existante qui est 

desservie par la route D942 (« route de Carpentras ») reliant le centre-ville de Mazan à celui de 

Carpentras. A l’Est de Mazan, la RD942 dessert des communes de faibles populations comme 

Mormoiron ou Villes-sur-Auzon. 

Le site est également desservi au Nord-Est pas une route de moindre importance dénommée le 

« Chemin d’Aubignan ». Au Nord, le « Chemin du Piol » borde le site du projet d’extension. 

Les infrastructures routières en présence offrent des caractères différents :  

- l’unique voie qui distribue la zone du Piol existante possède peu de qualités. Sa chaussée 

est vieillissante, elle n’a pas de bas-côtés aménagés ni d’aires de stationnement et il lui 

manque un véritable traitement paysagé. Le paysage est celui d’une zone d’activités dis-

parate, 

- le chemin d’Aubignan possède les caractéristiques d’une petite route de campagne : faible 

largeur et absence de trottoirs. Le paysage y est agricole, composé de champs de vignes 

et d’habitations isolées, 
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- Le chemin du Piol est quant à lui très étroit et non goudronné, il traverse les terrains agri-

coles et distribue quelques habitations isolées. 

 

 Un site stratégiquement situé en entrée de ville :  

- accessible directement depuis le centre-ville via la route de Carpentras et le chemin d’Aubignan, 

- lié à la zone artisanale du Piol, desservi directement par la route D942. 

Trafic  

La route D942, à la sortie de Carpentras direction Mazan, est fréquentée par 7 110 véhicules jours 

(moyenne journalière annuelle en 2013, poste de comptage permanent du CG84).  

- 3 528 véhicules/jour dans le sens Carpentras  Mazan, dont 3,7% de poids-lourds, 

- 3 581 véhicules/jours dans le sens Mazan  Carpentras, dont 3,7% de poids-lourds. 

On peut donc estimer que le trafic moyen, en heure de pointe, est de l’ordre de 350 véhi-

cules/heure dans chaque sens. 

Il s’agit d’un trafic tout à fait acceptable au vu des caractéristiques de la départementale, qui offre 

encore des réserves de capacité.  

 

 La RD942, axe de circulation structurant offrant encore des réserves de capacité en termes de 

trafic.  

Le projet de contournement de Mazan 

Le Conseil Général 84 envisage de poursuivre les travaux engagés pour le contournement de Car-

pentras, en les étendant au contournement de Mazan. Voici un extrait tiré du site internet du CG :  

« La route départementale 942, qui traverse les villes de Carpentras et Mazan, est une liaison structu-

rante entre Avignon (autoroute A7) et le plateau de Vaucluse à l’Est du département (Sault). Elle 

supporte un trafic dense de 7600 véhicules par jour entre Carpentras et Mazan. Afin d’améliorer 

cette situation, le Département a engagé depuis plusieurs années les contournements de Carpentras 

par le Nord et le Sud-Ouest, dans le but de désengorger son centre-ville. 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont les suivants : 

₋ limiter les nuisances dans les traversées de Mazan et de Carpentras, 

₋ améliorer le lien entre le plateau de Sault et le reste du Département par une meilleure circu-

lation des véhicules, 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 290 

Figure 101 - Hypothèse de contournement de Mazan (Source : CG84) 

Secteur de 
projet 

₋ participer au développement économique de ce secteur en facilitant et sécurisant le transit 

des poids lourds et des véhicules légers, par une redistribution et une amélioration du trafic, 

₋ prendre en compte les deux roues par la création de sur largeurs cyclables, 

₋ sécuriser les déplacements des usagers de la route et des riverains par la création de contre 

allées sur la RD 235 et par le détournement des poids lourds (notamment ceux de l'usine La-

farge de Malemort du Comtat) du centre ville de Mazan. » 

Deux hypothèses de contournement ont été soumises à avis de la population lors de la concerta-

tion menée en 2012 : par le nord et donc le chemin d’Aubignan, ou par le sud, cf. carte ci-après.  

« Les conclusions de cette concertation ont montré la nécessité de réaliser ce contournement et les 

voies exprimées se sont majoritairement portées sur le choix du tracé sud. » 

« Long d'environ 13 km, le tracé sud relie l'extrémité Est de la déviation Sud-Ouest de Carpentras à la 

RD 942 à l'Est de Mazan au carrefour entre les RD 942 et 77. Il suit la RD 235 sur environ 1,5 km, puis la 

quitte pour rejoindre la RD 4 au Sud de l'hippodrome. Il emprunte ensuite la RD 4, la RD 1 et la RD 5 

jusqu'à l'entrée de Malemort du Comtat (RD 77 Sud) où il bifurque vers le Nord pour atteindre le car-

refour RD 77 / RD 163 au niveau de la carrière de Gypse, pour suivre, en fin de parcours, la RD 77 jus-

qu'à son intersection avec la RD 942. » 
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 Un projet de déviation qui devrait avoir pour effet positif de diminuer le trafic sur la RD942.  

Transports en commun 

Le Conseil Départemental de Vaucluse organise et gère un réseau de transport interurbain (cars) 

sur l’ensemble du département, le réseau TransVaucluse, comportant 26 lignes voyageurs et des 

lignes dédiées aux scolaires (réseau en 2016-2017). Il existe également un service de transport à la 

demande afin que le transport public soit disponible même hors des grands axes de circulation. 

Par ailleurs, certaines liaisons sont renforcées pour assurer une meilleure adaptation de l’offre 

aux besoins des salariés.  

Mazan est pour sa part desservie par la branche nord de la ligne 12, Carpentras - Sault (source : 

Conseil Départemental 84, 2016-2017). Cette ligne dessert Mazan centre en trois arrêts (Malraux, 

Mairie, Bruyssande) et par 4 passages par jour dans chaque sens (horaires disponibles sur le site 

internet du Département de Vaucluse). La seconde branche de la ligne 12 (Carpentras - Métha-

mis), longe la limite sud du territoire de Mazan mais ne dispose pas d’arrêt sur la Commune.  

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération CoVe dessert la Commune de Mazan via le réseau 

TRANS’COVE de 17 lignes de transports en commun, régulières ou à la demande, qui dessert les 25 

communes de son territoire.  

Mazan est desservie par :  

La ligne B (Malpassé) du réseau urbain de TRANS’COVE reliant Aubignan à Mazan Malpas-

sé en passant par Carpentras ; Le passage des bus sur la ligne est assuré de 7h10 à 18h55 

avec une fréquence d’environ 45 minutes/1heure.  

- Les lignes L et M du réseau périurbain. La ligne M est la ligne directe depuis Carpentras 

vers Flassan.  

Ces deux réseaux combinés TransVaucluse et Trans’Cove permettent à la commune de Mazan 

d’être bien desservie par les transports collectifs. Le jumelage des gares ferroviaires et routières 

facilite les correspondances entre les trains et les bus ou cars du réseau Trans’CoVe, mais aussi 

avec les lignes du réseau TransVaucluse. 

 

 Un réseau de bus existant surtout dédié au transport scolaire. 
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Les modes actifs  

Figure 102 : Les aménagements piétonniers existants (Source : Googlemaps, Cyclades, août 2014) 

 

L’accès au site d’étude situé à 1,5km du centre-ville est facilité par un aménagement piéton le long 

de la route de Carpentras qui se matérialise par une contre-allée. 

En revanche, aucune bande cyclable depuis le centre-ville ne permet de sécuriser les déplace-

ments en vélo.  

De plus, la circulation des vélos n’est pas sécurisée sur la RD942 entre Carpentras et Mazan. 

Au sein de la zone artisanale existante du Piol, les aménagements piétons ou cyclables sont 

inexistants. 

 

Un aménagement piéton présent le long de la route de Carpentras qui dessert le site depuis le 

centre ville de Mazan. Toutefois, un maillage mode doux largement améliorable… 

Des continuités à instaurer pour garantir le bon raccordement du projet.  
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Figure 103 : Les réseaux humides à proximité du site d'étude (Source : Cyclades, sur la base des données fournies par les conces-
sionnaires) 

III7.3 Réseaux et services 

Les réseaux humides 

 

L’eau potable 

Source : Rapport de Présentation du PLU, Schéma directeur d’eau potable du Syndicat Intercommu-

nal des Eaux de la Région Rhône Ventoux actualisé en 2013 (Safège) 
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La commune de Mazan dépend du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Rhône-

Ventoux, gérant 35 communes et qui doit fournir aux abonnés une eau en qualité, en quantité 

suffisante et en continu.  

La ressource en eau sur Mazan provient des forages présents sur la commune de Bédoin (nappe 

phréatique des Sables Blancs). La distribution s’effectue par le réservoir des Condamines d’une 

capacité de 1 800 m3, réservoir présent à la côte 263 m NGF sur la commune de Saint Pierre de 

Vassols. Une canalisation de diamètre 300 mm alimente Mazan et se poursuit plus au sud vers 

Venasque, Saint Didier, La Roque sur Pernes et le Beaucet. Le Syndicat Rhône Ventoux a prévu 

des travaux de renforcement de l’alimentation depuis d’autres ressources complémentaires.  

Sur Mazan, le volume facturé total est de 300 045 m3 en 2014, soit un volume journalier moyen 

fourni de 822 m3/j. 2 833 abonnés sont recensés (dont 156 ont un branchement en plomb, soit 6% 

des abonnés). Les infrastructures sont suffisantes pour répondre aux besoins en période estivale.  

Concernant plus particulièrement le secteur de projet, le réseau d’alimentation en eau potable 

dessert la zone d’activité existante, ainsi que les quartiers résidentiels alentours et le chemin 

d’Aubignan au nord. La totalité du réseau bordant le projet est en Ø100, ce qui est suffisant pour 

l’alimentation en eau potable « courante ». 

 

Les eaux usées 

Source : Rapport de Présentation du PLU, Schéma directeur d’assainissement des eaux usées complé-

té en 2016 (Cabinet Tramoy) 

 

Sur Mazan, le réseau d’assainissement collectif est de type pseudo-séparatif et s’étend (source, 

étude Cabinet Tramoy 2016) sur 20,86 km linéaires dont 19,4 km de canalisations PVC (DN 200 

mm), 1,33 km de canalisations amiante - ciment (DN 150 mm) et 0, 0,1 km de canalisations amiante 

- ciment (DN 200 mm). 

La zone du Piol existante est raccordée au réseau gravitaire en Ø200. Le raccordement de la fu-

ture zone d’extension en gravitaire est tout à fait envisageable compte tenu de la topographie du 

site.  

 

La station d’épuration (STEP) de Mazan se trouve à l’ouest de la commune, au quartier Saint Am-

broix. Mise en service en 1995 (après l’Arrêté Préfectoral du 07/08/1992), elle répond aux normes 

de conformité depuis 2008. Elle est de type boue activée. Sa capacité nominale est de 5400Eq.hab 

en DBO5. 

Concernant le traitement des eaux usées, la population raccordée au réseau d’assainissement de 

Mazan est estimée en 2013 à : 4 305 habitants. 

La capacité résiduelle théorique de la station d’épuration est ≈ 1700 Eq.hab pour la pollution or-

ganique (DBO5 et DCO).  
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Dans le cadre de l’actualisation du schéma d’assainissement, les secteurs de développement 

prévus au PLU ont été pris en compte. Il est ainsi prévu 400 équivalents habitants supplémen-

taires pour l’extension de la zone du Piol.  

Au total, le PLU approuvé en 2017  permet de définir la future charge raccordée au réseau 

d’assainissement, cette charge est estimée à 8 500 Eq.hab à l’horizon 2026. 

En 2026-2027 horizon PLU la charge organique à traiter sera de 7 200 Equivalents habitants, la 

capacité nominale de la station sera largement dépassée (5 400 EH DBO5) 

 

Afin de faire face à cette augmentation de charge, différents scénarios ont été étudiés dans le 

cadre du Schéma Directeur d’Assainissement :  

- réhabilitation de l’ancienne station d’épuration ; 

- construction d’une nouvelle unité de traitement ; 

- construction d’une unité de traitement évolutive, 

o avec réutilisation de l’ancienne station, 

o sans réutilisation de l’ancienne station ; 

- raccordement sur le réseau de CARPENTRAS, dont la station d’épuration est en mesure de 

recevoir les effluents. 

La solution retenue est celle du raccordement sur la STEP de Carpentras. 

 

Les eaux de pluie 

Le site est situé dans le bassin versant de l’Auzon. 

La zone du Piol est actuellement équipée de fossés de récupération des eaux de pluie de part et 

d’autre de la voie centrale (aérien) débouchant dans le réseau au niveau de la RD942, ainsi que de 

bassins de rétentions propres à la zone.  

Concernant le secteur de projet, il devra prévoir la récupération et le stockage des eaux de ruissel-

lement de son sous-bassin versant conformément aux préconisations de la MISE (Mission Inter-

Service de l’Eau du Vaucluse). 

La surface d’apport considérée est l’emprise totale du projet, le bassin versant amont étant inter-

cepté par des collecteurs qui aboutissent à l’aval du projet. Cette surface est de 9.87 ha. 

 

Compte tenu de la faible perméabilité des sols (Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. Rap-

port d’étude géotechnique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 Avril 2014), c’est sur cette base que se-

ront dimensionnés les bassins de rétention au stade des études préalables.  
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Conformément aux préconisations de la MISE (Source : Imprimé n°7 validé en MISE 84 le 10 mai 

2012), l'imperméabilisation des sols sera corrigée par une rétention d'eaux pluviales calculée sur la 

base de la pluie décennale (P10ans) avec un débit de fuite maximum calibré à 13 l/s/ha (débit 

moyen décennal en Vaucluse pour des bassins versants non aménagés). 

Le projet est soumis à la loi sur l’eau (dossier d’autorisation) au titre des dispositions prévues à 

l’article D.181-15 du code de l’environnement. 

 

 Le site de projet est facilement raccordable au réseau d’eau potable, via la zone du Piol exis-

tante.  

 Le site de projet est raccordable au réseau collectif d’assainissement eaux usées présent en 

limite de zone. Raccordement de la zone de projet au réseau public de collecte des eaux usées 

prévu par le Schéma d’assainissement : les effluent seront dirigés vers la STEP de Carpentras.  

 Les eaux de pluie devront être gérées à l’échelle de la zone de projet. 

Les réseaux secs 

Les réseaux électricité, télécom et gaz desservent la zone artisanale du Piol voisine. Ce sont des 

réseaux enterrés, à l’exception de la ligne haute tension qui traverse l’est du secteur d’extension. 

Cette ligne pourra être enfouie à l’occasion des travaux de viabilisation de la zone.  
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 Le projet pourra se raccorder aux réseaux existants. 

Le traitement des déchets 

La collecte et le ramassage des ordures ménagères et tri sélectif relèvent de la compétence de la 

COVE (Communauté d’Agglomération Ventoux – Comtat Venaissin).  

Le site d’étude fait partie du secteur nord où la collecte des ordures ménagères est effectuée le 

mardi et le jeudi.  

Le traitement des déchets s’effectue à l’usine de pré traitement et de stabilisation biologique de 

Loriol du Comtat. 

La collecte assurée par la COVE est gratuite dans la limite de 1000L par semaine, au-delà, une re-

devance est demandée.  

Les entreprises et les commerces générant de gros volumes de déchets ou déchets spéciaux font 

le plus souvent appel à des entreprises de collecte privées. 

Des points de collecte pour le tri sélectif sont placés sur la commune. Celui du chemin de 

l’Oratoire (verre, papier/carton, bouteilles plastiques, acier/alu) est situé à proximité de la ZAE du 

Piol. 

 

Figure 105 : Localisation des points de collecte pour le tri-sélectif (Source : mairie de Mazan) 

 

 Le projet devra prévoir la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif des déchets cou-

rants, toutefois, la gestion des gros volumes de déchets et des déchets spéciaux doit être prise en 

charge par les entreprises et les artisans eux-mêmes. 
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III7.4 L’énergie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Provence Alpes Côtes d’Azur 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) introduit dans l’article 23 de la loi Grenelle 2 cons-

titue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. Son rôle est de décliner 

les objectifs internationaux et nationaux en définissant des orientations et des objectifs régio-

naux aux horizons 2020 –2050. A l’échelle du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050, le 

SRCAE fixe (voir schéma suivant) : 

 

Elles présentent un potentiel certain mais aucune filière n’est à négliger pour être à la hauteur des 

objectifs nationaux. Des équilibres sont à trouver avec les forts enjeux environnementaux et pa-

trimoniaux ainsi que les contraintes techniques existantes. Leur développement doit être un mo-

teur économique régional, aussi, un calendrier de développement, conditionné en partie par celui 

des réseaux électriques, est à établir. Enfin, à moyen terme, la problématique du stockage de 

l’électricité sera primordiale. 
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 Le Plan Climat Energie Territorial de la CoVe 

Dès 2006, la CoVe s’est engagée dans un Plan Local Energie Environnement (PLEE) en conven-

tionnant avec l’ADEME et le Conseil Régional Provence - Alpes - Côte d'Azur autour de fiches ac-

tions sur les thèmes énergie, transports et déchets. Les élus de la CoVe ont ainsi pris conscience 

très tôt de l’importance de se doter d’une véritable politique énergétique pour le territoire. 

Parmi les nombreuses actions lancées figurent des projets exemplaires (crèches à qualité envi-

ronnementale, aménagement durable de Zones d’Activités, projets de centrales Photovoltaïques 

au sol et intégrées, achat de véhicules fonctionnant au GNV, lancement d’un PDE pour la CoVe), 

des actions de sensibilisation et de communication (journées de sensibilisation aux énergies re-

nouvelables, séminaire Photovoltaïque et Bois énergie, actions de communication autour des 

transports et du tri des déchets, …) et des actions d’accompagnement (des communes : groupe 

d’échanges sur le thème de l’énergie, projets de construction et de rénovation des bâtiments ; 

des entreprises : financement d’études de faisabilité pour la mise en place de PDE ou PDIE, pour la 

mise en place de chaufferies bois ; du grand public : soutien à la création d’un Espace Info Ener-

gie). 

 

Du PLEE au PCET … et à l’Agenda 21 

Le PLEE a permis d’engager une réflexion pour la prise en compte des problématiques énergie et 

environnement dans les politiques intercommunales. Mais les élus ont souhaité aller plus loin et 

continuer à avancer vers le développement durable. C’est donc tout naturellement, dès 2010, que 

la CoVe s’est engagée dans l’élaboration d’un Agenda 21 et d’un PCET. Le premier vise à définir 

une politique et une stratégie de développement durable incluant l’ensemble des compétences 

intercommunales. Le second quant à lui constituera le volet lutte contre le changement clima-

tique de l’Agenda 21. Il est rare de voir une collectivité s’engager de front dans deux démarches 

aussi ambitieuses. 

L’étude de faisabilité pour l’approvisionnement en énergie renouvelable 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable doit être réa-

lisée dans le cadre de l’étude d’impact.  

Réalisée par le bureau d’études Altergis, cette étude a ensuite été retravaillée par la COVE. Elle est 

annexée à la présente étude d’impact.  

 

 

Conformément à l’article L128-4 du code de l’urbanisme : 
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 « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet 

d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 

en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccorde-

ment à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupéra-

tion. » 
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Figure 106 - Les monuments historiques (Source : paca.culture.gouv.fr) 

III.8. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

III8.1 Les monuments historiques 

La commune dispose de plusieurs monuments historiques : 

₋ La croix située dans le cimetière : classement par arrêté du 26 juin 1950 ; 

₋ La chapelle Notre-Dame de Pareloup : classement par arrêté du 28 décembre 1984. 

Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 

₋ Chapelle des Pénitents Blancs (ancienne) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984 ; 

₋ Le cimetière : inscription par arrêté du 26 juin 1950 ; 

₋ Porte avec ses vantaux ainsi que la niche avec sa statue d’un immeuble de la Grand’rue : 

inscription par arrêté du 27 juillet 1978. 

Le secteur de projet n’est pas concerné par les périmètres de protection de monuments histo-

riques.  

III8.2 Le patrimoine archéologique 

La commune de Mazan est située en dehors des zones de présomption de prescription archéolo-

gique déterminées par arrêté du Préfet de Région après avis de la Commission interrégionale de 

la recherche archéologique. 

Toutefois elle est soumise au régime général en matière d’archéologie préventive : le Code du 

patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une 

transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques 

d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de dia-

gnostic ou de fouille. Parmi les catégories de travaux concernés, on retrouve notamment les 

zones d’aménagement concerté (ZAC), les aménagements soumis à étude d’impact.  

La DRAC qui a été consultée dans le cadre des études préalables, ne prévoit pas d'émettre de 

prescription au titre de l'archéologie préventive.  
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 La protection du patrimoine historique et archéologique ne constitue pas un enjeu pour le 

projet. 
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III.9. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

III9.1 Le site 

La zone se situe à la jonction de deux types de paysages :  

- D’un côté un espace urbanisé par des logements individuels et une zone d’activités, dont 

la route D 942 peut parfois constituer la limite. 

- De l’autre des espaces agricoles consacrés à la viticulture accueillant quelques bâtisses au 

milieu des champs. 

La topographie du site présente un dénivelé de 10m du nord-est au sud-ouest, avec une altimétrie 

moyenne de 140 à 150m NGF (Nivellement Général de la France déterminé par le marégraphe de 

Marseille). La pente du terrain est orientée vers le sud-ouest. 

III9.2 Le grand paysage 

La zone se situe à la jonction de deux types de paysages : d’un côté un espace urbanisé par des 

logements individuels dont la RD942 peut parfois constituer la limite, de l’autre des espaces agri-

coles accueillant quelques bâtisses au milieu des champs. Le nord du Piol est consacré principale-

ment à la viticulture 

Les caractéristiques de plaines laissent apercevoir les reliefs des collines et autres éléments du 

paysage : 

₋ Au nord-est, vue sur le Mont-Ventoux 

₋ Au sud-est, depuis le secteur d’extension, co-visibilité avec le centre du village 

 

Figure 107 : Vue depuis le chemin d'Aubignan vers le sud-ouest : logements individuels juxtaposés à la 

ZAE du Piol (Source : Cyclades) 
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Figure 108 : Vue depuis le nord de la zone du Piol 1 en direction du nord-est ; en arrière-plan, le Mont-Ventoux (Source : Cyclades) 

Piol II 

Figure 110 - Vue depuis le fossé de Saint Paul en direction de l'ouest (Source : 
Cyclades) 

Figure 109 - Vue depuis le fossé de Saint Paul en direction de la ZAE (Source : 
Cyclades) Piol II 
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 Un paysage agricole 

 Des franges urbaines résidentielles ou d’activités économiques. 

 Présence d’un grand paysage pouvant être valorisé. 

Figure 111 - Vue n°2 depuis le fossé de Saint Paul en direction de l'ouest, en le clo-
cher du village en arrière-plan (Source : Cyclades) 
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III.10. SYNTHESE DES ENJEUX 

 

 

 

 

 

 

MILIEUX DESCRIPTIF SOMMAIRE 
NIVEAU 

D’ENJEU 

9. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Socio-économie  
Une commune avec une croissance démographique importante mais 

une offre d’emplois limitée. 

 

Economie 
Une implantation d’activités économiques prévue par les études éco-

nomiques et les documents d’urbanisme (SCoT et PLU). 

 

Agriculture 

Bien qu’initialement occupé par de l’activité agricole (viticulture), le 

secteur est identifié dans le SCoT et le PLU comme secteur de déve-

loppement économique. Des compensations sont prévues par l’étude 

préalable agricole, conformément au code rural et de la pêche et la 

LAAAF. 

 

Document 

d’urbanisme 

Le SCoT identifie le secteur de projet comme zone d’activité écono-

mique stratégique.  

Un PLU récemment approuvé qui prévoit l’urbanisation à court terme 

du secteur, encadré par une orientation d’aménagement et de pro-

grammation.  

 

Foncier Un foncier maitrisé par la COVE.  

Risques naturels 
Un secteur concerné par les remontées de nappes et traversée par la 

zone rouge du PPR inondation, de part et d’autre du cours d’eau.  

 

Risques technolo-

giques 
Un secteur non concerné par les risques technologiques. 

 

Ambiance sonore Un site situé en dehors de la zone de bruit de la RD942.  

LEGENDE : Niveau d’enjeu 

 Absence d’enjeu ou enjeu potentiel faible 

 Enjeu potentiel moyen 

 
Enjeu potentiel fort 
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10. LA BIODIVERSITE 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Absence de sites Natura 2000 à proximité du secteur de projet. 

Des habitats pseudo-naturels qui ne présentent pas d’intérêt floris-

tique particulier.  

Présence de la Gagée des champs (flore) sur plusieurs parcelles viti-

coles, espèce protégée à l’échelle nationale (enjeu réglementaire 

fort) 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique (oiseaux) est composé 

d'espèces classiques des paysages agricoles semi-ouverts du sud de 

la France, avec la présence de nombreuses espèces protégées. . La 

présence de ces espèces représente un enjeu local de conservation 

modéré à fort.  

L'herpétofaune (amphibiens et reptiles) du site est également com-

posée d'espèces communes à très communes à l'échelle nationale et 

du bassin méditerranéen. Leur présence constitue un enjeu de con-

servation faible au regard de leur statut de conservation, mais un 

enjeu réglementaire fort (espèces protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, le Lapin de Garenne et l'Ecu-

reuil roux ont été observés au niveau du Mas d’habitation vacant, la 

présence de ce-dernier constituant un enjeu réglementaire fort (es-

pèce protégée). L'enjeu de conservation pour les mammifères ter-

restres reste globalement faible à l'échelle de la zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique (chauves-souris) mis en évidence 

comprend par ailleurs une diversité remarquable d'espèces, mais 

dont la plupart sont communes à très communes. Aucun individu en 

gîte n'a pu être clairement identifié, des potentialités fortes existant 

au niveau du Mas en ruine pour les espèces anthropophiles (Pipis-

trelles sp.). La présence de chauves-souris constitue un enjeu régle-

mentaire fort (espèces protégées). Etant considéré le statut de con-

servation non défavorable des espèces communes et une présence 

ponctuelle en transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), l'enjeu 

de conservation est jugé faible à très fort selon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ont pas permis de déceler la 

présence d'enjeu de conservation ou réglementaire marqué. 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le petit maillage de 

haies arborées ou arbustives, même artificielles (alignement de cy-

près), contribue à favoriser les déplacements de la faune. La préser-

vation de ces supports de déplacement et de dispersion constitue un 

 

Des enjeux 

faibles à 

fort selon 

les es-

pèces. 
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enjeu local fort. 

Trame verte et bleue 

Le site ne s’intègre pas dans le réseau TVB identifié par le SCoT. 

Le projet n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité et/ou 

corridor identifié dans le cadre du SRCE. 

En termes de corridors écologiques, le petit maillage de haies arbo-

rées ou arbustives, même artificielles (alignement de cyprès), contri-

bue à favoriser les déplacements de la faune. La préservation de ces 

supports de déplacement et de dispersion constitue un enjeu local 

fort. 

 

11. LA TERRE ET LE SOL 

Topographie 
Une pente à prendre en compte dans l’implantation du bâti, des ac-

cès et la gestion des eaux de pluie. 

 

Géolo-

gie/géotechnique 

Un sol constitué d’alluvions récentes.  

Une bonne homogénéité géologique, mais des conditions géotech-

niques et hydrogéologiques hétérogènes entre le nord et le sud du 

site, qui devront être prises en compte en maîtrise d’œuvre. 

Un sol globalement peu perméable. 

 

12. L’EAU 

Hydrogéologie 
Une nappe assez haute. Une qualité des eaux souterraines à amélio-

rer. Des sols plus ou moins perméables selon les zones. 

 

Hydrologie 

Un secteur situé dans le bassin versant de l’Auzon. 

Les prescriptions de la MISE84 devront être respectées en matière de 

gestion et de rejet des eaux de pluie. 

 

13. L’AIR ET LE CLIMAT 

Climatologie Un territoire au climat méditerranéen.  

Qualité de l’air 
Une qualité de l’air médiocre notamment en saison estivale sur le 

territoire.  

 

14. LES BIENS MATERIELS 

Equipement 
Un bon niveau d’équipements à proximité et à l‘échelle de la com-

mune. 
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Desserte 

Un site stratégiquement situé : à la fois proche du centre-ville et ac-

cessible par la route de Carpentras (RD942). 

Une desserte en transport en commun pouvant être améliorée. 

 

Trafic 
Un trafic fluide sur la RD942. Un site accessible via le giratoire 

d’entrée de ville. 

 

Réseaux 

Des réseaux présents en limite du site (au niveau de la ZA du Piol 

existante). 

Une rétention des eaux pluviales à prévoir sur le site, conformément 

aux préconisations de la MISE84. 

Une solution retenue à l’issue de la mise à jour du schéma 

d’assainissement eaux usées de la commune, permettant le traite-

ment des effluents de la future zone et autres secteurs de dévelop-

pement du PLU.  

 

Energie  
Une étude d’approvisionnement en énergie renouvelable réalisée en 

parallèle de l’étude d’impact. 

 

15. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

Monuments et ar-

chéologie 
Absence d’enjeux patrimoniaux. 

 

16. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Paysage 

Un site situé à l’interface entre zone résidentielle, zone économique 

et zone agricole. 

Un grand paysage à valoriser (vue sur le Mont Ventoux au nord-

est). 

Un traitement architectural et paysager de la zone essentiel à sa 

bonne intégration dans le site.  

Une occasion de valoriser l’entrée de ville, par la requalification des 

espaces publics de la zone du Piol existante. 
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IV. INCIDENCES NOTABLES    SUSCEPTIBLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

MISES EN ŒUVRE 
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IV.1. LES EFFETS LIES A LA PHASE CHANTIER 

Il ne peut y avoir de travaux sans nuisances. Le but de ce paragraphe est de démontrer non pas que 

les impacts seront inexistants mais qu’il existe des mesures souvent liées à la planification et à la 

sensibilisation permettant de limiter les nuisances inévitables. 

IV1.1 Mesures préconisées d’ordre général 

Comme le préconise la charte du label Ecoparc Vaucluse, le chantier sera organisé en chantier 

vert, c’est-à-dire qu’il devra respecter le cahier des charges d’un chantier respectueux de 

l’environnement. 

Objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement 

Les objectifs d’un tel chantier sont de limiter : 

 - les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 

 - les risques sur la santé des ouvriers, 

 - les pollutions de proximité lors du chantier, 

 - la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

Cahier des charges d’un chantier respectueux de l’environnement 

Source : Institut de Management et de Gestion de l’Environnement. Cahier des Charges d’un Chantier Respectueux de 
l’Environnement. 13 p. 

La charte doit faire partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entre-

prise intervenant sur le chantier, elle comprend les éléments suivants :  

- Organisation du chantier : 

 Propreté : Les zones du chantier (stationnements, cantonnements, aires de livraison et 

stockage des approvisionnements, aires de fabrication ou livraison du béton, aires de manœuvre 

des grues et les aires de tri et de stockage des déchets) sont définies et délimitées. 

Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier. Le nettoyage des can-

tonnements, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, est effectué régu-

lièrement. Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit. 

 Stationnement : Il devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne ou nui-

sance dans les rues voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra 

être menée par les entreprises. 
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 Accès des véhicules de livraison : Les approvisionnements seront planifiés sur la journée 

afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nui-

sances au voisinage. L’itinéraire du chantier sera indiqué. 

- Contrôle et suivi de la démarche : 

Un responsable chantier sera désigné, il devra être présent dès la préparation du chantier et assu-

rer une permanence jusqu’à la livraison.  

Il a pour missions de diffuser l’information auprès des riverains de la zone, d’organiser l’accueil 

des entreprises, d’effectuer le contrôle des engagements contenus dans la charte, d’effectuer le 

suivi des filières de traitement et des quantités des déchets et enfin de participer à l’évaluation 

des procédures de chantier respectueux de l’environnement à l’occasion de bilans mensuels. 

- Information des riverains du site : 

Le maître d’ouvrage doit informer les riverains du chantier. Dans cette optique une information 

permanente doit être affichée sur la démarche environnementale du chantier et l’organisation du 

tri des déchets. 

- Information du personnel de chantier  

Les personnes travaillant sur le chantier devront être informées de la démarche par une brochure 

et une réunion d’information organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. 

- Limitation des nuisances causées aux riverains 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier sera de 85 dB(A). Un contrôle permanent du 

niveau acoustique sera effectué afin qu’il ne dépasse pas le niveau réglementaire. Des mesures 

seront prises pour limiter les émissions de poussières et de boue. 

- Limitation des risques sur la santé du personnel 

 Contrôle des niveaux sonores des outils et des engins qui devront être inférieurs ou égaux 

à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil. 

 Limitation des risques sur la santé liés aux produits et matériaux par le respect des pres-

criptions figurant sur une fiche de données sécurité fournie à l’arrivée sur le chantier. 

- Limitation des pollutions de proximité 

Les eaux de lavage des outils et des bennes seront récupérées. Les huiles de décoffrage choisies 

en fonction de leur faible impact sur la pollution. 

- Gestion et collecte sélective des déchets 

Des mesures seront prises pour limiter leurs volumes et leurs quantités. Les modalités de la col-

lecte et de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation du chantier. 
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 Le chantier sera organisé en chantier vert et devra respecter le cahier des charges d’un chan-

tier respectueux de l’environnement. 

IV1.2 La topographie 

 Les effets sur la topographie du site  

Compte tenu du dénivelé du terrain, des travaux de terrassement seront à prévoir. Toutefois, 

dans une volonté de développement durable, les voiries et bâtiments seront calés le plus possible 

sur la topographie actuelle. Les remblais/déblais seront limités. 

Selon les résultats de l’étude géotechnique réalisée par « Hydrogéotechnique Sud Est » à la de-

mande de la COVE, en avril 2014 (mission G11+G12) : « le terrain présente une faible pente vers le 

sud qui va nécessiter un remodelage du site afin de permettre la réalisation des plates-formes de 

voiries et celles des futures parcelles viabilisées. Les hauteurs de déblai et de remblai devraient 

toutefois rester modérées en raison de la régularité du versant et de l’absence de rupture de 

pente. Nous faisons l’hypothèse de hauteurs comprise entre 0,5 et 2m. » 

Les mesures à suivre 

Comme le précise l’étude géotechnique, les matériaux excédentaires liés au décapage de la pre-

mière couche du sous-sol, attribuée à de la « terre végétale » pourront être stockés sur place puis 

réutilisés pour les aménagements paysagers. 

Les matériaux déficitaires éventuels, si les déblais ne peuvent pas être réutilisés, proviendront de 

sites d’emprunt ou de carrières autorisées. 

 

 L’impact sur la topographie sera aussi limité que possible, et les matériaux intéressants seront 

réutilisés sur site. 

IV1.3 Les poussières 

Effets sur les émissions de poussières 

Les sources de poussières concernent essentiellement : 

- les mouvements des engins mobiles d’extraction ; 

- la circulation des engins de chantier pour le chargement et transport ; 

- les travaux d’aménagement et de construction. 
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Les poussières émises par les engins d’extractions seront de moins en moins nombreuses au fur 

et à mesure de l’avancement des terrassements, les terres étant de plus en plus humides lors-

qu’elles sont plus profondes. 

La formation de poussières peut être également due à la circulation des engins de chantier et des 

véhicules de transport. Cette circulation peut en effet entrainer une érosion des pistes de circula-

tion, une remise en suspension dans l’air des poussières retombées au sol, une augmentation de 

la vitesse de projection dans l’atmosphère… 

Lorsque les conditions météorologiques seront favorables à un envol de poussières, ce dernier 

est susceptible de gêner les riverains proches. 

L’évaluation de la quantité de poussières produites est aléatoire car dépendante de nombreux 

paramètres difficilement estimables (vent, pluies, aspersions,…). 

Mesures pour limiter la gêne 

Compte tenu de la proximité des zones bâties, une attention particulière sera portée à la gestion 

du chantier avec : 

- une attention portée aux paramètres saisonniers (éviter de terrasser lors des périodes ven-

teuses par exemple), 

- la généralisation de l’aspersion des zones décapées, 

- le bâchage des bennes de transport de matériaux fins et pulvérulent (type sable), 

- le compactage rapide lors des travaux de terrassement… 

Cf charte de chantier vert. 

Ces mesures permettront de limiter les effets néfastes sur la santé et la sécurité du personnel 

présent sur le site, des riverains et automobilistes.  

A noter que la préservation de zones tampons, en particulier avec les zones d’habitat contribuera 

à atténuer ces nuisances. 

 

 Un impact potentiellement sensible en phase chantier, mais principalement limité aux phases 

de terrassement. 

 Et qui sera minimisé par la mise en place de mesures simples : aspersion des zones décapées, 

bâchage des bennes de transport… 

IV1.4 Les odeurs 

Effets sur l’ambiance olfactive 

Le chantier sera une source temporaire d’odeurs susceptibles de gêner les plus proches riverains . 
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Ces productions d’odeurs seront essentiellement provoquées par les opérations de bitumage, 

nécessaire à la réalisation de voiries. 

Le bitumage s’effectuant de jour et sur les heures de travail, les habitants ne seront que très légè-

rement gênés.  

 

 Les nuisances olfactives seront brèves et devraient concernées un faible nombre de personne. 

Mesures  

Afin d’accélérer le refroidissement du revêtement posé et ainsi de mettre un terme aux nuisances 

olfactives causées par le bitume chaud le séchage du bitume, un arrosage pourra être réalisé lors 

de cette opération.  

Il est à noter qu’il existe maintenant un enrobé à faible température, favorisant les conditions de 

travail des employés (risque de brûlures…), tout en diminuant les odeurs. 

 

 Elles seront minimisées par les modalités de mise en œuvre. 
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IV1.5 Le bruit et vibrations 

Effets sur l’environnement sonore 

Le bruit :  

La principale source de bruit lors de la phase des travaux est liée aux terrassements et aux tra-

vaux d’aménagement. Le passage des engins de chantier est également source de nuisance so-

nore. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voie aérienne et son intensité décroit graduel-

lement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception : le bruit per-

çut décroit de 6 dB chaque fois que l’on double la distance entre la source sonore et le milieu ré-

cepteur. 

Les niveaux sonores émis par les engins de chantiers sont réglementés. Mais, même en respec-

tant la réglementation de leurs engins et matériels, les chantiers peuvent générer des nuisances 

sonores. 

Les travaux se faisant en limite d’une zone urbanisée, le bruit risque de se répercuter sur les bâti-

ments riverains (lotissements principalement).  

Les vibrations : 

Parallèlement à la production de bruit, tous les engins de chantier ainsi que les camions de trans-

port produiront des vibrations. 

Concernant les vibrations liées au transport, les flux de véhicules ne seront pas continus. De plus, 

le site étant accessible depuis le giratoire d’entrée de ville, les quartiers alentours ne seront pas 

concernés par ces vibrations.  

Les vibrations liées aux engins concernent essentiellement les engins de type rouleaux de com-

pactage, marteaux-piqueurs, brise-roches dont l’utilisation peut s’avérer indispensable aux terras-

sements en cas de sol dur, or dans le cas de notre site de projet, les sols ne devraient pas nécessi-

ter ce genre d’intervention lourde.  

Selon les résultats de l’étude géotechnique réalisée par « Hydrogéotechnique Sud Est » à la de-

mande de la COVE, en avril 2014 (mission G11+G12), le décapage de la première couche ainsi que le 

terrassement des couches antérieures pourront être réalisées à la pelle mécanique.  

 

 

Mesures de réduction 

Important : Une réduction de 5 dB = Une diminution de 60% du bruit (ADEME) 
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Les engins de chantiers devront respecter la réglementation sur les émissions sonores des engins. 

Tout utilisateur doit pouvoir présenter le certificat de conformité CE pour les engins soumis à la 

procédure européenne, ou l’attestation de conformité pour les engins soumis à l’autorisation 

française. 

Afin de limiter les nuisances sonores, plusieurs mesures pourront également être prises : 

- Les travaux s’effectueront en journée (7h30 et 19h30) et pendant les jours ouvrables, 

permettant de n’occasionner aucune gêne durant les week-ends, la nuit et les jours fériés. 

Une interruption pourra être également demandée entre midi et 14h. La période estivale 

sera également évitée. Certains travaux pourront être conduits en dehors de ces horaires 

en fonction des impératifs techniques. Les riverains en seront alors informés. 

- Les engins et camions n’emprunteront pas la voie passant par le centre-ville. L’accès au 

chantier se fera uniquement par giratoire d’entrée de ville. Les rues calmes et/ou les rues 

densément peuplées seront ainsi épargnées. 

- Les sites de dépôt/recyclage des matériaux seront choisis de manière appropriée. Les ma-

tériaux y seront « déposés » et non « jetés ». 

- Les engins et camions seront choisis en fonction du meilleur compromis entre rendement, 

état, puissance et production de bruit. Ils seront en service uniquement lorsque néces-

saire. 

- Pour les travaux fortement bruyants et devant durer dans le temps (>1 semaine), il pourra 

être utilisé des procédés alternatifs aux procédés habituels (par exemple, l’utilisation 

d’une pince hydraulique à la place d’un marteau piqueur réduit l’émission de bruit ainsi 

que les vibrations). Il pourra également être mis en place des tentes antibruit avec textiles 

lourds ou panneaux, permettant également de limiter les projections et l’envol des pous-

sières. 

- Lors de l’appel d’offre, les critères liés au bruit pourront être fixés pour attribution du 

mandat. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer le public concerné par le projet. Concernant la phase de 

travaux, le maître d’ouvrage fera réaliser un affichage visible sur les lieux de travaux indiquant la 

durée des travaux, les horaires et les coordonnées du responsable. Les riverains seront informés 

des phases les plus bruyantes et des raisons pour lesquelles elles le sont. 

Enfin, les ouvriers devront porter un équipement de protection auditive adapté (bouchons anti-

bruit…) conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Le chantier aura vraisemblablement un impact sonore sur le voisinage proche. Afin de limiter 

ces perturbations, des mesures de réduction efficaces seront prises. 

 Les éventuelles vibrations produites ne créeront pas de gêne significative, la période de tra-

vaux étant limitée dans le temps et l’espace.  
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IV1.6 La gestion des déchets de chantier 

Effets sur la production de déchets 

Trois types de déchets sont susceptibles d’être produits sur un chantier : les déchets inertes, les 

déchets banals, les déchets spéciaux. 

La liste ainsi que les filières d’élimination de ces déchets sont synthétisées dans le tableau suivant. 

L’impact négatif de ces déchets peut être fort : risque de pollution des eaux et du sol par éparpil-

lement et enfouissement de ces déchets. 

 

Catégories de 
déchets 

Listes des déchets potentiellement présents sur le chantier 

Matériaux naturels Produits manufac-
turés 

Produits hydro-
carbonés 

Autres 

Déchets 
inertes 

Déchets qui ne se 
décomposent pas, 
ne brulent pas et ne 
produisent aucune 
réaction chimique, 
physique ou biolo-
gique durant leur 
stockage. 

Liste : 

Matériaux géolo-
giques, terre et maté-
riaux de terrasse-
ment, déchets de 
démolition,… 

Filière d’élimination :  

- Réemploi sur place 
en remblais 

- Recyclage par con-
cassage 

- Stockage en centre 
de classe 3 

Liste : 

Bétons, bordures de 
trottoirs,… 

Filière 
d’élimination :  

- Recyclage par con-
cassage 

- Stockage en centre 
de classe 3 

Liste : 

Croûtes d’enrobés 
bitumeux,… 

 

Filière 
d’élimination :  

- Recyclage par 
concassage 

- Stockage en 
centre de classe 3 

Liste : 

Néant 

 

Filière 
d’élimination :  

Néant 

Déchets 
banals 

Déchets assimilés 
aux déchets ména-
gers et peuvent être 
traités par des col-
lectivités locales. 

Liste : 

Déchets verts 

 

Filière d’élimination :  

- Compostage 

- Stockage en centre 
de classe 2 

Liste : 

Poteaux, bancs, 
bornes, caout-
chouc,… 

Filière 
d’élimination :  

- Recyclage 

- Stockage en centre 
de classe 2 

Liste : 

Néant 

 

Filière 
d’élimination :  

Néant 

Liste : 

Déchets en 
mélange 

Filière 
d’élimination :  

Stockage en 
centre de 
classe 2 

Déchets 
spéciaux 

Déchets contenant 
des substances 
toxiques nécessitant 
des traitements 
spécifiques à leur 
élimination. La liste 
des déchets dange-
reux qualifiés de 
« DIS » est fixée 
dans le décret n° 97-
517 du 15 mai 1997. 

Liste : 

Néant 

 

Filière d’élimination :  

Néant 

Liste : 

Déchets de peinture 
lors de l’application 
de la signalisation 
horizontale 

Filière 
d’élimination :  

- Recyclage 

- Stockage en centre 
de classe 1 (amiante 

Liste : 

Huiles, gou-
drons,… 

Certains enrobés 
bitumeux conte-
naient de 
l’amiante dans leur 
formation. Il est 
par conséquent 
préférable de 

Liste : 

Néant 

 

Filière 
d’élimination :  

Néant 
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fibreuses) réaliser des re-
cherches 
d’amiante dans les 
enrobés en place. 

Filière 
d’élimination :  

Stockage en 
centre de classe 1 

Mesures  

La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des maté-

riaux pose le principe que « toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en 

assurer ou d’en faire assurer l’élimination. »  

Les articles R.211-60 et suivants du Code de l’Environnement relatifs au déversement des huiles et 

lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines devront être appliqués. Les entreprises 

auront obligation de récupération, stockage et élimination des huiles de vidange des engins. 

La circulaire du 15 février 2000 recommande la mise en place de plans départementaux de gestion 

des déchets du BTP. Pour le département Vaucluse, le plan est approuvé par l'arrêté préfectoral 

du 17 avril 200o. Il contient des informations relatives à : 

- Une estimation des quantités en jeu ; 

- Les installations existantes d’accueil de déchets ; 

- Des propositions sur les besoins non encore satisfaits. 

Maître d‘ouvrage Maître d‘œuvre 

Je suis attentif à l’environnement et notamment à 

la gestion des déchets. 

Je choisis les techniques qui diminuent la quantité 

de déchets produits par le chantier. 

Je donne aux entreprises les moyens financiers, 

d’organisation et de délais nécessaires pour la ges-

tion des déchets de chantier. 

Je demande un diagnostic déchets, notamment 

pour les chantiers de démolition. 

Je préfère la déconstruction sélective à la démoli-

tion en “vrac”. 

J’utilise des matériaux recyclés. 

J’inclus des clauses sur la gestion des déchets dans 

les documents contractuels. 

Je propose des techniques qui limitent la produc-

tion de déchets de chantier. 

Je tiens compte du diagnostic déchets. 

Je recommande la déconstruction sélective. 

J’inclus la gestion des déchets dans l’estimation du 

coût global des travaux. 

Je définis des prescriptions techniques pour le ré-

emploi de matériaux recyclés. 

Je décris le chantier aux entrepreneurs pour leurs 

permettre d’établir des prix réalistes de gestion de 

leur déchets de chantier. 

Je mentionne dans chaque “lot” une part “dé-

chets”. 

Je surveille l’exécution des prestations “déchets” 

pendant la préparation du chantier et pendant les 
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travaux. 

Une charte de chantier à faible impact environnemental sera rédigée puis respectée par les en-

treprises réalisant les travaux d’aménagement. Elle tiendra compte du plan départemental.  

Sur le thème de la gestion des déchets, cette charte devra avoir comme objectifs : 

₋ Récupérer la terre végétale pouvant être issue des terrassements. Elle sera déposée sur 

des emplacements réservés, disposés sous formes de merlons, cordons ou talus placés le 

long des aménagements. Cette réserve de terre pourra être réutilisée pour les planta-

tions ; 

₋ Limiter au maximum le dépôt des matériaux qui ne sont pas utiles dans l’immédiat ; 

₋ Réduire les déchets de chantier à la source ; 

₋ Utiliser des matériaux recyclés ; 

₋ Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier ; 

₋ Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales exis-

tantes ; 

₋ Eviter toute pollution du sol par enfouissement de déchets de chantier. 

La valorisation et l’élimination des déchets seront vérifiées et contrôlées en exigeant la transmis-

sion de tous les bordereaux de suivi des déchets. 

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier pourront se voir devoir obligatoirement 

fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) conforme aux plans régio-

nal et départemental de gestion des déchets du B.T.P. 

 

 Afin d’éviter l’éparpillement ou l’enfouissement des déchets avec les risques de pollution des 

sols et des eaux associées, des mesures de récupération pour le traitement et la valorisation se-

ront proposées. Les mesures de gestion et de contrôle garantiront un chantier « propre ». 

IV1.7 La circulation 

Effets sur la circulation 

Les travaux généreront des va et vient d’engins. Ces derniers auront pour effet d’augmenter le 

risque d’accident de circulation sur les axes routiers de desserte de la zone de travaux. Ces per-

turbations seront localisées dans le temps et dans l’espace.  

L’accès au site se fera directement à partir de route D942, voie favorable à la circulation des en-

gins, puis par le giratoire à l’entrée de la zone artisanale du Piol. Les effets sur la circulation de-

vraient donc être minimes.  
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La circulation des engins au sein de la zone du Piol existante pourra toutefois engendrer des 

gênes pour les entrepreneurs et les clients. Compte tenu de la faible circulation au sein de la zone, 

les gênes devraient rester ponctuelles. 

Mesure de réduction 

Une limitation des vitesses et une signalisation adéquate et efficace seront mises en place aux 

abords du chantier. 

Un plan de circulation adapté, ainsi qu’un balisage du chantier seront établis avec le Maître 

d’œuvre en concertation avec les entreprises et la cellule de coordination. 

Les phases de travaux nécessitant la circulation d’engins de chantier de forte emprise et/ou de 

plusieurs engins en simultané seront effectuées en dehors des périodes de pointe. 

 

 

 Les effets sur la circulation seront limités grâce à la proximité d’un grand axe de déplacement. 

 Le projet prévoira des mesures permettant de limiter la gêne occasionnée pour la circulation 

pendant les travaux. 

 Les camions et engins de chantier n’emprunteront que la RD942 et la voie interne à la zone 

du Piol, n’impactant donc pas du tout la circulation dans les quartiers d’habitations alentours. 

IV1.8 Perturbations et déplacements de réseaux 

Effets sur la desserte 

Le projet engendrera des raccordements aux réseaux existants au niveau de la zone artisanale 

Le projet n’aura pas d’impact sur la desserte réseaux des habitations et activités se trouvant aux 

abords du secteur, à l’exception de coupures programmées lors du raccordement (population et 

entrepreneurs informés au préalable). Les coupures accidentelles liées à des dégradations par les 

engins de chantier sont, comme leur nom l’indique accidentelles, on ne peut donc pas préjuger de 

leur fréquence ni de leur existence… 

Ces effets ne seront que temporaires car liés à la phase travaux. De plus, les services concernés 

peuvent intervenir rapidement sur les lieux de fait de sa localisation géographique à proximité des 

grands axes routiers. 
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Mesures pour réduire les risques de coupure accidentelle 

Avant tout démarrage des travaux, un plan de recollement sera dressé avec les concessionnaires 

des différents réseaux concernés par le projet, afin de connaitre la localisation des conduites sou-

terraines et de limiter ainsi les dégâts au moment des raccordements ou déplacements de ces 

réseaux. 

L’accord des concessionnaires sera donné avant tout travaux.   

 

 Des impacts faibles et temporaires.  

 Des mesures permettant de limiter les coupures accidentelles et d’informer les usagers. 

IV1.9 Perturbation de la qualité des eaux et des sols 

Effets sur la qualité des eaux 

Les opérations de terrassement durant la phase des travaux n’auront pas d’impact direct sur la 

qualité des eaux superficielles, dans la mesure où les écoulements seront rares voire inexistants.  

Les impacts potentiels sont essentiellement liés au déversement chronique ou accidentel de pro-

duits polluants d’origine diverses (lessivages des aires d’élaboration des bétons, des enrobés, 

lavage des véhicules, pertes d’hydrocarbures des véhicules au niveau des lieux de vidange, utilisa-

tion, production et livraison de produits polluants…).  

Ces effets ne seront que temporaires et limités par l’obligation d’engagement sur la charte de 

chantier. 

Mesures pour limiter le risque de pollution des sols 

Les mesures à prendre pour limiter au maximum les risques de pollution pendant les travaux, re-

lèvent de la gestion et de l'organisation du chantier, notamment en ce qui concerne : 

- les sites de stockage des matériaux polluants (hydrocarbures, huiles, produits d'entretien 

des engins) 

- l’entretien des engins de chantiers. 

Les aires d’entretien et de nettoyage, de ravitaillement en carburant, de stationnement et de 

stockage devront être étanches. De même, les huiles et les eaux usées devront être récupérées 

dans des fossés étanches ou tout autre dispositif de collecte, qui seront à installer en premier lieu, 

toute infiltration de produits ou d’eaux polluées étant exclue. 

Les produits inflammables seront récupérés par des bacs de rétention. 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 323 

Tout produit toxique ne devra pas être stocké sur site en dehors des heures de travaux, évitant 

ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine accidentelle (perturbation clima-

tique) ou criminelle (vandalisme). 

Les ouvrages de rétention devront être terrassés dès le début du chantier afin de stocker les eaux 

de ruissellement et laisser décanter ces eaux qui seront probablement chargées en matières en 

suspension avant leur rejet au milieu naturel. 

Par ailleurs, l’entreprise qui sera chargée de la réalisation de l’aménagement, utilisera des engins 

mécaniques conformes à la réglementation, conçus pour réaliser les travaux demandés et réguliè-

rement entretenus. 

Il sera essentiel de veiller à éviter, dans la mesure du possible, de réaliser les travaux en période 

de fortes précipitations, afin d’exclure, entre autres, les problèmes de ravinement des talus et les 

départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement. La période de terrassement et 

de mise à nu des surfaces sera également réduite dans le temps et planifiée de manière à per-

mettre le réensemencement rapide des surfaces. Concernant les ouvrages atteignant éventuel-

lement les niveaux de la nappe (réseaux humides enterrés par exemple), les travaux seront à réa-

liser à sec. 

Des sanitaires temporaires sont également installés sur le chantier. 

Ces mesures seront imposées par le Maître d'Ouvrage. Le maître d’œuvre devra faire preuve de 

rigueur dans la rédaction des Cahiers des Charges pour la réalisation des travaux. Son rôle sera de 

veiller à recueillir les ruissellements très chargés en particules (phase de terrassement) et les 

pertes d'hydrocarbures et autres toxiques susceptibles d'être rejetés pendant les travaux. 

Selon la durée du chantier, les éventuels ouvrages de décantation seront régulièrement curés. 

A l'issue du chantier, les réseaux et ouvrages définitifs seront en parfait état de propreté. 

 

 Un risque limité mais qui devra être contenu par des mesures spécifiques imposées dans le 

cadre de la charte de chantier vert.  

IV1.10 Biodiversité et incidences NATURA 2000 du projet 

Sources :  

Etude Milieux naturels, Faune et Flore, ZAE Espace Economique du Piol - Acer Campestre, Septembre 

2014 et mise à jour 2017.  

Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation 

intentionnelle, capture et déplacements de spécimens - Acer Campestre, Septembre 2017 

 

 

Les impacts du projet peuvent être définis en phase travaux et en phase exploitation.  
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Les impacts permanents sont les impacts liés à la phase de fonctionnement normal de 

l’aménagement ou les impacts liés aux travaux, mais irréversibles.  

Les impacts temporaires sont liés généralement aux travaux ou à la phase de démarrage de 

l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…).  

Enfin, les impacts induits sont des impacts non liés au projet lui-même, mais à d’autres aménage-

ments ou à des modifications induites par le projet (remembrement agricole après passage d’une 

infrastructure, augmentation de la fréquentation à la suite de la création d’une piste pour les tra-

vaux, pression urbanistique autour d’une gare ou d’un échangeur autoroutier…). 

Dans le cadre de la création d’une zone d’activité, les impacts peuvent viser : 

- les habitats naturels : destruction, fragmentation et altération des habitats ; 

- les espèces : destruction, fragmentation et isolation des populations, dérangement, des-

truction d’habitats, altération et destruction des corridors 

 

L’évaluation des impacts sur la biodiversité présentée ci-dessous est découpée en trois niveaux 

d’analyse : 

- l’évaluation des impacts du projet sur les politiques de protection de l'environnement et de la 

nature ; 

- l’évaluation des impacts du projet « tous taxons » incluant l’ensemble des impacts génériques, 

y compris sur les espèces protégées, et les mesures d’évitement et de réduction mise en 

œuvre il convient de noter que dans un souci de fournir une information complète, les mesures 

en faveur de la biodiversité sont présentées dans les tableaux ci-après pour la phase travaux 

mais aussi pour la phase exploitation. Les mesures concernant la phase exploitation sont iden-

tifiées en bleu.  

- le détail des mesures mises en œuvre en phase chantier.  

Evaluation des impacts du projet sur les politiques de protection de l'environnement et de 

la nature 

 

Zones réglementées au titre de la conservation du patrimoine naturel 

Aucun site classé au titre de la conservation du patrimoine naturel (Arrêté Préfectoral de Protec-

tion de Biotope, Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, Parcs nationaux, etc.) n’est inter-

cepté ou situé à proximité immédiate du projet. 

Le projet ne remet donc pas en cause le maintien des espaces naturels remarquables et des es-

pèces liées et ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de conservation mis en place sur ces sites. 

 



 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 325 

Schéma Régionale de Cohérence Ecologique PACA 

Aucun réservoir de biodiversité ou de corridor écologique d’importance régional à préserver ou à 

restaurer n’intercepte la zone visée par l’aménagement, ni n’est localisé à proximité immédiate. 

Le projet ne remet donc pas en cause le maintien des connexions biologiques régionales et ne 

nuit pas à l’atteinte des objectifs de restauration et de conservation mis en place dans le cadre 

du SRCE. 

 

Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Aucun site appartenant au réseau Natura 2000 n'est localisé au sein ou à proximité immédiate 

de l’aménagement. Le site le plus proche est la ZSC FR9302003 « Gorges de la Nesques », située à 

10 km au sud-est du site. 

Au vu de l’éloignement de ce site avec le projet, les incidences de celui-ci sur les habitats et es-

pèces d’intérêt communautaire ayant contribués à leur désignation au réseau Natura 2000 peu-

vent être considérées comme négligeables.  

Le projet ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de conservation mis en place sur les sites réperto-

riés au Réseau Natura 2000. 

 

 Aucun impact sur les politiques de protection de la nature et les périmètres réglementaires. 

Notamment, aucune incidence du projet et de son chantier sur Natura 2000.   

Evaluation des impacts du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore, « tous 

taxons », et mesures d’évitement ou d’atténuation mises en œuvre  
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Flore et habitats naturels 

Caractérisation de 
l’impact 

Nature  

de l’impact brut 

Grands  

types d'habi-
tats 

Habitats naturels (CB / N2000) 
Etat de conserva-

tion 

Enjeu local 

de 

conservation 

Surface zone 
d’aména-

gement ini-
tiale 

Niveau d'im-
pact brut  

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Surface dans 
les emprises 

finales du 
projet 

Niveau 
d’impact rési-

duel 

Impacts négatifs 
résiduels signifi-

catifs 

Indirect permanent 
Dissémination des 
espèces végétales 

envahissantes 

Toute la zone d'étude, en particulier les milieux perturbés - - - fort 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale (évitement 

de la parcelle au sud du fossé) 

 

Evitement du Mas d’habitation 
vacant, des haies arborées et arbus-

tives, du fossé de Saint-Paul et de 
jachères 

 

Evitement de 5 stations de Gagée 
des champs 

 

Mise en protection des secteurs à 
préserver 

 

Management environnemental en 
phase chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et les pollu-
tions, gestion des circulations 

d’engins) 

 

Prévention et lutte contre les es-
pèces invasives 

 

Entretien extensif des délaissés en 
phase exploitation 

- négligeable non 

Direct permanent 
Destruction de la 
flore patrimoniale 

Gagée des champs Gagea villosa (PN) - faible 10 pieds fort 5 pieds modéré oui 

In
d

ir
e

ct
 e

t 
D

ir
e

ct
 

T
e

m
p

o
ra

ir
e

 o
u

 P
e

rm
an

e
n

t 

Altération ou  

Destruction 
d’habitats naturels 

Milieux 

ouverts 

Jachères – CB 87.1 / - non concerné faible 4,86 ha faible 3,48 ha faible non 

Marges de vignobles – CB 87.2 / - non concerné faible 0,48 ha faible 0,30 ha faible non 

Milieux  

arborés 

Haies de Cyprès – CB 83.3113 / - non concerné faible 0,06 ha faible 0 ha négligeable non 

Haies et bosquets – CB 84.3 / - dégradé faible 0,15 ha faible 0,04 ha négligeable non 

Milieux hu-
mides 

Fossés temporaires – CB 37.4 / - non concerné faible 0,35 ha faible 0 ha négligeable non 

Milieux an-

thropisés 

Vignoble – CB 83.21 / - non concerné faible 4,98 ha faible 3,86 ha faible non 

Habitations -  non concerné nul 0,48 ha négligeable 0,20 ha négligeable non 
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Avifaune 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

France 

Statut biologique 

Enjeu local  

de conserva-
tion 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t Destruction 
d'individus: 

(circulation des 
engins et trai-
tement de la 
végétation) 

Oiseaux ni-
cheurs des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 3 à 5 couples modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 

haies arborées et arbustives, 
du fossé de Saint-Paul et de 

jachère 

 

Mise en protection des sec-
teurs à préserver en phase 

travaux 

 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 

Management environnemen-
tal en phase chantier (lutte 

contre les émissions de 
poussières et les pollutions, 

gestion des circulations 
d’engins) 

- négligeable non 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré - négligeable non 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré - négligeable non 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré - négligeable non 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort - négligeable non 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort - négligeable non 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré - négligeable non 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré - négligeable non 

Espèces communes : 
Bruant zizi, Huppe 
fasciée, Rossignol 
philomèle, 
Rougequeue à front 
blanc 

Emberiza cirlus, Upupa 
epops, Luscinia me-
garhynchos, Phoeni-
curus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 2 à 5 couples maximum faible - négligeable non 

Oiseaux ni-
cheurs des 

milieux arbo-
rés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré - négligeable non 

Espèces communes : 
Fauvette mélanocé-
phale, Loriot d’Europe, 
Mésange bleue, Mé-
sange charbonnière, 
Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, 
Oriolus oriolus, Parus 
caeruleus, Parus major, 
Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 15 couples maxi-
mum 

faible - négligeable non 

Oiseaux ni-
cheurs des 
milieux an-
thropiques 

Espèces communes : 
Moineau domestique, 
Rougequeue noir 

Passer domesticus, 
Phoenicurus ochruros 

PN3 nicheur probable faible 
2 à 15 couples maxi-

mum 
faible - négligeable non 

Oiseaux de 
passage, mi-
grateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : Berge-
ronnette des ruis-
seaux, Bergeronnette 
grise, Bruant des ro-
seaux, Bruant fou, 
Fauvette à tête noire, 
Pinson des arbres, 
Pipit farlouse, Pipit 
spioncelle, 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Mo-
tacilla alba, Emberiza 
schoeniclus, Emberiza 
cia, Sylvia atricapilla, 
Fringilla coelebs, An-
thus pratensis, Anthus 
spinoletta, Erithacus 
rubecula, Troglodytes 
troglodytes  

PN3 hivernant faible 
1 à 50 individus maxi-

mum 
faible - négligeable non 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

France 

Statut biologique 

Enjeu local  

de conserva-
tion 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

Espèces communes en 
transit ou alimenta-
tion : Buse variable, 
Choucas des tours, 
Epervier d’Europe, 
Grue cendrée, Faucon 
crécerelle, Héron 
cendré, Hibou moyen-
duc, Hirondelle de 
fenêtre, Hirondelle 
rustique, Martinet 
noir, Milan noir, Pic 
vert 

Buteo buteo, Corvus 
monedula, Accipiter 
nisus, Falco tinnuncu-
lus, Grus grus, Ardea 
cinerea, Asio otus, 
Delichon urbica, Hirun-
do rustica, Apus apus, 
Milvus migrans, Picus 
viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 

zone d'alimentation 
faible 

1 à 10 individus maxi-
mum 

faible - négligeable non 

In
d
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e
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 c
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io
n

 

Dérangement 
des spécimens 

Espèces ni-
cheuses des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 3 à 5 couples modéré 
Réduction de la zone 

d’aménagement initiale 
(évitement de la parcelle au 

sud du fossé) 

 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 

haies arborées et arbustives, 
du fossé de Saint-Paul et de 

jachère  

 

Mise en protection des sec-
teurs à préserver en phase 

travaux 

 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 

Management environnemen-
tal en phase chantier (lutte 

contre les émissions de 
poussières et les pollutions, 

gestion des circulations 
d’engins) 

 

Adaptation de l’éclairage 
nocturne public 

3 à 5 couples faible oui 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré 2 à 5 couples faible oui 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré 1 couple faible oui 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré 1 couple faible oui 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort 1 couple faible oui 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort 2 à 5 couples faible oui 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré 5 à 10 couples faible oui 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré 2 à 3 couples faible oui 

Espèces communes : 
Bruant zizi, Huppe 
fasciée, Rossignol 
philomèle, 
Rougequeue à front 
blanc 

Emberiza cirlus, Upupa 
epops, Luscinia me-
garhynchos, Phoeni-
curus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 2 à 5 couples maximum faible 2 à 5 couples maximum faible oui 

Espèces ni-
cheuses des 
milieux arbo-

rés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré 1 à 3 couples faible oui 

Espèces communes : 
Fauvette mélanocé-
phale, Loriot d’Europe, 
Mésange bleue, Mé-
sange charbonnière, 
Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, 
Oriolus oriolus, Parus 
caeruleus, Parus major, 
Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 15 couples maxi-
mum 

faible 
2 à 15 couples maxi-

mum 
faible oui 

Espèces ni-
cheuses des 
milieux an-
thropiques 

Espèces communes : 
Moineau domestique, 
Rougequeue noir 

Passer domesticus, 
Phoenicurus ochruros 

PN3 nicheur probable faible 
2 à 15 couples maxi-

mum 
faible 

2 à 15 couples maxi-
mum 

faible oui 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

France 

Statut biologique 

Enjeu local  

de conserva-
tion 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

Oiseaux de 
passage, mi-
grateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : Berge-
ronnette des ruis-
seaux, Bergeronnette 
grise, Bruant des ro-
seaux, Bruant fou, 
Fauvette à tête noire, 
Pinson des arbres, 
Pipit farlouse, Pipit 
spioncelle, 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Mo-
tacilla alba, Emberiza 
schoeniclus, Emberiza 
cia, Sylvia atricapilla, 
Fringilla coelebs, An-
thus pratensis, Anthus 
spinoletta, Erithacus 
rubecula, Troglodytes 
troglodytes  

PN3 hivernant faible 
1 à 50 individus maxi-

mum 
faible 

 

Entretien extensif des délais-
sés et aménagements paysa-

gers en phase exploitation 

1 à 50 individus maxi-
mum 

faible oui 

Espèces communes en 
transit ou alimenta-
tion : Buse variable, 
Choucas des tours, 
Epervier d’Europe, 
Grue cendrée, Faucon 
crécerelle, Héron 
cendré, Hibou moyen-
duc, Hirondelle de 
fenêtre, Hirondelle 
rustique, Martinet 
noir, Milan noir, Pic 
vert 

Buteo buteo, Corvus 
monedula, Accipiter 
nisus, Falco tinnuncu-
lus, Grus grus, Ardea 
cinerea, Asio otus, 
Delichon urbica, Hirun-
do rustica, Apus apus, 
Milvus migrans, Picus 
viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 

zone d'alimentation 
faible 

1 à 10 individus maxi-
mum 

faible - négligeable non 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris corri-
dors écolo-

giques 

Espèces ni-
cheuses des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 

Jachères : 4,86 ha 

(aire de nidification 
et/ou d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,15 ha 

(aire de nidification) 

 

Haies de Cyprès :  

0,06 ha 

(aire de nidification) 

 

Mas en ruine 

(site de nidification de 
la Chevêche d’Athéna) 

modéré 
Réduction de la zone 

d’aménagement initiale 
(évitement de la parcelle au 

sud du fossé) 

 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 

haies arborées et arbustives, 
du fossé de Saint-Paul et de 
jachères Mise en protection 
des secteurs à préserver en 

phase travaux 

 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 

Management environnemen-

tal en phase chantier (lutte 

Jachères : 3,48 ha 

(aire de nidification 
et/ou d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04ha 

(aire de nidification) 

 

Mas en ruine 

(site de nidification de 
la Chevêche d’Athéna) 

modéré oui 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré modéré oui 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré modéré oui 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort fort oui 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort fort oui 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Espèces communes : 
Bruant zizi, Huppe 
fasciée, Rossignol 
philomèle, 
Rougequeue à front 
blanc 

 

Emberiza cirlus, Upupa 
epops, Luscinia me-
garhynchos, Phoeni-
curus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible faible faible oui 

Espèces ni- Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 nicheur possible modéré Haies et bosquets :  modéré Haies et bosquets :  négligeable non 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

France 

Statut biologique 

Enjeu local  

de conserva-
tion 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 

impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

cheuses des 
milieux arbo-

rés 

hivernant 
0,15 ha 

(aire de nidification) 

 

Haies de Cyprès :  

0,06 ha 

(aire de nidification) 

contre les émissions de 

poussières et les pollutions, 

gestion des circulations 

d’engins) 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des délais-
sés et aménagements paysa-

gers en phase exploitation 

0,04 ha 

(aire de nidification) 
Espèces communes : 
Fauvette mélanocé-
phale, Loriot d’Europe, 
Mésange bleue, Mé-
sange charbonnière, 
Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, 
Oriolus oriolus, Parus 
caeruleus, Parus major, 
Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible faible négligeable non 

Espèces ni-
cheuses des 
milieux an-
thropiques 

Espèces communes : 
Moineau domestique, 
Rougequeue noir 

Passer domesticus, 
Phoenicurus ochruros 

PN3 nicheur probable faible 
Mas en ruine 

(aire de nidification) 
faible 

Mas en ruine 

(aire de nidification) 
faible oui 

Oiseaux de 
passage, mi-
grateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : Berge-
ronnette des ruis-
seaux, Bergeronnette 
grise, Bruant des ro-
seaux, Bruant fou, 
Fauvette à tête noire, 
Pinson des arbres, 
Pipit farlouse, Pipit 
spioncelle, 
Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Mo-
tacilla alba, Emberiza 
schoeniclus, Emberiza 
cia, Sylvia atricapilla, 
Fringilla coelebs, An-
thus pratensis, Anthus 
spinoletta, Erithacus 
rubecula, Troglodytes 
troglodytes  

PN3 hivernant faible 

Ensemble des emprises 
du projet, notamment 
les jachères et les haies 
et bosquets : 11,36 ha 

(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible 

Jachères : 3,48 ha 

 

Haies et bosquets :  

0,04ha 

 

(aire d’alimentation et 
de repos) 

faible oui 

Espèces communes en 
transit ou alimenta-
tion : Buse variable, 
Choucas des tours, 
Epervier d’Europe, 
Grue cendrée, Faucon 
crécerelle, Héron 
cendré, Hibou moyen-
duc, Hirondelle de 
fenêtre, Hirondelle 
rustique, Martinet 
noir, Milan noir, Pic 
vert 

Buteo buteo, Corvus 
monedula, Accipiter 
nisus, Falco tinnuncu-
lus, Grus grus, Ardea 
cinerea, Asio otus, 
Delichon urbica, Hirun-
do rustica, Apus apus, 
Milvus migrans, Picus 
viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 

zone d'alimentation 
faible faible faible oui 
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Amphibiens 

T
yp

e
 d

’i
m

p
ac

t 

D
u

ré
e

 

N
at

u
re

 d
e

 
l’

im
p

ac
t 

Nom français 
Nom  

latin 

Statut 
de  

protec-
tion 

France 

Observations et effectifs observés 

Enjeu local 

de  

conservation 

Effectifs et Habitats d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats d’espèces impactées 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

signifi-

catifs 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t 

D
e

st
ru

ct
io

n
 d

'in
d

iv
id

u
s:

 (
ci
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u
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o
n

 d
e

s 
e

n
g

in
s 

e
t 

tr
a

i-
te

m
e

n
t 

d
e

 la
 v

é
g

é
ta

ti
o

n
) 

Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible 

Evitement du Mas 

d’habitation vacant et du 

fossé de Saint-Paul 

 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 

 

Capture et déplacement 
des stations d’amphibiens 
localisés dans les emprises 
au démarrage du chantier 

 

Protocole de comblement 
des flaques et ornières 

 

Management environne-

mental en phase chantier 

(lutte contre les émissions 

de poussières et les pollu-

tions, gestion des circula-

tions d’engins  

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la pe-

tite faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 
paysagers en phase exploi-

tation 

- 
négligea-

ble 
non 

Crapaud com-
mun / épineux 

Bufo bufo 
/spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et 
l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans 
une flaque de la buse sous la route d'accès à la ZAE 

existante 

faible 10 à 20 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la 

ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte ponc-
tué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE exis-
tante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 1 à 10 individus faible - nul non 

Rainette méri-
dionale 

Hyla méridiona-
lis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 
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 c
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n
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e
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m
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n
s 

Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Crapaud épineux 
Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et 
l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans 
une flaque de la buse sous la route d'accès à la ZAE 

existante 

faible 10 à 20 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la 

ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte ponc-
tué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE exis-
tante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 1 à 10 individus faible - nul non 

Rainette méri-
dionale 

Hyla méridiona-
lis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 

D
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ct
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e
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n
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 d
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 c
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i-

d
o
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g
iq

u
e

s Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière viticole (40 
ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et bosquets, 
haie de cyprès (0,24 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière viticole 
(40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible oui 

Crapaud épineux 
Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et 
l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans 
une flaque de la buse sous la route d'accès à la ZAE 

existante 

faible 

Habitat de reproduction : fossé de Saint-Paul, 1 
ornière viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et bosquets, 
haie de cyprès (0,24 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière viticole 
(40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible oui 
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Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la 

ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte ponc-
tué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE exis-
tante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 

Habitat de reproduction : (piscine abandonnée) 

Habitat de remise hivernale : haies et bosquets, 
haie de cyprès (0,24 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible 
Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

négligea-
ble 

non 

Rainette méri-
dionale 

Hyla méridiona-
lis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 
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Reptiles 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  

latin 

Statut de  
protection 

France 

Observations et effectifs observés 

Enjeu local 

de  

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts néga-

tifs résiduels 

significatifs 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t Destruction 
d'individus: 
(circulation 

des engins et 
traitement de 
la végétation) 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon mons-
pessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en 

limite de site 
faible 1 à 2 individus faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale (évi-
tement de la parcelle au sud 

du fossé) 

 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des haies 

arborées et arbustives, du 
fossé de Saint-Paul et de 

jachères 

 

Mise en protection des sec-
teurs à préserver en phase 

travaux 

 

Réalisation des opérations de 
retournement des friches et 

d’abattage des arbres entre le 
15/08 et le 15/11 

 

Management environnemen-

tal en phase chantier (lutte 

contre les émissions de pous-

sières et les pollutions, ges-

tion des circulations d’engins  

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la petite 

faune 

 

Entretien extensif des délais-
sés et aménagements paysa-

gers en phase exploitation 

1 à 2 individus faible oui 

Lézard des mu-
railles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 20 à 50 individus faible 20 à 50 individus faible oui 

Lézard vert occi-
dental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 
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 p
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Dérangement 
des spécimens 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon mons-
pessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en 

limite de site 
faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

Lézard des mu-
railles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 20 à 50 individus faible 20 à 50 individus faible oui 

Lézard vert occi-
dental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t 

Altération ou 
destruction 
des habitats 
d’espèces, y 

compris corri-
dors écolo-

giques 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon mons-
pessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en 

limite de site 
faible 

(1 station) 

Habitat de repos : haies 
et bosquets, haie de 

cyprès (0,24 ha) 

faible 

(1 station) 

Habitat de repos : haies et 
bosquets (0,04 ha) 

faible oui 

Lézard des mu-
railles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 

17 stations 

Habitat de repos : haies 
et bosquets, haie de 
cyprès (0,24 ha), mas 

en ruine et d’habitation 
vacante 

faible 

10 stations 

Habitat de repos : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en 

ruine  

faible oui 

Lézard vert occi-
dental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 

1 station 

Habitat de repos : haies 
et bosquets, haie de 
cyprès (0,24 ha), mas 

en ruine et d’habitation 
vacante 

faible 

1 station 

Habitat de repos : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en 

ruine  

faible oui 
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Mammifères (hors chiroptères) 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  

latin 

Statut de  
protection 

France 

Observations  

Enjeu local 

de  

conservation 

Habitats d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces im-
pactés 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact rési-

duel 

Impacts néga-

tifs résiduels 

significatifs 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t Destruction 
d'individus: 

(circulation des 
engins et trai-
tement de la 
végétation) 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 

zone d’alimentation et de tran-
sit, zone potentielle de repro-
duction (Mas d’habitation va-

cant) 

faible 1 à 2 individus faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 
haies arborées et arbus-

tives, du fossé de Saint-Paul 
et de jachères 

 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 

 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 

Management environne-

mental en phase chantier 

(lutte contre les émissions 

de poussières et les pollu-

tions, gestion des circula-

tions d’engins  

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la petite 

faune 

 

Entretien extensif des dé-
laissés et aménagements 

paysagers en phase exploi-
tation 

- négligeable non 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus eu-
ropaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 1 à 5 individus faible - négligeable non 
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Dérangement 
des spécimens 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 

zone d’alimentation et de tran-
sit, zone potentielle de repro-
duction (Mas d’habitation va-

cant) 

faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus eu-
ropaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 1 à 5 individus faible 1 à 5 individus faible oui 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris corri-
dors écolo-

giques 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 

zone d’alimentation et de tran-
sit, zone potentielle de repro-
duction (Mas d’habitation va-

cant) 

faible 

Haies et bosquets :  

0,15 ha 

Mas d’habitation vacant: 
0,28 ha 

(aire de repos, 
d’alimentation et de repro-

duction) 

faible 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire de repos, 
d’alimentation et de 

reproduction) 

négligeable non 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus eu-
ropaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 

Jachères : 4,86 ha 

Haies et bosquets :  

0,15 ha 

 (aire de repos, 
d’alimentation et de repro-

duction) 

faible 

Jachères : 3,48 ha 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

 (aire de repos, 
d’alimentation et de 

reproduction) 

faible oui 
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Nom français 
Nom  

latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 

de  

conservation 

(GCP, 2016) 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts néga-

tifs résiduels 

significatifs 
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Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
1 à 2 individus (1 seul 

contact) 
très fort 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale (évi-
tement de la parcelle au sud 

du fossé) 

 

Evitement du Mas d’habitation 
vacant, des haies arborées et 
arbustives, du fossé de Saint-

Paul et de jachères 

 

Mise en protection des sec-
teurs à préserver en phase 

travaux 

 

Réalisation des opérations de 
retournement des friches et 

d’abattage des arbres entre le 
15/08 et le 15/11 

 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 

Management environnemen-

tal en phase chantier (lutte 

contre les émissions de pous-

sières et les pollutions, gestion 

des circulations d’engins  

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des délais-
sés et aménagements paysa-

gers en phase exploitation 

- négligeable non 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse très fort 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
très fort - négligeable non 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse modéré 
1 à 5 individus (1 seul 

contact) 
modéré - négligeable non 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré 
1 à 10 individus 

(quelques contacts) 
modéré - négligeable non 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 

zone ponctuelle de transit  

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré 
1 à 2 individus (2 con-

tacts) 
modéré - négligeable non 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, 
Pipistrelle de Nathusius 

Myotis daubentoni, 
Pipistrellus nathusii 

PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. 
de Nathusius) 

faible 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
faible - négligeable non 

Espèces communes an-
thropohiles en gîte : 
Oreillard gris, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus, 
Pipistrellus pipis-
trellus, Pipistrellus 
kuhlii, Hypsugo savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

faible 
1 à 20 individus (peu à 
nombreux contacts 
selon les espèces) 

faible - négligeable non 
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Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
1 à 2 individus (1 seul 

contact) 
très fort 

1 à 2 individus (1 seul con-
tact) 

modéré oui 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse très fort 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
très fort 

1 à 5 individus (peu de con-
tacts) 

modéré oui 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse modéré 
1 à 5 individus (1 seul 

contact) 
modéré 

1 à 5 individus (1 seul con-
tact) 

faible oui 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré 
1 à 10 individus 

(quelques contacts) 
modéré 

1 à 10 individus (quelques 
contacts) 

faible oui 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 

zone ponctuelle de transit  

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré 
1 à 2 individus (2 con-

tacts) 
modéré 1 à 2 individus (2 contacts) faible oui 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, 
Pipistrelle de Nathusius 

Myotis daubentoni, 
Pipistrellus nathusii 

PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. 
de Nathusius) 

faible 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
faible 

1 à 5 individus (peu de con-
tacts) 

faible oui 
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t 
Nom français 

Nom  

latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 

de  

conservation 

(GCP, 2016) 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts néga-

tifs résiduels 

significatifs 

Espèces communes an-
thropohiles en gîte : 
Oreillard gris, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus, 
Pipistrellus pipis-
trellus, Pipistrellus 
kuhlii, Hypsugo savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

faible 
1 à 20 individus (peu à 
nombreux contacts 
selon les espèces) 

faible 
1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts selon 
les espèces) 

faible oui 
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Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
Jachères : 4,86 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,15 ha 

(aire d’alimentation et 
de transit) 

 

Haies de Cyprès :  

0,06 ha 

 (aire d’alimentation et 
de transit) 

 

Mas d’habitation vacant 
et du Mas en ruine  

(gîte anthropique po-
tentiel) 

très fort 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 
transit) 

 

Mas d’habitation vacant et 
du Mas en ruine  

 (gîte anthropique poten-
tiel) 

faible oui 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse très fort très fort faible oui 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse modéré modéré faible oui 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible oui 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 

zone ponctuelle de transit  

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein 
du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible oui 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, 
Pipistrelle de Nathusius 

Myotis daubentoni, 
Pipistrellus nathusii 

PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. 
de Nathusius) 

faible faible faible oui 

Espèces communes an-
thropohiles en gîte : 
Oreillard gris , Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus, 
Pipistrellus pipis-
trellus, Pipistrellus 
kuhlii, Hypsugo savii 

PN2 
zone de transit et de chasse /présence potentielle 

d’individus isolés en gîte au sein du Mas d’habitation 
vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible oui 
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Insectes 

Type 
d’impact 

Durée Nature de l’impact Nom français 

Statut de  
protection 

France 

Observations  

Effectifs et Habitats 
d’espèces  

impactés  

(emprises initiales) 

Enjeu local 

de  

conservation 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact rési-

duel 

Impacts néga-

tifs résiduels 

significatifs 

D
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e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t Destruction 
d'individus: (circu-
lation des engins 

et traitement de la 
végétation) 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, Co-
léoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 
ou patrimoniale invento-

riée 
non quantifié faible négligeable 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale (évite-
ment de la parcelle au sud du 

fossé) 

 

Evitement du Mas en ruine, des 
haies arborées et arbustives, du 

fossé de Saint-Paul et de jachères 

 

Mise en protection des secteurs à 
préserver en phase travaux 

 

Réalisation des opérations de 
retournement des friches et 

d’abattage des arbres entre le 

15/08 et le 15/11 

 

Management environnemental en 

phase chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et les 

pollutions, gestion des circula-

tions d’engins  

 

Adaptation de l’éclairage noc-

turne public 

 

Entretien extensif des délaissés et 
aménagements paysagers en 

phase exploitation 

non quantifié négligeable non 
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Dérangement des 
spécimens 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, Co-
léoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 
ou patrimoniale invento-

riée 
non quantifié faible négligeable non quantifié négligeable non 

D
ir

e
ct

 

P
e

rm
an

e
n

t Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y com-

pris corridors 
écologiques 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, Co-
léoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 
ou patrimoniale invento-

riée 
- faible négligeable - négligeable non 
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Les mesures d’évitement d’impact (avant le chantier) 

Réduction de la zone d’aménagement – calage général du projet 

Des échanges ont été conduits entre le maître d’ouvrage, les équipes techniques en charge de la 

création de l’aménagement (études préliminaires en 2014 puis AVP et PRO en 2017) afin d’intégrer 

la thématique milieu naturel dès la conception de l’opération.  

Ces échanges ont contribué à une réduction de la zone d’aménagement initiale permettant de 

conserver l’ensemble de la parcelle localisée au sud du fossé de Saint-Paul (1 ha constitué d’une 

friche et d’une vigne abandonnée). Ces milieux favorables à la faune et la flore ne seront donc pas 

intégrés à l’opération 

Par ailleurs, l’aménagement intègrera le maintien de plusieurs milieux sensibles constituant des 

habitats d’espèces protégés : 

 le Mas d’habitation vacant, qui accueillera un projet de restaurant et salle de réception et 

d’évènementiel. L'ensemble de la parcelle sera préservé en l'état (maison, jardin et vignes 

adjacentes), permettant ainsi le maintien des arbres de haut-jet fréquentés par l'avifaune 

et l'Ecureuil roux, ainsi qu’une station de Gagée des champs. La piscine fréquentée par 

des amphibiens sera également conservée mais ce site de présence atypique sera remis 

en état et donc plus fonctionnel pour les animaux. Une gestion spécifique sera mise en 

œuvre dans les vignes afin de favoriser le maintien et le développement de la Gagée des 

Champs (sarclage du sol tous les deux ans). 

 les haies arborées et arbustives présentes sur les pourtours du site, qui seront intégrées 

au plan paysager de l’opération. Ces habitats sont favorables aux oiseaux et à la petite 

faune, sont utilisés par les chauves-souris en chasse et favorisent la circulation des ani-

maux au niveau local. Seuls quelques buissons localisés le long du chemin agricole nord-

sud du site et quelques arbres de haut-jet à proximité du Mas en ruine seront détruits. 

 le fossé de Saint-Paul, qui sera entièrement préservé en l'état (aucun reprofilage, com-

blement ou busage prévu). La gestion opérée à l'heure actuelle pourra être maintenue 

après aménagement de la zone. Cet habitat est fréquenté par le Crapaud commun en dé-

placement et en reproduction. 

 une partie des jachères au sud de la zone sera maintenue en place afin de sauvegarder 

une zone à plus forte naturalité à proximité des habitations limitrophes du projet, ainsi 

qu’au niveau de la jonction avec la voie d’accès nord. Ces milieux sont fréquentés par le 

Lézard des murailles et les oiseaux des milieux ouverts notamment. La surface concernée 

est d’1.06 ha.  

A noter que les bassins de traitement des eaux abritant le Crapaud commun et le Pélodyte ponc-

tué au niveau de la zone déjà existante sont situés hors du périmètre d’aménagement nouveau. 

Ils seront naturellement évités dans le cadre du chantier. 
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Evitement de stations de Gagée des champs 

Le plan d’aménagement initial a été adapté localement afin d’éviter plusieurs stations de Gagée 

des champs au nord de la zone. Cet évitement permettra de préserver 4 stations de l’espèce 

constituant le foyer principal inventorié à l’échelle de l’aire étudiée. 

Une gestion spécifique sera mise en œuvre afin de favoriser le maintien et le développement de la 

Gagée des Champs (sarclage du sol tous les deux ans).
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Figure 112 : Localisation des impacts résiduels de l’aménagement su les espèces protégées et leurs habitats (Source : Acer Campestre) 
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Les mesures de réduction d’impact en phase chantier 

Mise en protection des secteurs à préserver 

Afin de matérialiser les secteurs / habitats d'espèces maintenus en place, un balisage et une mise 

en défens seront réalisés. Ceci permettra de préserver ces milieux périphériques des travaux de 

toutes dégradations liées à la circulation ou la divagation des engins et/ou du personnel de chan-

tier. 

Le balisage sera effectué à l'aide de grillages avertisseurs, de 

barbelés ou de chainettes bicolores métalliques, au démarrage 

de la phase chantier. Un panneautage pourra accompagner la 

mise en défens pour mieux sensibiliser le personnel de chantier. 

Ces opérations pourront être menées par un écologue indépen-

dant et/ou en présence/par le responsable environnement du 

chantier. Cette mesure devra être maintenue en place durant 

toute la durée de l’opération.  

 

 

 

Adaptation des périodes de traitement de la végétation 

Afin de limiter les effets sur la faune, les travaux préliminaires de retournement des friches et 

des parcelles de vignes, ainsi que les opérations d’abattage des arbres et arbustes devront être 

adaptées et réalisés hors période de reproduction et hors période hivernale (périodes de forte 

sensibilité pour la faune).  

Ces opérations devront donc être réalisées au cours de l’automne, entre le 15 août et le 30 oc-

tobre (dates à adapter : 15/08 au 01/02). 

Cette mesure permettra de limiter les risques de dérangement et de destruction d'individus 

(adultes couvant, jeunes au nid).  

Adaptation de la période de démolition du Mas en ruine 

Le démantèlement du Mas en ruine devra être réalisé en période de faible sensibilité pour la 

Chouette chevêche et les chiroptères susceptibles de le fréquenter en gîte.  

La Chevêche est une espèce précoce dont les individus se cantonnent et se reproduisent tôt en 

saison (dès le mois de mars). L'hiver constitue par ailleurs une saison sensible pour les chauves-

Figure 113 : Exemples de mise en dé-
fens et de panneautage (Source : Acer 
Campestre) 
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souris en gîte (période de léthargie, faible capacité de dispersion), ainsi que le printemps et l'été 

(périodes de reproduction et d'élevage des jeunes).  

Ainsi, le démantèlement du bâtiment devra impérativement être réalisé en période automnale 

afin de permettre l'envol des chevêches ou chauves-souris potentiellement présentes (entre le 01 

octobre et le 15 novembre). 

Capture et déplacement des amphibiens pour les stations localisées dans l'emprise travaux 

Selon le planning du chantier et suite aux opérations de décapage du sol, une opération de pêche 

de sauvetage des amphibiens dont les stations sont localisées dans les emprises des travaux (pré-

sence éventuelle d’ornières et de flaques) pourra être réalisée avant l’intervention des engins 

afin de garantir la non destruction de spécimens protégés. 

Les animaux seront déplacés vers des sites localisés hors emprises (mares ou fossés existants). 

Plusieurs méthodes seront utilisées afin d’optimiser le nombre d’individus déplacés : 

 pêche à l’épuisette des adultes et des jeunes, de nuit, quand les amphibiens sont plus ac-

tifs et visibles ; 

 récolte des pontes à l’aide d’épuisette ou de passoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de captures et déplacements seront réalisées par un écologue habilité.  

Management environnemental en phase chantier 

Afin de réduire au maximum l'emprise du chantier sur les milieux, un plan de circulation des en-

gins devra être établi en prenant en compte les sensibilités de ces-derniers avant le lancement des 

travaux. Les équipes chantiers devront être sensibilisées aux enjeux écologiques observables sur 

le secteur. Les emprises devront se limiter au strict nécessaire et les interventions depuis la 

chaussée devront être privilégiées (accès depuis l'extérieur limités). 

En ce qui concerne les pollutions, des mesures devront être mises en place pour les prévenir au 

maximum. Les équipes de chantier devront être sensibilisées et tous les déchets liés au chantier 

Figure 114 : Opération nocturne de déplacements d’amphibiens (ici Triton palmé) (Source : Acer Campestre) 
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devront être emportés et traités. Un kit antipollution devra être présent sur le chantier afin de 

réagir le plus rapidement possible en cas de pollution accidentelle. 

Un protocole de limitation des poussières devra également être mis en place afin de limiter les 

incidences indirectes des travaux sur les milieux naturels (arrosage des voiries par temps sec par 

exemple). 

Ces mesures seront intégrées aux cahiers des charges des entreprises dans le cadre du Plan 

d’Assurance Environnement (PAE) imposé dans le cadre des marchés. 

Protocoles de comblement des flaques et ornières 

Afin de limiter la colonisation du chantier par des amphibiens et le risque d’écrasement des indivi-

dus, un protocole de comblement des flaques et ornières sera mis en œuvre tout au long de la 

durée des travaux. 

L’opération devra être répétée autant que nécessaire, en particulier lors des périodes de fortes 

pluies correspondants aux périodes de migration des amphibiens (février à mai, septembre-

octobre). 

Prise en compte des espèces végétales envahissantes 

La propagation des espèces allochtones est une des principales menaces pour la biodiversité à 

l’échelle mondiale. Il conviendra donc de sensibiliser les intervenants aux risques liés à ces es-

pèces. Les précautions à prendre devront faire l’objet de mesures précises dans la notice de res-

pect de l’environnement (lavage des engins de chantier, contrôle de l'origine des matériaux utili-

sés pour s'assurer de l'absence de graines de plantes envahissantes, etc.).  

Les plates-formes et autres zones de travaux ou de stockage de matériaux devront rester le 

moins longtemps possible sans couvert végétal. Il faudra veiller à planter systématiquement un 

couvert herbacé couvrant adapté (mélange Dactyle, Fétuque, etc.). 

Une veille spécifique devra également être mise en place pendant toute la durée du chantier afin 

de surveiller le développement des espèces envahissantes. En ces de constat de colonisation ou 

de développement excessif, des actions de gestion ponctuelles adaptées devront être réalisées 

pour enrayer cette dynamique.
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Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Code Description Objectifs Caractéristiques techniques Espèces visées Intervenants Coûts Localisation 
Phasage de réalisa-
tion par rapport au 

projet 

Mesures d’évitement 

ME1 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

et calage général  
du projet 

Evitement et conservation des milieux natu-
rels présents dans la zone d’étude et de sta-
tions ponctuelles de faune protégées 

Réduction de la zone d’aménagement initiale en conservant 
en l’état la parcelle d’1ha au sud du fossé de Saint-Paul (ja-
chère et vigne abandonnée) 
 
Evitement et conservation de milieux naturels et semi-
naturels fréquentés par la faune et incluant des stations 
d’espèces protégée : 
  - Mas d’habitation vacant (habitation, jardin et vignes adja-
centes) 

  - haies arborées et arbustives sur les poutours du sud 

  - fossé de Saint-Paul (ensemble du linéaire) 

   - jachères sur la frange sud (1.06 ha) 

Habitats naturels, flore, oiseaux, amphi-
biens, reptiles, mammifères, insectes, 
chiroptères 

Intégré au projet Intégré au projet - Etudes d'avant projet 

ME2 
Evitement de station de 

la Gagée des champs 
Conservation des stations de Gagée des 
champs (flore protégée) 

Adaptation locale de l’aménagement initial afin d’éviter 4 
stations de Gagée des champs (principal foyer de l’espèce 
sur la zone) 

Flore Intégré au projet Intégré au projet nord de l’aménagement Etudes d'avant projet 

Mesures de réduction 

MR1 
Mise en protection des 

secteurs à préserver 

Mise en protection des milieux naturels pré-
sents à proximité des travaux en vue de les 
maintenir dans un état de conservation favo-
rable 

Balisage et mis en défens des milieux sensibles localisés à 
proximité des emprises chantier (type chainette bicolore 
métallique), information et sensibilisation du personnel du 
chantier 

Habitats naturels, flore, oiseaux, amphi-
biens, reptiles, mammifères, insectes, 
chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par un 

écologue  

3000 €  
(hors visites de 

contrôle) 

Mas Liesh 

haies arborées et arbus-
tives et jachère préservées 

fossé de Saint-Paul  

Période préparatoire 
du chantier et main-

tenu pendant toute la 
durée des travaux 

MR3 
Adaptation des pé-

riodes de traitement de 
la végétation 

Eviter les périodes sensibles pour la faune et la 
flore (période de végétation, de reproduc-
tion…) 

Opérations de retournement des friches et d’abattage des 
arbres réalisées hors période de sensibilité de la faune : du 
15/08 au 15/11 

Habitats naturels, oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères, insectes, chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par un 

écologue  
Intégré au projet 

Ensemble de la zone selon 
les milieux concernés 

Période préparatoire 
du chantier 

MR4 
Adaptation de la pé-

riode de démolition du 
Mas en ruine 

Eviter les périodes sensibles pour la faune 
(période de reproduction et d’hivernage…) 

Démolition du mas hors période de sensibilité pour la faune : 
du 01/10 au 15/11 

Oiseaux, chiroptères, reptiles, mammifères 
COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération accompagné par un 
écologue  

Intégré au projet Mas Rogier 
Période préparatoire 

du chantier 

MR5 
Captures et déplace-

ments des amphibiens  
Limiter la destruction involontaire de spéci-
mens d'espèces protégées 

Si besoin, selon le calendrier du chantier, réalisation 
d’opérations ponctuelles de captures des amphibiens pré-
sents dans les emprises chantier suite au décapage du sol 
(ornières), avant l’arrivée des engins de terrassement 
Sensibilisation des intervenants de chantier 

Amphibiens (Crapaud commun, Crapaud 
calamite, Pélodyte ponctué) 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par un 

écologue  
1000 € 

Stations ponctuelles 
(ornières et flaques) 

Période préparatoire 
du chantier 

MR6 
Management environ-

nemental en phase 
chantier 

Accompagner le maitre d’ouvrage dans la 
mise en place des mesures d'atténuation et 
des mesures compensatoires 

Encadrement du chantier : formation et sensibilisation des 
équipes, méthode de prévention et de traitement des pollu-
tions et des déchets, protocole de limitation des poussières 

Flore, oiseaux, amphibiens, reptiles, 
mammifères, insectes, chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par un 

écologue  
Intégré au projet 

Ensemble des emprises 
projet 

Pendant toute la 
durée des travaux 

MR7 
Protocoles de comble-

ment des flaques et 
ornières 

Réduire le risque de colonisation du chantier 
par des amphibiens protégés 

Comblement régulier des flaques et ornières aux périodes 
de pluie et de forte sensibilité pour les amphibiens (prin-
temps) 

Amphibiens 
COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération  
Intégré au projet 

Ensemble des emprises 
projet 

Pendant toute la 
durée des travaux 

MR8 
Gestion des espèces 
végétales envahis-

santes 

Lutter contre la dissémination potentielle des 
espèces végétales exotiques envahissantes 

Traitement spécifique des stations présentes Ensemence-
ment des zones de terre végétale mise à nue avec un mé-
lange adapté couvrant 
Veille spécifique 

Flore exotique envahissante 
COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération accompagné par un 
écologue  

Selon les interven-
tions nécessaires 

Ensemble des emprises 
projet 

Pendant toute la 
durée des travaux 
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Mesures compensatoires visant les espèces protégées (dérogation CNPN) 

Un certain nombre d’impacts résiduels significatifs subsisteront après la mise en œuvre des me-

sures d’évitement et de réduction d’impact décrites ci-dessus : 

- destruction de 5 stations de Gagée des champs, espèce protégée à l’échelle française 

commune en région PACA ; 

- destruction d’une ornière viticole utilisée par le Crapaud calamite et le Crapaud commun 

pour se reproduire, espèces protégées à l’échelle française communes en région PACA ; 

- destruction de 9 stations de Lézard des murailles et d’une station de Lézard vert, espèces 

protégées à l’échelle française communes en région PACA ; 

- destruction du Mas en ruine, bâtisse utilisée par la Chouette Chevêche pour nicher (1 

couple), voire par certaines espèces de chauves-souris anthopophiles en gîte comme gîte 

de repos et de transit (Pipistrelles sp., Sérotine commune…) ; 

- destruction de 3,10 ha de jachères issues de l’arrêt récent de l’activité agricole, habitat uti-

lisé par les oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts comme aire de repos, 

d’alimentation, voire de nidification et par les chiroptères comme terrain de chasse poten-

tiel. 

 

La mise en place de mesures compensatoires est l’étape ultime de la séquence Eviter, Réduire et 

Compenser. Il s’agit de compenser des impacts résiduels sur les espèces protégées : oiseaux, chi-

roptères et reptiles. 

Une compensation est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce ou des espèces impactées 

et de sa situation biologique dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il 

s’agit de rétablir la situation biologique (en terme d’état de conservation) propre à une espèce 

donnée impactée par le projet. Le rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de 

la population concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir les paramètres qui condition-

nent l’état en conservation de la population, à savoir son effectif, sa dynamique, les connectivités 

écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce.  

La mesure compensatoire doit donc apporter concrètement une plus-value pour l’espèce consi-

dérée par rapport à une situation sans intervention spécifique, de manière à réellement compen-

ser l’impact du projet. 

D’une manière générale, les mesures compensatoires seront en principe mises en place le plus 

vite possible pour les rendre plus efficaces et limiter autant que possible les effets négatifs no-

tables du projet sur l’espèce et ses habitats. Cette exigence doit être d’autant plus respectée 

pour les espèces dont l’état de conservation est le plus dégradé. (C’est pourquoi elles sont ici 

inclues dans la phase « chantier »). 

Les mesures compensatoires définies dans le cadre de la réglementation relative aux espèces 

protégées constituent une application de principes plus généraux valables pour la compensation 
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des dommages à la biodiversité. Ces principes portent en particulier sur « l’équivalence écolo-

gique » et « l’additionnalité » des mesures compensatoires, dont les définitions sont données ci-

après :  

L’« équivalence » recouvre un ensemble de règles, et dans certains cas de méthodes, qui vi-

sent à ce que les mesures compensatoires soient suffisantes (type, quantité, qualité) au re-

gard de la menace qui pèse sur les espèces ou leurs habitats, pour assurer la non perte 

(voire si possible un gain net) de biodiversité. En d’autres termes, il s’agit d’atteindre au 

moins l’égalité entre le dommage (espèces ou habitats impactés par un projet) et la restau-

ration écologique (espèces ou habitats restaurés ou préservés par une mesure compensa-

toire, en particulier s’agissant de leur état de conservation), en tenant compte de la fonc-

tionnalité des milieux et des exigences écologiques des espèces concernées. 

En cas d’impact sur les espèces protégées, les mesures compensatoires sont définies sur la 

base d’une évaluation de l’état de conservation des espèces concernées avant le projet, 

d’une évaluation de l’impact du projet sur l’état de conservation et d’une détermination des 

mesures propres à maintenir l’état de conservation des habitats et des espèces.  

L’« additionnalité » d’une mesure compensatoire consiste à démontrer des effets positifs 

au-delà de ceux que l’on aurait pu obtenir sans cette mesure compensatoire. Au niveau éco-

logique (additionnalité écologique), les fonctionnalités assurées après compensation doi-

vent être au moins équivalentes à celles précédant la réalisation du projet. Au niveau de 

l’action publique, la mesure compensatoire ne doit pas se substituer aux outils et moyens et 

responsabilités de l’Etat et des collectivités. 

Les coefficients de compensation sont définis en se basant sur : 

- la richesse écologique du site, 

- la rareté des habitats naturels concernés, 

- l’importance de la surface détruite. 

L'objectif des mesures de compensation est de maintenir les populations locales de la faune pro-

tégée pendant les travaux et après la mise en service de la nouvelle zone d’activité, voire d’en 

augmenter les effectifs.  

Toutes les mesures seront mises en place sur des parcelles dont la maîtrise foncière est maitrisée, 

garantissant ainsi leur pérennité (démarches d’acquisition en cours pour les mesures in-situ et ex-

situ). 

Création de gîtes favorables aux reptiles (mesure in-situ) 

Les mesures de compensation visant les reptiles (Couleuvre de Montpellier, Lézard vert et Lézard 

des murailles) consisteront en la création de gîtes artificiels favorables à ces trois espèces. Cinq 

amas de pierres sèches et quatre murets constituant des solariums seront créés à proximité de la 
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zone d’activité, au sein des parcelles évitées par l’aménagement (zone nord abritant la Gagée des 

champs et jachère en frange sud). 

L’amas est constitué d’un tas de pierres sèches constitué d’un vide central recouvert de grosses 

pierres, le tout entouré de plus petites pierres. Le tas de pierres doit se situer sur une zone expo-

sée au soleil, à proximité d’une végétation dense (prairie, haie). La surface minimale est de 5 m². 

Les pierres sont disposées afin de créer une cavité sèche. La partie nord, exposée aux intempéries 

sera recouverte avec du granulat et des copeaux de bois. 

 

Itinéraire technique : 

- Profondeur d’excavation : 0,4 m. A noter que la profondeur d’excavation pourra être plus 

faible en raison de la nature du sous-sol (site remis en état) 

- Mise en dépôt latéral du matériau d’excavation ou chargement sur moyen de transport 

- Entassement de galets 200x400 mm sur le fond d’excavation, hauteur du tas depuis le sol 

fini : 1 m 

- Recouvrement avec des galets 100x200 mm, épaisseur de recouvrement 0,2 m 

- Couronne de sable autour du tas de pierres : sable classe granulaire 0/1, épaisseur de cou-

ronne 0,2 m, largeur 0,3 m 

- Recouvrement du tas de pierres sur un côté avec de la terre de sous-sol, épaisseur 0,05 m. 

- Pose de 4-5 pierres plates 300 à 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les murets sont constitués d’un pavement de pierres sèches comblé de tuiles concassées et cail-

loux de petites tailles. La longueur minimale des aménagements sera de 20 ml et avec une largeur 

minimale au sol de 80 cm. Une excavation du sol sera réalisée sur environ 20 cm et la terre sera 

redéposée de façon à couvrir partiellement le bas de l’aménagement. Les pierres ne seront pas 

jointées ou cimentées entre elles afin de créer des caches favorables aux reptiles et à la micro-

Figure 115 : Exemples d’amas de pierres pour lézard (Source : Acer Campestre) 
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faune (insectes, petits mammifères, etc.). Les murets seront préférentiellement orientés vers le 

sud ou l’est afin de favoriser l’ensoleillement et de garantir sa fonctionnalité pour les reptiles 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les aménagements seront réalisés au démarrage du chantier, avant la destruction des stations 

existantes. Ils seront mis sous protection pendant toute la durée des travaux (balisage grillage 

avertisseur et panneautage).  

L’entretien consistera à limiter la colonisation des gîtes et de leurs abords par la végétation 

(ronces, etc.). Un fauchage et/ou un arrachage manuel avec exportation des résidus de fauche 

sera ainsi réalisé annuellement, à l’automne. 

Création d’une mare superficielle (mesure in-situ) 

Une mare compensatoire sera créée afin de compenser la destruction de l’ornière viticole utilisée 

par le Crapaud calamite et le Crapaud commun pour se reproduire.  

L’aménagement présentera une superficie de 10x15 m. avec une profondeur maximale de 50 cm. 

et un profilage des berges en pente douce (3/1 à 5/1), soit une surface totale en eau d’environ 200 

m². Les contours devront être irréguliers, afin d’augmenter le linéaire de berge, de renforcer 

l’effet de « lisière » et d’optimiser le nombre de micro habitats. 

L’imperméabilisation sera réalisée par tassement au godet avec apport, si l’écologue juge cela 

nécessaire lors de la réalisation, d’une lentille d’argile sur le fond de la mare. L’alimentation des 

mares se fera par le ruissellement et la pluie.  

Figure 116 : Exemple de murets de pierres sèches 
pour lézard (Source : Acer Campestre) 
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Aucun ensemencement végétal ne sera réalisé afin de prolonger l’aspect « pionnier » de 

l’aménagement et de limiter son atterrissement. Ce caractère pionnier favorisera l’attrait pour les 

amphibiens visés et garantira la pérennité de l’aménagement. La colonisation des abords par la 

flore hygrophile locale se fera de façon spontanée et progressive. 

 

 

 

 

 

 

  

La mare compensatoire sera implantée dans la jachère au sud de la zone (milieu ouvert garantis-

sant l’ensoleillement du milieu), à proximité du fossé de Saint-Paul colonisé par le Crapaud com-

mun et des murets et amas de pierres sèches réalisés pour les reptiles. Les amphibiens pourront 

ainsi également colonisés ces aménagements pendant les phases terrestres de leur cycle de vie 

(automne, hiver). 

Elle sera creusée avant la destruction de l’ornière actuellement colonisée par les amphibiens. Elle 

sera mise en défens à l’aide de grillage avertisseur, de fils barbelés ou d’une chainette bicolore 

métallique pendant toute la durée des travaux 

Les individus éventuellement capturés sur les emprises chantier pourront être déplacé dans la 

mare compensatoire. 

L’entretien de la mare devra permettre de garantir l’ensoleillement du milieu. Ainsi, un fauchage 

annuel et/ou un arrachage manuel (ronces, jeunes plants d’arbres et d’arbustes) avec exportation 

des résidus de fauche des abords de l’aménagement sera réalisé annuellement, à l’automne.  

Si besoin, un léger curage de la mare pourra être réalisée tous les 5 ans afin de limiter le comble-

ment de l’aménagement, en fin d’été ou à l’automne. La vase retirée sera déposée à proximité 

afin de permettre aux petits animaux aquatiques de regagner la mare (larves d’insectes, etc.). 

 

 

 

Figure 117 : Exemple de mare compensatoire « 
pionnières » favorables aux amphibiens (Source : 
Acer Campestre) 
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Création d’un cabanon favorable aux oiseaux et aux chiroptères anthropophiles (mesure in-
situ) 

Un cabanon équipé pour accueillir la Chouette Chevêche, les oiseaux anthropophiles et les chirop-

tères sera construit sur la frange sud de l’aménagement afin de pallier à la destruction du Mas en 

ruine. La construction devra intervenir avant la destruction du Mas en ruine. 

Les caractéristiques de ce petit bâti détaillées à la suite ont été définies afin de respecter les pré-

conisations de la LPO Mission Rapaces (Cahier Technique Chevêche1) et de la LPO PACA (« profil 

type du cabanon agricole accueillant la Chevêche »2), ainsi que les principes d’aménagement défi-

nis par la LPO Isère et le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de l’Isère (fiches tech-

niques biodiversité et bâti3). 

D’une façon générale, le cabanon présentera une emprise au sol de 25 m² (5 x 5 m) et une hauteur 

sous pignons de 4 m. minimum afin de limiter l’accessibilité par les prédateurs (fouine notam-

ment). Il sera équipé avec divers types de cavités artificielles et de nichoirs afin de favoriser sa 

colonisation par les différentes espèces cible. L’intégration de ces équipements sera réfléchie dès 

la conception du bâti.  

Un faux-plafond sera aménagé de façon à créer des combles favorables à l’accueil de la faune. Ces 

combles devront être isolées afin d’éviter des variations trop importantes des conditions de tem-

pératures et d’humidité. Des accès depuis l’extérieur seront aménagés en faveur des chauves-

souris (petites ouvertures dans les murs, cavités dans des bardages en bois, etc.). Une trappe 

d’accès depuis le rez-de -chaussée du cabanon sera également créée afin de pourvoir accéder aux 

combles pour l’entretien et le suivi des aménagements.  

L’accès à l’intérieur du cabanon sera condamné avec une porte fermée à clé et garantissant la 

tranquillité des animaux. 

 

 Aménagements favorables à la Chevêche 

Deux nichoirs spécifiques à la Chevêche seront installés au sein du cabanon 

- un nichoir « horizontal » suspendu qui sera fixée sous le bardage de la bâtisse (modèle n°20 

de la marque Schwegler spécialement adaptée à l’espèce par exemple) ; 

- un nichoir en « L retourné », dont l’installation devra être réfléchie en vue d’être incrusté 

dans le mur ou sous la toiture (« caisse » accueillant le nid disposée côté combles et trou 

d’envol et ouverture au niveau de la façade).  
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L’orientation des nichoirs devra être adaptée de façon à ce que les trous d’envol soient protégés 

des intempéries et du vent. Une implantation sur la façade Est du cabanon est à privilégier (côté 

soleil levant). 

Les fonds des nichoirs doivent être recouverts de sciures ou de copeaux afin de les rendre favo-

rables à la colonisation. Cette litière doit être renouvelée tous les ans et les déchets doivent être 

évacués afin de garantir la fonctionnalité du nichoir sur le long terme. Cette visite de contrôle et 

d’entretien sera effectuée en septembre, en période de faible sensibilité pour l’espèce.  

 

 Aménagements favorables aux passereaux anthropophiles 

Des nichoirs favorables aux passereaux anthropophiles, en particulier au Moineau domestique et 

au Rougequeue noir, seront disposés au seoin du cabanon : 

- 3 nichoirs à fixer sur le mur ou à encastrer du type modèle Schwegler 1SP favorables au 

Moineau domestique (nichoir en béton de bois constitué de 3 chambres de nidification). En 

cas d’encastrement, un emplacement réservé devra être gardé lors de la construction du 

mur et un isolant thermique devra être disposé entre le nichoir et le béton afin de limiter la 

conduction du froid. les nichoirs devront être installés à une hauteur minimum de 2 m. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 118 : Nichoirs « horizontal » (en haut – modèle n°20 Schwegler) et « L retourné » (en bas - Cahier Technique Che-
vêche – LPO Mission Rapaces) favorables à la Chevêche 

Figure 119 : Nichoir Schwegler 1SP pour colonie de Moineaux (www.nichoirs-schwegler.fr) 
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- 4 nichoirs muraux en terre cuite favorable au Moineau domestique à disposer en réseau, à 

une hauteur minimale de 2 m. (modèle LPO par exemple). 

- 3 nichoirs encastrables favorables au Rougequeue noir, du type modèle en fibrociment 

Schwegler 1HE et type 26, à disposer à une hauteur de 2 m. minimum. 

 

 

 

 

 

Les nichoirs seront orientés orifice d'envol à l'abri des vents dominants pour protéger les couvées 

des pluies et intempéries (souvent sud-est). 

Une visite annuelle consacrée à l’entretien des nichoirs sera réalisée à l’automne ou à l’hiver pour 

retirer les restes du nid de la saison précédente. 

 

 Aménagements favorables aux chiroptères 

Deux types d’aménagement favorables aux chauves-souris seront disposés sur le cabanon : 

- 5 gîtes externes du type modèle Schwegler 1FQ, à accrocher en réseau sur 1 à 2 façades de 

la bâtisse à une hauteur minimale de 3 m., en site exposé (sud) à l’abri des pluies et des 

vents dominants et avec un dégagement permettant un accès facile des animaux à l’entrée 

des gîtes. Ces gîtes peuvent être utilisés par les chiroptères de façon transitoire, mais aussi 

pour former des colonies. L’ouverture est située sur le bas, ce qui permet aux excréments 

de tomber directement au sol (aucun entretien nécessaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 120 : Illustration 1 : Nichoir mural en terre cuite LPO (www.lpo-boutique.com) et nichoirs encastrables Schwegler 
1HE et type 26 (www.nichoirs-schwegler.fr) 

Figure 121 : Gîte de façade Schwegler 1FQ (www.nichoirs-schwegler.fr) 
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- un réseau de 15 briques platrières comportant des alvéoles carrées de 5 cm, à disposer à 

l’intérieur du cabanon (combles et murs). Les briques de 50 cm de longueur sont générale-

ment coupées en biseau pour former deux morceaux d’une profondeur variable entre 20 et 

30 cm. Elles sont fixées à l’aide de pattes de fixation en acier inoxydables, de chevilles et de 

tire-fond ou de ciment prompt afin de limiter le risque de décollement à cause de l’humidité 

ou du gel. L’utilisation de mousse polyuréthane est à exclure en raison des risques de toxici-

té. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 122 : Briques plâtrières disposées dans un 
cabanon aménagé pour les chiroptères 
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Figure 123 : Synthèse cartographique des mesures compensatoires et d’accompagnement in situ (Source : Acer Campestre) 
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Mesures ex situ 

Afin de compenser la perte d’habitats pour la faune (friches), des mesures compensatoires de 

gestion de l’espace complémentaires aux mesures ponctuelles mises en œuvre en périphérie de 

l’Espace Economique du Piol seront mises en œuvre. 

Les parcelles visées par cette compensation sont localisées sur la commune de Mazan (lieu-dit 

« Haut Fonze », commune du projet), à un peu moins de 4 km du projet. Elles sont décomposées 

en 4 lots distants de moins de 500 m. les uns des autres et représentant au total 4.63 ha, permet-

tant de compenser l’atteinte aux 3.10 ha de friches détruites dans le cadre de l’opération (ratio de 

1.5/1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces parcelles appartiennent actuellement à l’entreprise SINIAT. Une concertation avancée entre 

la COVE, SINIAT et Acer campestre a permis de sélectionner ces sites compensatoires en fonction 

des disponibilités foncières de SINIAT, mais surtout au regard des besoins compensatoires (exi-

gences écologiques des espèces faune et flore impactées par l’aménagement) et de la plus-value 

écologique possible suite à la mise en œuvre de mesures de gestion.  

Les parcelles retenues au final sont les suivantes : 

Figure 124 : Localisation des parcelles compensatoires ex-situ (Source : Acer Campestre) 
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N° lot 

compensatoire 

Code parcelle 

(section et n° ca-
dastre) 

Surface (ha) 

lot 1 

G443 0.41 

G444 0.38 

G448 0.06 

G449 0.33 

G463 0.40 

G464 0.16 

lot 2 

G216 0.13 

G217 0.07 

G250 0.14 

G251 0.57 

G252 0.001 (borie) 

G253 0.10 

G254 0.28 

lot 3 

G243 0.30 

G244 0.08 

G245 0.02 

G256 0.49 

lot 4 
G265 0.45 

G280 0.26 

TOTAL   4.63 

Figure 125 : Identification et surfaces des parcelles compensatoires ex-situ 

  

Une promesse de vente a été formalisée par l’entreprise SINIAT, jointe en annexe au présent dos-

sier de dérogation.  

Une visite de site a par ailleurs été réalisée par le bureau d’étude Acer campestre le 24 juillet 2017 

afin de mieux apprécier la nature des milieux en présence et d’évaluer les mesures pouvant être 

mises en œuvre afin d’atteindre une plus-value écologique. 

Les parcelles sont localisées sur un coteau (lots 2 à 4) et un petit plateau (lot 1). Elles correspon-

dent en majorité à d’anciennes terrasses en culture aujourd’hui en friche et à des vergers et 

vignes abandonnées. Une fermeture de ces milieux est en cours et plus ou moins prononcées 

selon les lots et les parcelles (ronciers, genêts, pins…). Des surfaces boisées plus mâtures sont 

aussi notées (chênaie pubescente principalement, quelques « taches » de pinède). Une borie est 

également présente sur le lot 2. 
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Les actions de gestion compensatoires à mettre en œuvre seront a minima les suivantes : 

 opérations de ré-ouverture du milieu : selon la nature des milieux et le degré de ferme-

ture, les opérations d’ouverture seront de deux types : 

- coupe sélective et arrachage des repousses d’arbres et d’arbustes afin d’enrayer la 

dynamique de fermeture en cours (pins, chênes, cornouillers...). Quelques bosquets 

de chênes de hauteur plus importante pourront être maintenus en place afin de créer 

une mosaïque favorable aux oiseaux des milieux semi-ouverts. Les arbres fruitiers des 

vergers seront également conservés car ils sont pour la plupart âgés et présentent un 

intérêt notable pour la faune cavernicole. Sur les parcelles à un stade de fermeture 

plus avancée, les coupes permettront de créer des clairières et de maximiser les 

zones de lisières favorables à la faune. 

- broyage de la végétation herbacée à mettre en oeuvre sur les anciens vergers, les 

vignes et les friches afin de limiter le développement des ronciers, du genêt scorpion 

et des cytises notamment. Cette opération sera répétée à une fréquence de 3 à 5 ans 

afin de favoriser le retour des plantes annuelles et le maintien des zones de lisière. 

Les résidus seront si possible exportés afin de limiter l’enrichissement du milieu.  

La surface concernée par les actions de réouverture est de 4.12 ha. 

 suppression des espèces végétales exotiques envahissantes (les espèces et les surfaces 

concernées seront précisées dans le cadre du plan de gestion). 

 dégagement des murets par broyage de la végétation et/ou arrachage manuel (ronciers 

notamment) afin de favoriser l’ensoleillement de ces structures pouvant constituer un 

gîte de choix pour la petite faune (reptiles, micro-mammifères, insectes). 

 création d’ilôts de vieillissements sur les chênaies avec maintien d’arbres sénescents et 

morts sur pied ou à terre et limitation de l’enrésinement par le pin. La surface concernée 

est de 0.52 ha. 

 aménagements d’amas de branchages et de tas de bois favorables à la petite faune à 

partir des rémanents des opérations d’abattages. Ces gîtes seront disposés en lisières des 

haies et boisements. 

 installation de nichoirs pour la Chouette Chevêche dans les anciens vergers (nichoirs sus-

pendus sur les branches hautes des arbres sélectionnés, avec installation de dispositif an-

ti-fouine sur le tronc des arbres concernés).  

 installation de panneaux de sensibilisation et d’information à destination du grand public 

(présence de piste de randonnée à proximité des sites compensatoires) avec mise en va-

leur du patrimoine vernaculaire (borie, murets, etc.). Un arrêté municipal pourra être pris 

par la mairie pour interdire l’usage du site par les engins motorisés, les chiens non tenus 

en laisse, la cueillette et les dépôts de déchets. 

  (si besoin, limitation de la fréquentation des zones gérées par les véhicules à moteur – 

quad et motos – pas de constat de fréquentation lors de la visite de site, fréquentation 

restant à préciser dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion). 
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Figure 126 : Jeunes pins à supprimer et muret à dégager sur le lot 1 (Source : Acer Campestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 127 : Illustration 1 : Friches et clairières à rouvrir sur le lot 2 (Source : Acer Campestre) 

 

Figure 128 : Zone largement colonisée par les cytises à rouvrir et chênaie à préserver sur le lot 3 (Source : Acer Campestre) 
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Ces actions présentent un intérêt notable localement, l’abandon des pratiques agro-pastorales 

ayant entrainé une fermeture de l’ensemble des milieux de ce petit secteur géographique. 

La durée d’engagement de la COVE sur la mise en œuvre de la gestion sur ces espaces est de 20 

ans. Les parcelles sélectionnées sont localisées en zone non constructible au PLU de la commune. 

Leur localisation, la topographie locale assez marquée et l’absence d’axe de desserte important 

(accès par chemins de randonnée carrossable uniquement avec des engins adaptés « tout-

terrain ») garantie la vocation écologique du site sur le long terme. 

 

Un plan de gestion spécifique sera rédigé pour formaliser les actions de gestion compensatoires 

ex situ. Sur la base d’un diagnostic partagé et de visites de sites complémentaires, ce document 

permettra de définir des objectifs en termes de préservation de la biodiversité, orientés à partir 

des besoins compensatoires identifiés dans le cadre de l’aménagement. Ces objectifs se tradui-

ront en opérations de gestion concrètes permettant de maintenir et d’améliorer la qualité des 

milieux et l’état de conservation des espèces faunistiques et floristiques, en lien avec les espèces 

et cortèges impactées sur la zone d’activité de l’Espace Economique du Piol. 

Des visites complémentaires permettront de baliser in situ les espaces devant faire l’objet d’une 

opération de réouverture (rubalise, marquage à la bombe de peinture…). Une visite de cadrage 

par un écologue avec les intervenants en charge des opérations de réouverture afin de s’assurer 

de la bonne mise en œuvre de l’opération. 

 

Le plan de gestion sera rédigé pour une période initiale de 10 ans. A l’issue de cette période, il sera 

évalué et révisé pour une seconde période de 10 ans. Les nouvelles actions définies tiendront 

compte de l’évaluation du succès de la gestion opérée vis-à-vis des espèces concernées par la 

demande de dérogation et des objectifs de compensation. 

Figure 129 : Clairières à rouvrir sur le lot 4 (Source : Acer Campestre) 
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Des suivis naturalistes seront mis en œuvre à fréquence régulière en parallèle des opérations de 

gestion afin d’apprécier à ce titre l’effet de de la gestion sur les cortèges faunistiques et floris-

tiques locaux. Les groupes indicateurs suivants pourront être concernés : 

- la flore, 

- l’avifaune, 

- les reptiles, 

- les insectes. 

-  
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Figure 130 : Schéma de principe des mesures compensatoires ex situ (Source : Acer Campestre) 
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Synthèse des mesures de compensation en phase chantier 

Code Description Objectifs Espèces visées 
Habitats / Stations 

d’espèces impactés 
Caractéristiques techniques Intervenants Localisation 

Phasage par rap-

port au  

projet 

Coûts HT 

(hors entretien) 

MC1 
Création de gîtes 
artificiels pour les 

reptiles 

Compenser la destruction acci-
dentelle d’individus 

 

Compenser la perte d’habitats des 
reptiles protégés 

Couleuvre de Montpellier, 
Lézard des murailles, Lézard 

vert occidental 

10 stations  

ponctuelles 

Création de 5 amas de pierres sèches 
(5 m²) et de 4 murets de pierres 

sèches (20 ml) 

Intervenants paysagistes ou 
spécialisés en génie écolo-
gique encadrés par un éco-

logue 

Zones préservées à proximi-
té directe de l’aménagement 

et des stations impactées  

Au démarrage des 
travaux (avant la 
destruction des 

stations) 

9 000 € 

MC2 
Création d’une 

mare écologique 

Compenser la destruction acci-
dentelle d’individus 

 

Compenser la perte d’habitats des 
amphibiens protégés 

Crapaud calamite, 

Crapaud commun / épineux 

1 ornière viticole  

(40 ml) 

Création d’1 mare « pionnière » de 
10x15 mètres avec une profondeur 
maximale de 50 cm et un profilage 

des berges en pente douce (environ 
200 m²) 

Intervenants paysagistes ou 
spécialisés en génie écolo-
gique encadrés par un éco-

logue 

Jachère préservée à proxi-
mité directe au sud de 

l’aménagement et des sta-
tions impactées 

Au démarrage des 
travaux (avant la 
destruction des 

stations) 

2 000 € 

MC3 

Création d’un bâti 
favorable aux 
chiroptères et 

oiseaux anthro-
pohiles 

Compenser la perte d’habitats 
d’oiseaux et de chiroptères pro-

tégés 

Chouette Chevêche 

Moineau domestique 

Rougequeue noir 

 

Cortège des chauves-souris 
anthropophiles en gîte (7 es-

pèces) 

Mas en ruine 

Création d’un cabanon de 25 m² 
aménagé pour les oiseaux et les 

chauves-souris (combles, 2 nichoirs à 
Chouette Chevêche, 8 nichoirs à 

Moineau et Rougequeue noir, 5 gîtes 
de façade pour les chauves-souris et 

15 briques platrières) 

Intervenants paysagistes ou 
spécialisés en génie écolo-
gique ou maçon encadrés 

par un écologue 

Jachère préservée à proxi-
mité directe au sud de 

l’aménagement et des sta-
tions impactées 

Pendant les tra-
vaux, avant la des-
truction du Mas en 

ruine 

20 000 € 

MC4 

Acquisition et 
gestion écolo-

gique de parcelles 
agricoles en dé-

prise 

Compenser la perte d’habitats 
d’espèces animales protégées 
(oiseaux, reptiles, chiroptères 

notamment) 

Cortège des oiseaux des mi-
lieux ouverts à semi-ouverts 

 

Cortège des chauves-souris en 
chasse  

(11 espèces) 

3.48 ha de jachères et 0.04 
ha de haies 

Acquisition de 4.63 ha d’anciennes 
terrasses cultivées et de vergers et 
vignes abandonnées avec quelques 

« poches » de chênaie. 

 

Opérations de réouverture du milieu 
sur 4.12 ha  

Création d’îlots de vieillissement des 
chênaies sur 0.52 ha 

Création et installation de gîtes pour 
la petite faune (nichoirs à chevêche, 

amas de branchages, murets…) 

Intervenants paysagistes ou 
spécialisés en génie écolo-
gique encadrés par un éco-

logue 

commune de Mazan, à envi-
ron 3.7 km du projet 

(lieu-dit « le Haut Fonze » 

En parallèle des 
travaux 

d’aménagement de 
l’espace écono-

mique 

acquisition : 

49 000 € 

 

rédaction du plan 
de gestion :  

5 500 € 
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Mesures d’accompagnement visant les espèces protégées (demande de dérogation sou-

mise à avis du CNPN) 

Transplantation des pieds de Gagée des champs 

Afin de limiter l’impact des travaux sur la population locale de Gagée des champs et de favoriser 

le développement de la plante, une transplantation des pieds localisés dans les emprises du projet 

sera mise en œuvre après accord de l’Autorité Environnementale (avis du CNPN). 

L’itinéraire technique qui sera mise en œuvre a été défini suite à des échanges avec le Conserva-

toire Botanique National de Porquerolles : 

 délimitation et balisage par un écologue des surfaces à transplanter, sur la base des pieds 

de Gagée localisés au GPS en 2017 ; 

 prélèvements au godet de plaques de terres végétales d’une épaisseur de 30 cm environ 

(à adapter en fonction de l’épaisseur observée sur place) sur une largeur de 4 x 4 m au-

tour des pieds géo-référencés en 2017 ; 

 préparation des sites d’implantation (balisage, fauchage/débroussaillage avec exportation 

des résidus et grattage du sol, signalisation) ; 

 Replantation immédiate des plaques puis arrosage (2 fois en 3 semaines) pour favoriser la 

reprise des bulbes. 

Le prélèvement « par plaque » autour des pieds de gagée identifiés constitue un protocole favori-

sant le succès de la transplantation car la terre prélevée contiendra des bulbilles de l’espèce non 

inventoriée car encore non fleuri. 

 

Deux sites récepteurs sont identifiés directement sur site en marge de l’aménagement : 

 un secteur de 1200 m² environ au nord de la future zone d’activité abritant déjà l’espèce (4 

pieds identifiés en 2017) et dont les conditions sont donc favorables à son développe-

ment. Ce milieu est actuellement occupé par des vignes qui pourront être préalablement 

arrachées. ; 

 un secteur de 1000 m² sur la friche en marge sud du projet, qui aura été spécialement trai-

té pour accueillir la transplantation (fauchage/débroussaillage avec exportation des rési-

dus et grattage du sol) ; 

Ces deux sites récepteurs feront l’objet d’une gestion adaptée afin de favoriser le maintien de la 

Gagée des champs et le développement de la population locale. Une opération de fauche / dé-

brousaillage sera réalisée annuellement, à l’automne, avec exportation des résidus afin de limiter 

l’embrouissaillement du milieu et de conserver son caractère pionnier. Un sarclage du sol sera 

également conduit une fois tous les deux ans, à l’automne ou en hiver,  afin d’aérer le sol et de 

faciliter l’émergence des pieds. 
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La transplantation devra se faire minutieusement par une entreprise compétente accompagnée 

d’un écologue qui coordonnera chaque étape de la mission.  

Un suivi spécifique sera mis en œuvre afin d’analyser la réussite de l’opération et de proposer des 

mesures correctives si besoin. 

Adaptation des aménagements paysagers 

Plusieurs aménagements paysagers seront adaptés afin de constituer des milieux favorables à la 

faune dans le cadre du projet.  

 des alignements d'arbres de haut-jet seront plantés à proximité des zones de stationne-

ment et le long des principales voiries de la zone d’activités. Afin de rendre favorables ces 

arbres et arbustes à la nidification et à l’alimentation des passereaux identifiés lors de 

l'état initial, le choix devra se porter vers des essences locales et adaptées à la région bio-

géographique favorables à la faune : Murier, Poirier, Chênes, Cornouiller sanguin, Sureau 

noir, Figuier, Prunellier, Amélanchier, etc.  

Assistance et coordination en écologie en phase chantier 

Un accompagnement par un écologue indépendant de la maîtrise d’ouvrage et du maître d’œuvre 

de l’opération sera réalisé pour garantir la bonne mise en œuvre des mesures écologiques tout au 

long du chantier (balisage et mise en défens, sensibilisation des entreprises chantier…) et lors de 

la réalisation des aménagements compensatoires (gîtes artificiels pour les reptiles, mare, caba-

non).  

Cet interlocuteur interviendra aux différentes étapes du processus de réalisation des mesures 

environnementales, notamment : 

 assistance et avis pour la rédaction des cahiers des charges à destination des entreprises 

responsables de la mise en place des mesures écologiques d’évitement, de réduction et 

compensatoires ; 

 repérage et piquetage des mises en défens ; 

 visites de contrôle régulières du respect des mesures d’évitement et de réduction (mises 

en défens, date d’intervention, etc.) ; 

 interventions spécifiques liées au suivi ou à la gestion des espèces végétales invasives et 

pour les opérations ponctuelles de capture et déplacement des amphibiens protégés ; 

 sensibilisation et accompagnement des entreprises de chantier en charge de la réalisation 

des mesures compensatoires ; 

  réception des mesures compensatoires. 

En amont du chantier, l’écologue sera également en charge de sensibiliser l’équipe de travaux : 

zones évitées et balisées, période sensible pour la faune, sensibilisation aux risques liés aux es-

pèces envahissantes… 
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Pendant la phase de travaux, il veillera à la bonne exécution des mesures d’atténuation visant les 

espèces (contrôles réguliers et adaptations / actions correctives si besoin).  

Des comptes-rendus d’intervention et de contrôle seront rédigés pour chaque visites de site afin 

de rendre-compte du bon déroulement des travaux. 

Rédaction d’une notice de gestion écologique de la zone d’activité 

Une notice de gestion écologique sera rédigée à l’échelle de la zone d’activité afin de formaliser 

la gestion qui devra être mise en œuvre au sein des délaissés et des aménagements paysagers, 

ainsi que pour l’entretien des aménagements compensatoires et la gestion des espaces accueil-

lant ces mesures. 

Ce document reprendra les objectifs et les actions de gestion formulés dans la présente demande 

de dérogation à travers plusieurs fiches de gestion thématique : 

 gestion extensive des délaissés « verts » ; 

 gestion extensive des aménagements paysagers ; 

 gestion et entretien des gîtes compensatoires pour les reptiles ; 

 gestion et entretien de la mare compensatoire ; 

 gestion et entretien du cabanon et des nichoirs favorables aux oiseaux ; 

 gestion adaptée des sites abritant la Gagée des champs ; 

Planning de la mise en œuvre des mesures compensatoires et d’accompagnement 

L’ensemble des mesures compensatoires et d’accompagnement visant à permettre le maintien 

des espèces protégées sur le site d’étude seront mises en œuvre avant la destruction des stations 

et habitats d’espèces respectifs.
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Synthèse des mesures d’accompagnement en phase chantier 

 

Code Description Caractéristiques techniques Intervenants Localisation 
Phasage par rapport 

 au projet 
Coûts HT 

MA1 

Transplantation des sta-
tions de Gagée des champs 
localisées dans les emprises 

du projet  

Transplantation de la Gagée des champs par prélèvement de plaques de 4 x 4 m. 
autour des pieds localisés au GPS en 2017 et dépôt sur deux sites récepteurs de 

1200 m² et 1000 m² localisés à proximité immédiate (zones évitées) 

Gestion conservatoire des milieux récepteurs et suivis de la reprise des pieds 
transplantés 

Intervenants paysagistes ou 
spécialisés en génie écolo-
gique encadrés par un éco-

logue 

Deux sites récepteurs à proximi-
té immédiate de la future zone 

d’activité 

Au début des travaux, avant les 
opérations de terrassement et de 
retournement des parcelles con-

cernées 

5 000 € 

MA2 
Assistance et coordination 

en écologie pendant les 
travaux 

Accompagnement du maître d’ouvrage pour la bonne mise en œuvre des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation d’impact : rédaction des cahiers 
des charges, piquetage et balisage, sensibilisation des intervenants, visites de 

contrôle, accompagnement à la réalisation et réception des mesures 

Ecologue indépendant du 
maître d’ouvrage et du 

maître d’œuvre 

Ensemble du projet 

(zone espace économique du 
Piol) 

Toute la durée des travaux, sur-
tout pendant les périodes 

d’impact plus importants (retrou-
nement des prairies, terrasse-
menst, destruction du Mas en 

ruine) et pour la réalisation des 
mesures compensatoires 

8 500 € 

MA3 

Rédaction d’une notice  

de gestion écologique des 
espaces « verts » et des 

aménagements compensa-
toires de la zone d’activité 

Elaboration d’un document de planification avec fiches techniques pour définir la 
gestion écologique des mesures compensatoires ponctuelles (mares, gîtes à 

reptiles et plantations) 

Ecologue indépendant du 
maître d’ouvrage et du 

maître d’œuvre 

Ensemble du projet 

(zone espace économique du 
Piol) 

Pendant les travaux pour mise en 
œuvre dès l’exploitation de la 

zone d’activité 
2 500 € 

MS 
Suivis des effets du projet 

sur la faune et la flore 

Suivis faune et flore ciblés sur les espèces protégées concernées par la demande 
de dérogation (Gagée des champs, oiseaux, amphibiens, reptiles et chiroptères), 

ainsi que la flore envahissante en phase chantier, puis n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, 
n+15 et n+20  

 

Suivis de la colonisation et de la fonctionnalité des mesures compensatoires 

 

Rédaction d’un bilan annuel avec compte-rendu des observations  

et prescriptions correctives si nécessaire 

Ecologue 

Ensemble du projet 

(zone espace économique du 
Piol) 

Pendant les travaux et après la 
mise en exploitation de la zone 

d’activité 

8 jrs d’inventaires +  

3 jrs de rédaction 

soit 11 jrs / an 

6 000 € / an 

 

7 années de suivis 

soit 42 000 € jusqu’à n+20 
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Conclusion de l’expertise faune-flore et du dossier de demande de dérogation en CNPN 

Dans le cadre de cette expertise, des mesures ont été proposées en phase chantier pour éviter et 

réduire les impacts de l’aménagement sur les milieux, la faune et la flore : 

- réduction de la zone d’aménagement initiale afin de préserver des jachères et les milieux 

linéaires favorables à la faune en limite d’aménagement (haies et fossé de Saint-Paul)  ; 

- adaptation du projet initial pour éviter plusieurs stations de Gagée des champs (espèce 

floristique protégée ; 

- mise en protection des secteurs sensibles localisés à proximité des emprises chantier ; 

- adaptation des périodes de traitement de la végétation (retournement des friches à réali-

ser entre le 15/08 et le 15/11) ; 

- adaptation de la période de destruction du Mas en ruine abritant la Chevêche d’Athéna (à 

réaliser entre le 01/10 et 15/11) 

- opérations de capture et de déplacement des amphibiens localisés dans les emprises 

chantier au démarrage des travaux ; 

- management environnemental en phase chantier : plan de circulation des engins, limita-

tion et gestion des pollutions, limitation des poussières ; 

- protocoles de comblement des flaques et ornières pendant le chantier (au printemps no-

tamment) ; 

- limitation de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes ; 

D’autres mesures, détaillées plus loin dans le paragraphe 4.3.2, concernant la phase exploitation :  

- gestion des éclairages publics en phase exploitation ; 

- mise en place de clôtures transparente pour la petite faune en phase exploitation ; 

- gestion extensive des délaissés et aménagements paysagers en phase exploitation. 

 

La mise en place de ces mesures ne permettra pas de conclure à l’absence d’impacts résiduels 

significatifs sur certaines espèces protégées et une demande d'autorisation de destruction d'ha-

bitats d'espèces protégées et de destruction, de capture et de perturbation de spécimens au titre 

de l'article L 411-2 du code de l'environnement a été formulée pour les espèces suivantes : 

- flore : Gagée des champs ; 

- oiseaux : cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux ouverts à semi-ouverts (12 es-

pèces), cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux arborés (6 espèces), cortège 

des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux anthropiques (2 espèces), avifaune estivante 

non nicheuse, migratrice et hivernante (19 espèces) ; 

- amphibiens : Crapaud calamite et Crapaud commun / épineux ; 

- reptiles : Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert ; 
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- mammifères : Ecureuil roux, Hérisson d’Europe ; 

- chiroptères : 11 espèces. 

 

Considérant la présence d’impacts résiduels sur les espèces protégées, des mesures compensa-

toires et d’accompagnement seront mises en œuvre, à savoir :  

 sur le secteur du de l’Espace Economique du Piol : 

- création de 6 gîtes artificiels pour les reptiles : 4 amas de pierres sèches et 2 murets 

de pierres sèches de 20 ml minimum ; 

- création d’une mare écologique de 200 m² environ ; 

- création d’un cabanon équipé de nichoirs et gîtes artificiels visant à accueillir la 

Chouette Chevêche, les passereaux anthrophiles et les chiroptères anthropohiles ; 

- transplantation des stations de Gagée des champs localisées dans les emprises de 

l’aménagement ; 

- adaptation des aménagements paysagers pour favoriser la faune et la flore locale ; 

- rédaction d’une notice de gestion des espaces « verts » et des aménagements com-

pensatoires. 

 sur la commune de Mazan : 

- acquisition et gestion écologique de parcelles compensatoires sur 4.63 ha au lieu-dit 

« le Haut Fonze » avec opérations de réouverture du milieu et rédaction d’un plan de 

gestion spécifique. 

Une assistance au maître d’ouvrage pour la mise en place des mesures compensatoires sera mise 

en place. 

Des mesures de suivi viseront à évaluer la fonctionnalité des mesures compensatoires aménagées 

et la dynamique de toutes les espèces qui y sont liées et visées par la demande de dérogation 

pendant la phase chantier puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans après la mise en service des me-

sures. 

 

 Compte-tenu de l’ensemble de ces mesures, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un 

état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répar-

tition naturelle. 

IV1.11 Modification de l’ambiance paysagère 

Effets 

La présence des engins de chantier, des dépôts de matériaux, des déchets, les terrassements vont 

modifier de façon perceptible la vision du site : le chantier sera perçu notamment par les automo-
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bilistes depuis le chemin d’Aubignan, par les entrepreneurs et les usagers de la zone artisanale du 

Piol existante, ainsi que par les riverains habitants les lotissements au sud et sud-ouest de la zone 

de projet. 

Mesures à suivre 

Afin de limiter le sentiment de verrue dans le paysage, il nous semble important d’informer les 

habitants et usagers (courriers, panneaux d’information…) afin que la nécessité de tels travaux 

soit comprise et acceptée. 

Une image 3D de la vision future du quartier pourrait également permettre de faciliter la compré-

hension de l’enjeu de la création de cette zone d’activités. 

Egalement, l’organisation du chantier et notamment la localisation des sites de stockage des en-

gins et matériaux devront être prévus dans un objectif de limitation des nuisances visuelles pour 

les habitants. 

Enfin, le traitement de l’espace vert paysager/parc au sud de la zone devra être envisagé au plus 

tôt lors du chantier, afin de jouer son rôle d’espace tampon. 

 

 Les effets sur le paysage pour les riverains (quartier résidentiel sud) seront importants. 

 Ils devront être compensé par une information et une association concrète des habitants, et 

limités dans la mesure du possible par la mise en place de mesures technique type clôture 

opaque…  

IV1.12 L’activité agricole 

Effets 

Le projet entrainera la transformation de 10ha de terres agricoles (viticulture) en zone urbanisée.  

L’impact sur l’espace agricole est donc réel.  

Mesures en faveur de l’agriculture 

A travers les documents d’urbanisme  

Cet impact a été anticipé par la COVE, qui met en œuvre, au travers du SCoT une politique de pré-

servation des espaces agricoles sensibles ou stratégiques. La zone d’extension du Piol n’en fait 

bien entendu pas partie.  

Les orientations du SCoT de l’arc Comtat Ventoux ont pour ambition de contrer le phénomène de 

déprise agricole. L’enjeu est le maintien d’une agriculture forte, dynamique et identitaire. Pour ce 
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faire, le projet d’aménagement et de développement durable du SCoT (PADD) prend trois orien-

tations :  

- Protéger les espaces agricoles à enjeu pour que le potentiel agronomique des terres agri-

coles perdure dans le temps ; 

- Encadrer la constructibilité des espaces agricoles ; 

- Préserver l’intégrité des exploitations et soutenir leur activité. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Mazan prévoit quant à lui une consommation très encadrée des 
espaces agricoles et naturels. L’Espace Economique du Piol fait partie des extensions urbaines 
toutefois autorisées pour répondre aux besoins économiques du territoire, en cohérence avec le 
SCoT.  
 
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 bien 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 
L’acquisition de terres agricoles pour les besoins d’aménagement du futur espace 
économique du PIOL a pour conséquence une perte d’exploitation temporaire pour la cave 
coopérative de Mazan et la SICA Paysan. Cet impact est certes 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, il convient de ne pas négliger cet impact 
et de travailler à des mesures de réduction et de compensation permettant d’assurer la 
pérennité des filières économiques impactées par le projet, à savoir la filière raisin de table et 
la filière raisin de cuve. 
 
L’indemnisation et l’accompagnement du seul propriétaire exploitant présent initialement sur 
le futur secteur d’aménagement du nouvel espace économique du PIOL constitue une 
première mesure de réduction puisqu’elle a permis à ce dernier de reconstituer une partie de 
sa capacité de production en rachetant des terres non exploitées.  
 

En parallèle, la CoVe maitre d’ouvrage du projet, s’engage à mener des actions de compensa-

tion en direction des deux structures coopératives impactées et cela pour un montant finan-

cier équivalent l’impact évalué du projet sur l’économie agricole locale. Ces mesures sont dé-

taillées dans le dossier l’étude préalable agricole à laquelle la CoVe est soumise, conformé-
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ment aux articles L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elle a 

remise en culture de friche agricole sur le secteur concerné, la mise en place d’actions visant à 

améliorer la productivité des exploitations agricoles locales et la redynamisation de filières 

économiques locales dont l’objet principal est d’apporter au secteur d’activité de nouveaux 

débouchés potentiels. 

 
 

En synthèse 

 

A travers 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 

En vue de la réalisation de l’étude, la méthodologie de travail a été construite avec l’appui de la 

Chambre d’agriculture de Vaucluse. 

La première partie du dossier consiste en l’analyse de l’état initial de l’économie agricole et 

l’étude des effets notables liés au projet dans un périmètre défini. Cette première phase a permis 

de mettre en évidence que le programme d’aménagement n’était pas entièrement sans consé-

quence sur l’activité agricole. La CoVe envisage ainsi la mise en place de mesures de compensa-

tion collective pour consolider l’économie agricole du territoire. Ces mesures pourraient notam-

ment prendre la forme : 

-De l’abondement à un fonds départemental permettant de reconstituer le potentiel économique 

du secteur, 

-De la mise en place d’un partenariat direct avec la cave coopérative de Mazan 

 

 

 

IV1.13 Le patrimoine archéologique 

Effets sur le patrimoine archéologique 

Le secteur d’étude n’appartient pas à une zone de présomption de prescription archéologique. 

Toutefois le projet est soumis au régime général en matière d’archéologie préventive : le Code du 

patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une 

transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques 

d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de dia-

gnostic ou de fouille. Parmi les catégories de travaux concernés, on retrouve notamment les 

zones d’aménagement concerté (ZAC), les aménagements soumis à étude d’impact.  
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Mesures  

La DRAC a été consultée dans le cadre des études préalables, elle ne prévoit pas d'émettre de 

prescription au titre de l'archéologie préventive.  

 

 Une absence d’impact supposée sur le patrimoine archéologique. 

 La DRAC informée du projet.  

 

 

IV.2. LES EFFETS SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE EN 

PHASE EXPLOITATION 

IV2.1 Le projet face aux enjeux démographiques, économiques et 

d’habitats 

Les effets sur la démographie  

L’installation de nouvelles activités sur la commune permet de redynamiser son image et ainsi 

d’encourager la population à s’installer sur le territoire. 

De plus, la création d’emplois directs et indirects est un atout pour la commune et l’emploi local.  

Le nombre d’emplois directs sur la zone est estimé à ce stade à 150.  

 

 L’impact du projet sur la démographie, l’emploi, et la réponse aux besoins de la population est 

positif. 

Les effets sur l’économie 

Le projet prévoit la création d’une nouvelle zone d’activités économiques tournée notamment 

vers la construction et l’habitat durable. 

Cette implantation est en cohérence avec la stratégie de développement économique conduite 

par la CoVe dont les objectifs sont de veiller à l’adéquation entre la croissance de la population et 

celle de l’emploi, de favoriser une montée en gamme de l’emploi offert et de diversifier le tissu 

d’entreprises. 

Rappelons la stratégie de développement économique du territoire : 
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- Soutenir le développement des filières présentes sur le territoire, notamment le BTP ; 

- Permettre et orienter une répartition des activités équilibrées sur le territoire de la CoVe ; 

- Tenir compte des atouts des différents sites économiques ; 

- Respecter les objectifs d’aménagement durable du territoire ; 

- Mettre à disposition du foncier aménagé de qualité. 

Une grande majorité des demandes d'implantation concerne des entreprises artisanales notam-

ment du secteur du BTP. Consommer et vendre du foncier aménagé pour ce type d'activité ne 

génère que peu de création d'emplois et de richesses (CET) pour la collectivité. En revanche, cette 

demande ne peut être ignorée même si elle induit des problématiques de consommation de l'es-

pace discutable, de nuisances visuelles diverses (architecture sommaire, stockage, flotte de véhi-

cules) et autres, de résidence principale déguisée et implique des zones d'activités désertes dans 

la journée. 

Le projet porté par la COVE sur Mazan présente un avantage non-négligeable : le village des arti-

sans. En effet, un village d'artisans pourrait constituer une réponse adaptée à la demande artisa-

nale pour les raisons suivantes : 

- Maîtrise de la qualité architecturale du ou des bâtiments, réalisation exemplaire, 

- Mutualisation des investissements et du coût du foncier, 

- Création d'un écosystème dynamique, synonyme de succès pour l’avenir de l’entreprise 

artisanale, 

- Proposition d'une offre plus diversifiée : location, vente, 

- Encadrement optimum du logement de fonction, 

- Limitation des nuisances visuelles : stocks, matériel et véhicules masqués. 

Ce projet pourrait donc permettre d'honorer une demande récurrente en optimisant la gestion 

des nuisances et la consommation du foncier tout en élargissant la palette des solutions immobi-

lières de développement local de la Cove.  

Ce projet s’inscrit dans la politique de développement urbain et économique de Mazan. 

L’aménagement de l’espace permet d’étendre la zone d’activités économiques du Piol existante, 

cette dernière profitera du projet puisqu’une cohérence urbaine entre les deux zones d’activités 

sera recherchée. 

La situation stratégique du périmètre du projet en entrée de ville lui garantit un passage routier 

important et une desserte facilitée. Le raccordement possible Nord/Sud traversant la nouvelle 

zone d’activités lui permettra de bénéficier d’une large fréquentation. 

 

 Le projet a un impact positif sur le dynamisme économique communal et sur l’emploi. 
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IV2.2 Les effets sur l’environnement urbain 

La Cove s’est engagée dans la réalisation de ZAE exemplaires et répondant réellement aux at-

tentes/besoins des entreprises en termes de foncier aménagé. 

En effet, le constat récurrent du manque de foncier à vocation économique à court terme, associé 

à la volonté exprimée à travers les orientations du SCOT de limiter la consommation foncière, 

doivent nous amener à tester de nouvelles formes urbaines, y compris pour répondre aux besoins 

d’activités économiques. A ce titre, un tel projet pourrait utilement servir d’exemple pour le terri-

toire : 

- en économisant le foncier car la réponse aux besoins est optimisée au maximum ; 

- en faisant sortir de l’image trop classiquement partagée de la ZAE composée uniquement 

de lots à bâtir. On se rapprocherait en cela de la notion de quartier d’activités, à terme plus 

compatible avec la proximité des secteurs d’habitat, et permettant également de répondre 

à l’enjeu de continuité de l’urbanisation. En effet, trop souvent, l’argument de 

l’incompatibilité des activités artisanales avec la proximité de l’habitat constitue un argu-

ment à une urbanisation en discontinuité de l’existant, amenant à disséminer les ZAE à des 

endroits toujours plus éloignés. 

Enfin, comme expliqué dans le chapitre présentant le projet, le traitement des espaces publics de 

la zone reflètera l’ambition qualitative de la COVE.  

 

 L’impact du projet sur la structure urbaine et le fonctionnement de la commune est positif. 
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IV2.3 Les effets sur les documents d’urbanisme 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Mazan (PLU) approuvé en juin 2017.  

Seule une erreur s’est glissée dans le règlement du PLU en matière de dimensionnement des ou-

vrages de rétention des eaux pluviales, mais comme vue avec la commune, cela ne constituera pas un 

point bloquant pour le projet. Ce sont bien les prescriptions de la MISE qui sont retenue pour le di-

mensionnement pluvial.  

 

 Le projet ne nécessite aucune évolution de document d’urbanisme. 

IV2.4 Les effets sur le foncier 

Les parcelles concernées accueillent des terrains agricoles dont une grande partie en friche, de-

puis le rachat des terrains par la COVE. En effet, le viticulteur, qui possédait déjà d’autres parcelles 

sur le territoire, a fait l’acquisition de nouvelles parcelles grâce à l’indemnité versée par la COVE et 

a cessé l’exploitation de celles du Piol. 

La CoVe est propriétaire de l’ensemble du foncier. 
 
 

 Les acquisitions foncières ont été réalisées, le foncier est maitrisé.  

IV2.5 Le projet face aux risques naturels 

La zone de projet est soumise au risque inondation dans sa partie « sud », de part et d’autre du 

cours d’eau de Fondrèche Saint-Paul.  

Conformément au règlement de la zone rouge du PPR inondation, aucune construction n’est pré-

vue dans la zone, un recul de 20m par rapport au cours d’eau est également respecté pour les 

équipements hydrauliques.  

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 zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risque naturel inondation sont respectés, 

qui plus est, les mesures en matière de gestion des eaux de pluie garantiront la transparence hy-

draulique du projet.  

Le projet est donc sans impact sur le risque inondation. 
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IV2.6 Le projet face aux risques technologiques 

Si la zone n’est pas concernée par les risques technologiques, certaines des activités qui 

s’installeront dans la zone pourront être soumises au régime ICPE (Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement). 

Si tel est le cas, elles se conformeront à la réglementation en vigueur.  

 La zone de projet n’est pas soumise au risque technologique.  

 En cas d’implantation d’ICPE, la réglementation en vigueur devra être respectée.  

IV2.7 Les effets sur l’environnement sonore (cf. annexe 1) 

L’extension de la zone d’activités entraine inévitablement la production de bruits nouveaux, no-

tamment liées à la circulation automobile. Toutefois, là encore, la zone s’inscrit dans la continuité 

du tissu urbain existant, générant déjà « du bruit ». La zone n’accueillera ni activités de logistiques, 

ni autre activité impliquant un fort trafic poids lourds. Seules les activités artisanales pourront 

donc être à l’origine d’émissions sonores inhabituelles, et leur activité sera concentrée dans la 

journée, aux horaires de travail.  

En plus des prescriptions faisant état des niveaux de bruit à ne pas dépasser conformément à la 

réglementation qui seront intégrées au cahier des charges de cession de terrain, la maitrise des 

nuisances sonores a déjà fait l’objet de mesures générale :   

1. Dans le parti d’aménagement de la zone : 
 Végétalisation de l’ensemble des limites de la future Zone d’activité du PIOL 

Tous le périmètre de la futrure zone d’activités sera végétalisé. 
 Maintien de bosquets et/ou d’espaces tampons végétalisés pour limiter l’imapct de la 

zone sur les habitations à proximité 

Au Nord la zone se trouve en contre-bas derrière un talus. A l’endroit où les habitations 
sont les plus proches, un bosquet végétalisé a été maintenu. Celui-ci servira d’espace 
tampon entre  
 Maintien de distances supérieures à 50 m entre limites d’implantation bâtiment 

d’activité et habitations existantes 
2. Dans la programmation économique (répartition des activités) : 

 Concentration des activités « les plus bruyantes » au centre de la zone et non en 
périphérie 

3. Dans le règlement de zone : 
 Prise en compte des recommandations de l’étude acoustique dans le cahier des 

charges de cession de terrain 

 Le projet aura vraisemblablement un impact sur l’ambiance sonore du secteur, mais qui devrait 

être minime pour les riverains compte tenu de la typologie des activités, de leur implantation dans 

la zone et du trafic attendus.  

 Un diagnostic acoustique sera néanmoins réalisé, permettant de fixer un niveau de bruit à ne 

pas dépasser pour les futures activités. 
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IV.3. LES EFFETS SUR LA BIODIVERSITE EN PHASE EXPLOITATION 

Source : Etude Milieux naturels, Faune et Flore, ZAE Espace Economique du Piol - Acer Campestre, 

Septembre 2014. 

IV3.1 Evaluation des impacts potentiels 

Cf. paragraphe 4.1.10.2. « Evaluation des impacts du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore, 

« tous taxons », et mesures d’évitement ou d’atténuation mises en œuvre. 

IV3.2 Proposition de mesures en phase exploitation 

La plupart de mesures d’évitement et de réduction sont mise en œuvre avant le démarrage du chan-

tier, elles sont donc détaillées précédemment, dans la partie 4.1. 10.  

Toutefois, certaines mesures de réduction des impacts doivent être mise en œuvre en phase exploi-

tation. 

Notons que les mesures de compensation et d’accompagnement sont également traitées dans le 

4.1.10. 

 

Gestion des éclairages publics 

La faune nocturne, en particulier certaines espèces de chiroptères, est particulièrement sensible 

aux perturbations lumineuses. Ainsi, l’éclairage mis en place au sein de la zone d’activité devra 

faire l’objet d’une réflexion particulière : nécessité d’éclairer, type d’installation, durée, etc.  

Lorsque la nécessité d’éclairer est établie, la pollution lumineuse (impactant la faune) peut être 

nettement diminuée par l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas et unique-

ment sur le lieu qui doit être éclairé. L’ampoule ne doit pas être visible à distance et doit être 

masquée par un capot pour éviter la diffusion de lumière vers le ciel ou vers la façade des installa-

tions.  
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Figure 131 : Impact de l’éclairage public sur la faune (© 2002 The University of Texas McDonald Observatory) 

 

Un éclairage réduit dans la durée (fin 2 à 3 heures après la tombée de la nuit par exemple) peut 

par ailleurs être proposé. Les lampadaires peuvent également être équipés d’une détection de 

présence intégrée permettant de déclencher l’éclairage uniquement lors des passages de l’usager 

et réduisant le temps d’éclairage. 

D’une façon générale, les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à 

orange sont à privilégier. Les lampes à sodium sont par exemple parfaitement adaptées. 

Mise en place de clôtures transparentes pour la petite faune 

Afin d’éviter la mise en exclos des délaissés autours des entrepôts et des bâtiments d’activité et 

de favoriser la circulation de la petite faune (petits mammifères dont Hérisson, reptiles, etc.), les 

clôtures des entreprises seront munies à intervalle régulier (tous les 50 m environ) de petites ou-

vertures (50 cm de longueur, 20 cm de hauteur). 

 

Entretien des surfaces écologiques et des délaissés « verts » 

En phase exploitation, les délaissés paysagers devront faire l’objet d’un entretien extensif afin de 

limiter la destruction directe de la faune, de rendre les milieux favorables à la faune et la flore et 

de faciliter le déplacement des animaux.   

Deux gestion distinctes seront mises en œuvre : 

- les milieux à plus forte naturalité et accueillant les aménagements compensatoires (voir 

paragraphe mesures de compensation) feront l’objet d’un entretien annuel extensif com-

prenant un fauchage / débroussaillage annuel de la végétation avec export des résidus et 

un sarclage du sol réalisé tous les deux ans à l’automne. L’objectif sera ici de faire migrer 

la végétation vers une physionomie moins dense se rapprochant d’une prairie sèche et 

présentant une plus-value écologique pour la faune et la flore. Le sarclage permettra à la 

population de Gagée des champs de se maintenir et de se développer à partir des pieds 

transplantés. 
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- au sein des délaissés « verts » situés aux abords des voiries et des lots commercialisés se-

ront traités par une à deux fauches annuelles maximum, à réaliser en fin d’été ou à 

l’automne (première fauche après le 15/07). 

Dans tous les cas, l’utilisation d’intrants et de traitements phytosanitaires sera bannie.
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Synthèse des mesures de réduction en phase exploitation 

 

 

 

 Des mesures ont été proposées en phase exploitation, en plus de la phase chantier, pour éviter et réduire les impacts de l’aménagement sur les milieux, la faune et la flore : 

- Gestion des éclairages publics en phase exploitation ; 

- Mise en place de clôtures transparente pour la petite faune en phase exploitation ; 

- Gestion extensive des délaissés et aménagements paysagers en phase exploitation. 

Toutefois, comme expliqué au 4.110.7,  la mise en place de ces mesures ne permettra pas de conclure à l’absence d’impacts résiduels significatifs sur certaines espèces protégées et une demande d'autorisation de destruction 

d'habitats d'espèces protégées et de destruction, de capture et de perturbation de spécimens au titre de l'article L 411-2 du code de l'environnement a été formulée pour les espèces suivantes. Une assistance au maître 

d’ouvrage pour la mise en place des mesures compensatoires proposée sera mise en place.  

 Compte-tenu de l’ensemble de ces mesures, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Code Description Objectifs Caractéristiques techniques Espèces visées Intervenants Coûts Localisation 
Phasage de réalisa-
tion par rapport au 

projet 

Mesures de réduction 

MR11 
Gestion des éclairages 

publics 
Favoriser le maintien de la biodiversité au sein 
de l’aménagement 

Mise en place d’un éclairage limitant les impacts sur la faune 
nocturne : orientation du faisceau lumineux vers le bas, 
limitation de la durée d’éclairage, utilisation de lampes adap-
tées 

Oiseaux, amphibiens, mammifères, chirop-
tères 

COVE ou exploitant Intégré au projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 

MR11 
Mise en place de clô-
tures transparentes 
pour la petite faune 

Favoriser les connexions biologiques et la 
circulation de la faune au sein de 
l’aménagement 

Mise en place de petites ouvertures (50 cml x 20 cm hau-
teur) tous les 50 m. le long des clôtures des entreprises 

Amphibiens, reptiles, mammifères COVE ou exploitant Intégré au projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 

MR13 

Gestion extensive des 
surfaces écologiques et 
des délaissés en phase 

exploitation 

Favoriser le maintien de la biodiversité au sein 
de l’aménagement 

Entretien extensif des surfaces écologiques : débrousaillage 
et sarclage annuel réalisés à l’automne 

Entretien extensif des délaissés : 1 à 2 fauches annuelles, 
après le 15/07 

Flore, oiseaux, amphibiens, reptiles, 
mammifères, insectes, chiroptères 

COVE ou exploitant Intégré au projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 
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IV.4. LES EFFETS SUR L’EAU EN PHASE EXPLOITATION 

Un dossier de d’autorisation  « loi sur l’eau » au titre du Code de l'Environnement est réalisé parallè-

lement au dossier de permis d’aménager. Compte tenu de la présente étude d’impact, le dossier 

prend la forme d’une autorisation environnementale, conformément aux dispositions de l’article 

L.181-1 du code de l’environnement. 

IV4.1 Les incidences quantitatives 

En matière d’eau pluviale 

Le périmètre d’étude n’est à ce jour que très peu imperméabilisé (deux constructions). La créa-

tion des voiries, puis des bâtiments va engendrer une imperméabilisation non négligeable du site.  

Cette dernière sera à l’origine d’une diminution des quantités d’eaux s’infiltrant dans le sol et 

d’une augmentation des coefficients de ruissellement et des volumes de ruissellement suscep-

tibles de faire augmenter le débit d’eau se rejetant dans le fossé existant le long du chemin en 

limite Est du site. 

Le projet prévoit la complète compensation de cette imperméabilisation, conformément aux pré-

conisations de la MISE du Vaucluse : une rétention calculée sur la base d’une pluie décennale avec 

un débit de fuite maximum de 13l/s/ha d’apport. 

En matière d’eaux usées 

Le Schéma d’assainissement eaux usées de Mazan en cours de finalisation prévoit le raccorde-

ment de la future zone au réseau collectif.  

IV4.2 Mesures en matière de gestion des eaux 

En matière d’eau pluviale 

Un réseau de noues orientées nord/sud est prévu de part et d’autre de la zone ainsi que des bas-

sins d’orage au sud afin de garantir la transparence hydraulique du projet (espaces publics + lots), 

dimensionnés afin de répondre aux exigences de la MISE.  

Les eaux de surface des parcelles du Secteur Nord ainsi que la voirie Nord sont récoltées vers une 

canalisation sous voirie. Cette canalisation se rejette ensuite dans la noue située côte Ouest.  

Les eaux de surface des parcelles côté Est ainsi que la voirie sont quant à elle directement dirigées 

vers la noue Est.  

 

Les volumes de rétention ont été déterminés par la méthode des pluies. Cette méthode est dé-

crite en Annexe 1 de l’Imprimé n°7 « Gestion des Eaux Pluviales » de la MISE. 

La surface d’apport considérée est l’emprise totale du projet, le bassin versant amont étant inter-

cepté par des collecteurs qui aboutissent à l’aval du projet. Cette surface est de 9,87 ha. 
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Le coefficient de ruissellement considéré est de 0,69 ; il prend en compte la répartition surfacique 

des voiries, des parcelles, des espaces verts, des noues et des stationnements en béton alvéolaire, 

ainsi que les 20% d’espaces verts imposés par parcelle dans le PLU. 

Les données météo utilisées sont les coefficients de Montana Météo France calculés à la station 

de Carpentras sur la période 1964-2010. 

Tous les bassins de rétention sont étanchéifiés par une couche d’argile en fond de bassin. 

Le volume de rétention dimensionné pour une pluie décennale est de 3 530 m3, soit 516 m3/ha 

imperméabilisé pour un débit de fuite imposé par la MISE de 13 l/s/ha d’apport. 

Le cumul des volumes de rétention prévus s’élève à 3992 m3, soit 583 m3/ha imperméabilisé. 

En matière d’eaux usées 

Pour garantir le traitement des effluents du projet, 2 solutions ont été étudiées dans le cadre du 

schéma d’assainissement :  

₋ extension de la STEP actuelle de Mazan, 

₋ transfert et traitement des effluents sur le système d’assainissement de la commune de 

Carpentras. 

La solution retenue est celle du raccordement au réseau collectif jusqu’à la station d’épuration de 

Carpentras. 

 

 En matière d’eau pluviale, l’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols sera négatif, par 

contre, l’impact sur le ruissellement sera nul grâce aux ouvrages prévus. L’impact du projet est 

donc compensé sur le secteur.  

 En matière d’eaux usées, la prise en charge des effluents du projet par le réseau public de col-

lecte et de traitement est prévue par le Schéma d’Assainissement de la commune. 

IV4.3 Les incidences qualitatives 

La MISE de Vaucluse impose un traitement systématique des eaux pluviales avant rejet dans le 

milieu. Ce traitement avant rejet sera réalisé, par l’intermédiaire de deux décanteurs-déshuileurs 

équipés d’une cloison siphoïde, localisés à la sortie de chacune des deux unités de rétention. 

L’entretien de ces ouvrages sera pris en charge par l’animateur de la zone (association syndi-

cale…) ou par la collectivité. 

 

 

 

Effets sur la qualité des eaux superficielles 

Les performances des solutions de traitement retenues permettent de garantir un niveau satisfai-

sant de traitement des pollutions chroniques liées au lessivage des chaussées.  
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L’effet de la zone d’activités sur la qualité des eaux superficielles sera donc négligeable quant à la 

pollution chronique. 

Ces options techniques ne sont par contre pas adaptées pour le traitement des pollutions acci-

dentelles, que ses dernières soient liées à un incident sur l’espace public (accident de circula-

tion…) ou dans les espaces privés (accident industriel, incendie…). 

 

Effets sur la qualité de la nappe 

Les risques de pollution de la nappe sont liés à l’infiltration des eaux et polluants éventuels dans le 

sol. Les activités présentes sur le site, essentiellement industrielles et artisanales présentent des 

risques pour l’environnement et en particulier pour la qualité de l’eau souterraine. 

IV4.4 Mesures en faveur de la qualité des eaux 

Mesures pour garantir la qualité des eaux superficielles 

Afin de réduire les risques liés aux pollutions accidentelles, chaque rétention sera équipée d’une 

vanne de fermeture permettant d’éviter un rejet pollué dans le milieu. 

Ces vannes seront facilement accessibles par les services d’incendie et de secours. Elles seront 

dûment répertoriées et une communication sera réalisée dès la remise des ouvrages auprès des 

services concernés et en particulier auprès du SDIS. 

Les vannes seront régulièrement entretenues par les services de la mairie de Mazan. 

 

Mesures pour garantir la qualité des eaux souterraines 

Afin de limiter les risques d’infiltrations des polluants, le schéma d’aménagement prévoit : 

-  la collecte de l’ensemble des eaux de ruissellement collectées sur les surfaces imperméabi-

lisées,  

- l’étanchéisation des bassins de décantation. 

 

 

 Un projet qui prend en compte les risques liés aux pollutions chroniques mais également aux 

pollutions accidentelles. 

 Un impact nul du point de vue de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 En matière d’eaux usées, voir précédemment « incidences quantitatives ». Le projet est sans 

incidence sur le milieu récepteur, les eaux usées étant traitée en STEP.  
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IV.5. LES EFFETS SUR L’AIR ET LE CLIMAT EN PHASE EXPLOITA-

TION 

IV5.1 Les effets sur la qualité de l’air  

L’extension de la zone d’activité du Piol entrainera inévitablement une augmentation des flux 

dans le secteur et donc des émissions de gaz à effet de serre. Rappelons toutefois que les modes 

de déplacements « actifs » seront largement favorisés, notamment pour les employés de la zone 

habitant le centre de Mazan. 

Qui plus est, afin de garantir le caractère exemplaire de la zone, de valoriser sa vocation et de 

répondre à la charte de qualité du label « Ecoparc Vaucluse », les nouvelles constructions devront 

répondre à plusieurs critères permettant de limiter leur impact sur la qualité de l’air :  

Maîtrise de la consommation énergétique 

1- Conception, orientation et implantation des bâtiments selon le modèle bioclimatique, afin 

de bénéficier des apports énergétiques gratuits en hiver et de les limiter en été 

2- Maîtriser/recherche d’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments et de 

leurs équipements 

3- Utilisation d’éco-matériaux certifiés pour la construction et l’isolation 

4- L’éclairage public est généré grâce à des énergies renouvelables, économes en énergie 

Développement des énergies renouvelables 

5- Utilisation des énergies renouvelables pour les bâtiments 

6- Mutualisation des moyens techniques énergétiques 

Etc… 

 

 Tout projet urbain a un impact sur les émissions à effet de serre, toutefois, dans le cas de    

Mazan, la thématique même de la zone, à savoir l’écoconstruction et l’habitat durable, pousse à la 

réalisation d’efforts particuliers en matière de limitation des gaz à effet de serre. 

IV5.2 Les effets sur les odeurs 

Aucune activité industrielle n’est prévue dans la zone. Le projet ne produira a priori pas d’odeurs. 

Toutefois, le type d’activités artisanales implantées n’étant pas exactement connu à ce jour, il est 

possible que le projet soit à l’origine de nuisances olfactives légères. 

 

 Le projet est à priori sans impact sur les odeurs.  
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IV.6. LES EFFETS SUR LES BIEN MATERIEL EN PHASE EXPLOITA-

TION 

IV6.1 Les effets sur l’organisation des déplacements et le trafic 

L’organisation des déplacements : 

Le projet étant desservi via des infrastructures existantes : RD942, giratoire d’entrée de ville, puis 

voie de la zone artisanale, il sera sans effet sur l’organisation des déplacements. 

Le trafic :  

En termes de trafic à présent, les emplois liés à la zone d’activités, ainsi que le trafic généré par les 

activités de production, vont nécessairement générer une augmentation du trafic. Toutefois, 

comme expliqué dans l’état initial de l’environnement, les faibles trafics actuels sur la RD942 of-

frent de larges réserves de capacité.  

Le trafic engendré par le projet a été estimé selon les ratios proposés par l’ADEME dans la publi-

cation « Approche environnementale de l’urbanisme, fiches techniques déplacement V1 » : 

Si l’on estime le nombre d’emplois créés à 150, le trafic généré en heure de pointe du matin sera 

de l’ordre de 75 véh/h, et de 53 véh/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 ca-

mions/jour.  

Le trafic généré par la livraison/enlèvement de marchandises et celui généré par les déplacements 

des salariés se répartiront sur la journée. Ainsi, l’impact sur le trafic existant aux abords de la zone 

devrait être faible.  

 

Les modes doux :  

Les voies est/ouest à double sens de circulation sont accompagnées de part et d’autre d’un trot-

toir de 2m de large.  

Les voies nord/sud organisées autour de coulées vertes comportent également de de part et 

d’autre un trottoir de 2m de large.  

La mise en place d’une zone 30 permettra enfin la circulation sécurisée des cyclistes sur la chaus-

sée. 

Enfin, la requalification des espaces publics de la zone artisanale existante du Piol permettra une 

continuité des aménagements à destination des modes doux sur l’ensemble de la zone.  
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La liaison modes doux avec le centre-ville de Mazan pourra ainsi être réalisée aisément, bien que 

les aménagements longeant la RD942/route de Carpentras puissent être améliorés… 

L’information des visiteurs : 

Pour satisfaire l’accueil des visiteurs, une aire d’information est aménagée à l’entrée du Parc 

d’Activité du PIOL 2. Cette aire comprend une place de stationnement poids lourds ainsi qu’un 

panneau d’information qui répertorie sur une carte l’ensemble des activités présentes sur la zone. 

Les transports en commun : 

Un arrêt du bus sera prévu dans la zone.  

 

 Le projet aura un impact neutre sur l’organisation des déplacements. 

Le projet ne présente pas d’impact négatif en termes de trafic. 

Enfin, le projet aura un effet positif sur les modes doux et les transports en commun. 

IV6.2 Les effets sur les ressources 

Le fonctionnement de la zone d’activités du l’Espace Economique du Piol va engendrer une     

consommation des ressources en eaux et en énergie. Ces consommations seront très différentes 

suivant les typologies d’activités : tertiaires, artisanales et négoce. 

Le réseau d’alimentation de la commune pourra tout à fait assurer la desserte en eau potable de 

la zone. 

Concernant l’énergie, plusieurs hypothèses ont été étudiée dans le cadre de l’étude de faisabilité 

pour l’approvisionnement en énergies renouvelable annexée au présent dossier. Voici ce qu’il en 

ressort :  

« Le chauffage est le principal poste de consommation énergétique de la zone. Il représente 62% des 

besoins évalués. A noter que le second poste concerne le rafraîchissement (22%).  

En l’absence d’activités impliquant des besoins « industriels » en froid, l’enjeu se limite au rafraîchis-

sement des locaux et au confort d’été.  

Les besoins en eau chaude sont quant à eux très limité du fait des activités qui devraient s’installer 

sur la zone. On parle d’environ 5kWh/m²/an.  

Rapporté au nombre de lot ce sont les activités de négoce et tertiaires qui devraient être les plus 

consommatrices de chaleur. » 

Une fois la consommation énergétique évaluée, différentes hypothèse ont été étudiées : 

- L’énergie Solaire thermique : pour la production d’eau chaude sanitaire et pour le chauf-

fage solaire ; 
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- Le chauffage bois : le chauffage collectif au bois avec réseau de chaleur et Cogénération 

biomasse avec réseau de chaleur ; 

- L’énergie géothermique/hydrothermique/aérothermique : Les usages individuels aéro-

thermiques et géothermiques et le Micro réseau de chaleur géothermique ; 

- L’énergie de récupération/recyclage ; 

- L’énergie photovoltaïque ; 

- L’énergie éolienne. 

 

Figure 132 : Synthèse des études de faisabilité techniques 

 

« Compte tenu de la faiblesse des besoins en énergie et des contraintes techniques inhérentes à 

chaque technologie étudiée, deux grands scénarios d’approvisionnement en énergie semblent se 

dessiner.  

Le premier est basé sur le développement d’un réseau de chaleur bois dont le périmètre devra néces-

sairement aller au-delà de celui de la future zone d’activités du Piol. 

Le second scénario s’orienterait plutôt vers une fourniture d’énergie individuelle, dont la base serait 

électrique, pour l’alimentation des pompes à chaleurs (air ou sol), mais qui mêlerait plusieurs sources 

d’énergies complémentaires (micro réseau de chaleur bois, production d’eau chaude solaire et pho-

tovoltaïque). 

L’étape suivante de l’étude, consistera à étudier la faisabilité technique, juridique et financière de ces 

deux scénarios et cela comparativement à une solution dites « de référence » privilégiant l’usage de 

gaz. » 

Voici à présent les conclusions de l’étude :  

 

Scénario Réseau de chaleur « bois - énergie» : 
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« La mise en place d’un réseau de chaleur de cette envergure ne pourrait évidemment passer que par 

la réalisation d’une étude de faisabilité spécifique.  

Pour autant, compte tenu des inconnues techniques et administratives (principe de raccordement 

pour des bâtiments existant), cette option présente de nombreux aléas pouvant aboutir à l’abandon 

du projet.  

D’autant que la CoVe ne dispose de moyens humains, techniques et financiers pour pouvoir gérer en 

régie un tel équipement.  

Il semble également déraisonnable, compte tenu des coûts de sorti au m² des terrains viabilisés, 

d’intégrer cette dépense supplémentaire dans le plan de financement du projet d’aménagement de 

zone d’activités.  

Pour finir, la rentabilité du projet imposerait une revente de chaleur à 60 €/MWh. L’intérêt financier 

pour les entreprises pourrait donc être discutable comparativement à une solution PAC Air ou Sol 

(voir analyse scénario suivant). » 

 

Scénario Pompe à Chaleur et gestion intelligente de l’approvisionnement électrique : 

« Le schéma d’approvisionnement présenté dans ce second scénario semble être celui qui apporte le 

plus de garantie, tant sur le plan technique, que juridique et financier.  

En effet, il n’est pas conditionné aux consommations effectives que les différents lots commercialisés 

pourraient générer, sa rentabilité connue et le coût de revient de l’énergie de chauffage faible.  

Seule ombre au tableau, la question de l’évolution des coûts de l’énergie électrique nucléaire. Des 

augmentations significatives sont à prévoir et ne pourraient en aucune manière être maitrisées dans 

le temps. » 

IV6.3 Les mesures en faveur de l’économie des ressources 

Comme nous venons de le voir, la COVE recherche pour la zone les moyens d’approvisionnement 

en énergie les plus appropriés, dont la faisabilité technique et financière sera garantie, et mettant 

l’accent autant que possible sur les énergies renouvelables. Des dispositions particulières pour-

ront ainsi être imposées aux acquéreurs via les cahiers des charges de cession de terrain. 

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 autorisés. 

Qui plus est, afin de limiter ces consommations énergétiques le projet prévoit : 

- une organisation de la desserte permettant la mise en place d’une architecture bioclimatique, 

- une attention particulière portée aux rendements des luminaires (LED ou solaire) et aux effica-

cités des sources utilisées et à la précision des optiques (limitant les fuites de lumière). Le 
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choix d’une gestion de l’éclairage public par gradation sera étudié afin de réduire la consom-

mation électrique dans les heures de faible activité de la zone. 

 

 Un impact inévitable sur la consommation en eau, mais une capacité suffisante du réseau et de 

la ressource pour y faire face. 

 Un impact sur les consommations énergétiques avec une augmentation des besoins, mais des 

efforts faits en matière de limitation de cette consommation sur les espaces publics (éclairage 

économe) et dans les bâtiments (plan d’aménagement favorable à l’architecture bioclimatique, 

cahier des charges de cession mettant l’accent sur la performance énergétique) … 

IV6.4 Les effets des déchets 

Les déchets ont un rôle ambivalent puisqu’ils peuvent être source de pollution (de l’air, de l’eau, 

des sols) mais également ressource mobilisable (ressource énergétique ou recyclage du maté-

riau). Leur gestion représente donc un enjeu environnemental majeur.  

La collecte des ordures ménagères et le tri sélectif seront gérés par la COVE, comme sur 

l’ensemble du territoire.  

Pour les déchets d’activités, un système de collecte privé devra être sollicité par les entreprises en 

place.  

On peut également imaginer que des systèmes communs soient mis en place de type compacteur 

pour les emballages carton… Pour les déchets issus de la restauration, c’est-à-dire les déchets 

organiques, le compostage semble être une composante intéressante à intégrer. Des recherches 

seront faites en ce sens. 

 

 Toutes les mesures seront prises afin d’assurer la bonne collecte et la revalorisation des dé-

chets.  

IV6.5 Les effets sur l’environnement lumineux 

Le projet est bordé au sud par des quartiers résidentiels et une zone d’activités, la pollution lumi-

neuse est donc préexistante aux abords du site.  

Le projet prévoit quant à lui : 

₋ La création de nouvelles infrastructures publiques qui seront éclairées, 

₋ L’implantation d’activités susceptibles d’entrainer également des émissions lumineuses. 

Le projet va donc inévitablement contribuer à augmenter les émissions lumineuses.  
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IV6.6 Les mesures en matière d’émissions lumineuses 

Afin de réduire cet impact, notamment sur l’avifaune locale et les chiroptères, l’éclairage public 

sera choisi afin d’éviter fuite de lumière directe vers le ciel et de limiter les fuites vers les zones 

végétalisées, et notamment les haies bocagères.  

L’éclairement des parcelles sera par ailleurs réglementé dans le cadre du cahier des charges de 

cession : 

- Réductions des fuites de lumière en dehors des zones à éclairer et plus généralement en de-

hors de la parcelle concernée. 

- Limitation de l’éclairage au seules zones nécessaires au fonctionnement ou à la mise ne sécu-

rité de l’activité. 

- Réglementation des enseignes lumineuses… 

L’éclairage public sera quant à lui à LED, et les durée et les intensités d’éclairement seront maitri-

sées afin de limiter les nuisances comme la consommation énergétiques. 

 

 Un impact sur les émissions lumineuses maitrisé grâce aux choix d’aménagement faits sur les 

espaces publics et par les obligations fixées dans le cahier des charges de cession (CCCT). 

 

IV.7. LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTU-

RAL ET ARCHEOLOGIQUE EN PHASE EXPLOITATION 

IV7.1 Les effets sur le patrimoine bâti 

La zone de projet n’abrite pas d’élément remarquable du patrimoine bâti, le projet est donc sans 

effet. On peut toutefois noter que le Mas en bon état de conservation (Le Mas d’habitation va-

cant) situé au nord-ouest de la zone de projet est conservé et valorisé dans le cadre du projet. 

IV7.2 Les effets sur le patrimoine archéologique 

Cf. Phase Chantier : pas d’effet pressenti. 

 

 L’impact sur le patrimoine est donc neutre. 
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IV.8. LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER EN PHASE EX-

PLOITATION 

IV8.1 Effets sur le paysage 

La création d’une nouvelle zone urbaine en lieu et place d’une zone agricole transformera inévita-

blement le paysage. Toutefois, ce secteur est déjà bordé au sud par une zone urbaine, et plusieurs 

moyens sont mis en œuvre dans le cadre du schéma d’aménagement afin de garantir la bonne 

intégration du projet. 

Les effets sur le paysages sont donc largement atténués par la qualité du projet. 

IV8.2Mesures d’intégration paysagère 

L’aménagement du site prévoit la préservation de certaines composantes paysagères existantes à 

travers la conservation de haies bordant le site au sud mais aussi au nord.  

Au-delà de leur qualité paysagère et de leur intérêt en tant que rappel de l’usage agricole du lieu, 

l’étude sur la biodiversité réalisée par Acer Campestre dans le cadre de la présente étude d’impact 

a permis de mettre à jour leur intérêt en termes de corridor écologique. 

Le projet prévoit également l’enrichissement végétal du site, en conformité avec les mesures pré-

conisées par les experts faune/flore (Acer Campestre).  

Plusieurs mesures croisant paysage et biodiversité sont donc mise en œuvre pour limiter l’impact 

du projet sur la paysage et l’environnement. 

Inspiration de la palette végétale 

La palette végétale s’inspire des ambiances locales et des écosystèmes présents à proximité du 

site. Elle s’adapte au site de projet, tout en permettant un respect des espaces naturels proches. 

Elle intègre les informations données par l’Etude Faune Flore. Pour rappel, voici les principales 

sources où l’on a puisé les espèces composant cette palette : 

- D’abord la Zone d’Intérêt Floristique et Faunistique proche, Znieff de type 1 n°84100107  

"Gypse de Mormoiron et de Blauvac" qui se compose en fonds de vallons de «  groupements fo-

restiers originels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent des surfaces très limitées. Certains 

fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc, mais l’essentiel est occupé par des 

pelouses ou des landes lorsque la pente le permet. » 

- Ensuite une autre Znieff de type 1 n°84100106 "Ocres de Bédoin et Mormoiron"  

« C’est ainsi qu’une flore typiquement silicicole a pu s’installer. Elle est d’une très grande originalité 

dans une région où le calcaire constitue l’ossature de tout relief. Les groupements forestiers origi-

nels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent des surfaces discontinues et très limitées. Cer-

tains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc et le châtaignier y est présent 
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de façon éparse, comme le tilleul à feuilles larges d’ailleurs. Mais ce sont les boisements de résineux 

qui constituent l’essentiel de la couverture végétale : pin d’Alep (espèce thermophile méditerra-

néenne), pin sylvestre espèce médio-européenne) et pin maritime (espèce méditerranéo-atlantique), 

espèces pionnières autrefois favorisées par l’intervention humaine permanente sur ce milieu. Les 

sous-bois sont caractérisés par la prédominance de la lande à bruyère à balai et à callune, espèces 

accompagnées, sur les sols régulièrement humides, par le sarothamne. En terrain découvert, ces 

deux bruyères deviennent envahissantes et constituent de véritables maquis. À l’intérieur de ce der-

nier, des formations thérophytiques colonisent de petites clairières. » Cette dernière étant en 

grande partie contrainte par un substrat différent de celui du site, peut cependant orienter cer-

tains choix en terme de sujets de première grandeur.  

En termes de flore, le site se compose surtout d’espaces agricoles en déprise - vignes ou friches,  

de haies, et du jardin du Mas d’habitation vacant. Le réseau hydraulique de surface est tout à fait 

intéressant car il amène une grande biodiversité. 

L’exemple des haies et des bosquets est structurant, car ils forment des milieux « écotones », 

abris naturels pour la faune et la flore, marqués par une grande biodiversité :  

« Haies et bosquets [CB 84.3 – EUNIS FA]. Cette formation regroupe l’ensemble des haies bocagères 

et bosquets de la zone d’étude. Dans un assez mauvais état de conservation général, ces habitats 

résultent d’anciens alignements d’arbres fruitiers (Amandier, Figuier, Cognassier) comme à l’est de la 

zone d’étude ou d’une évolution spontanée d’un talus végétalisé non fauché. Ces dernières sont 

composées du Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou du Pista-

chier térébinthe (Pistacia terebinthus). » 

 

La palette végétale est donc un rappel de ces différents milieux et ambiances. Les végétaux sont 

choisis pour composer, à terme, un écrin de diversité autour des activités de l’Espace Econo-

mique du Piol. Elle présente toutes les variétés de hauteurs et de feuillages, permettant ainsi de 

multiplier les abris pour la faune locale. 
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Figure 133 : Palette végétale, les arbres  (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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Figure 134 : Palette végétale, la végétation basse (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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Stratégie végétale  

Choix des essences 

La palette végétale s’adapte donc au nouveau décor du futur espace économique. Les procédés 

de plantation accordés aux fonctions des espaces et aux ambiances diverses de la zone : rue, en-

trée, espace secondaire, noue, limite de parcelle, promenade arborée... 

Les espèces choisies sont adaptées à un climat sec (micocoulier, pistachier, ballote…), et à une 

certaine pression hydrique. Plantées dans de bonnes conditions, elles permettent aussi une éco-

nomie d’eau. Le principe étant de mettre en place, lorsque l’on peut, des végétaux de petite taille 

qui, dans les bonnes conditions, s’enracineront profondément. 

Cependant, certains espaces temporairement immergés doivent accueillir des espèces suppor-

tant un changement rapide d’humidité (sureau, peuplier, saules…). La présence d’une nappe 

phréatique peu profonde, et d’un réseau de noues, permet donc de déployer aussi un cortège 

floristique issu des ripisylves et zones humides. 

La mise en place et la taille des végétaux à la plantation, notamment des arbres et arbustes, varie-

ra selon leur destination : arbre d’alignement, arbre de bosquet, arbuste de haie libre, arbuste 

d’ornement dans les noues… 

La mise en œuvre des plantations est décrite plus longuement dans la partie suivante. 

 

Figure 135 : Les espaces verts du projet (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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Arbres d’alignements 

Les arbres d’alignements marquent la géométrie de la rue et structurent les espaces les plus fré-

quentés. Il s’agit de micocouliers plantés en grand sujets (tige fléchée 16/18), et avec soin, qui om-

bragent les trottoirs et les stationnements qui accueillent les visiteurs. Ils seront plantés dans des 

fosses de 6m3, et le pied d’arbre sera orné de plantes arbustives ou buissonnantes. 

 

 

Figure 136 : Les arbres d'alignement (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

Le micocoulier est un arbre très usité dans les aménagements urbains. Il est très résistant et déve-

loppe un houppier à l’ombrage agréable. Le sujet est planté dans une fosse qui présente un mé-

lange de terre végétale amendée (4 m3) et de mélange terre-pierre, qui drainera le fond de fosse 

(2m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 137 : Principes 
de plantation des 
arbres d’alignement, 
et photo d’un Mico-
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Figure 138 : Bosquets de type 1 

Figure 139 : Bosquets de type 2 (Source : Safège, NB 
Infra, Safran) 

 

coulier en pépinière (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

Les Bosquets du Piol, un jeu avec vue sur le grand paysage 

Les bosquets ont pour rôle d’orner les espaces attenants aux rues. Ils composeront à terme des 

émergences vertes au cœur de la ZAC.  Ils se composent d’arbres de première et seconde gran-

deur, et d’espèces variées.  

Les bosquets de type 1 : ils se composent d’arbres « formés », soit sous forme de haute tige au 

port libre soit d’une taille plus restreinte (baliveaux entre 2 mètres et trois mètres). Ceci afin de 

créer dès le départ un écrin végétal déjà un peu développé.  

 

 

Les bosquets de type 2, ou bien « bosquets juniors », se composent de plantations très jeunes. 

Les plants, mis en place en godets anti-chignon d’1.4 litres, seront plantés densément (environs 

trois individus par mètre carré). Cette stratégie permettra aux futurs arbres de s’adapter à la fois 

au substrat (enracinement), et au climat. De plus, l’enracinement durant les deux premières an-

nées permettra de réduire le nombre d’arrosage à terme.  

Le développement du bosquet se fera par élimination naturelle concurrentielle, ce qui, à terme, 

accélérera aussi la croissance des arbres…   
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Figure 140 : Stratégie de plantation des bosquets à partir de petits plans de type ONF (Source : Safège, NB Infra, Safran) 
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Figure 141 : Plantation d’un arbre de haute taille en pleine terre (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

 

Plantations de zone humides temporaires : noues, bassins d’orages 

L’intégration de noues paysagées apporte à la fois une meilleure gestion des eaux de ruissèle-

ment et un agrément réel. Elles composent un réseau « humide » : des noues étroites (6m), de 

grandes noues (environ 16 mètres), et des bassins d’orage.  

Afin de permettre une bonne gestion de ces équipements, le centre des noues sera laissé libre. 

Mais autour de ces zones non plantées, toute une nature issue des milieux semi-humides viendra 

s’épanouir.  
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Figure 142 : noues étroites, grandes noues et bassin d'orage (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

- Les noues « urbaines » :  

Ces noues de 6 mètres de large forment des espaces tampons entre les rues et les stationne-

ments. Ce système de récupération des eaux de ruissellement sera composé, dans sa section, par 

une bande de 1 mètre, plantée de buissons et arbustes, accueillant ponctuellement un arbre à bois 

tendre. Puis la noues elle-même sera semée d’un mélange de graminées et vivaces de type « prai-

rie fleurie pour zone humide » (cf. la partie sur les prairies). Les pentes seront de 30% maximum, 

pour permettre un meilleur entretien. Le fond de noue sera laissé libre pour ne pas gêner 

l’écoulement des eaux. 
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- Les Grandes Noues 

Les grandes noues forment un léger vallonnement qui anime les espaces libres du site. La stra-

tégie est la même que pour les noues de 6 mètres, sauf que la strate basse est remplacée par des 

arbres de haute tige et baliveaux. Au centre de cet espace, une bande de trois mètres sera laissée 

libre pour ne pas perturber les écoulements. 

 

Les prairies 

Les prairies fleuries apportent une autre forme de biodiversité : celle des graminées et des vi-

vaces. Cette strate basse, favorable à la petite faune et aux insectes, se trouvera en début de 

plantations sous deux forment :  

- Une prairie fleurie composée d’un mélange de variétés résistantes à la sécheresse estivale 

et ne nécessitant pas d’arrosage.  

- Une prairie de milieu humide, que l’on trouvera dans l’ensemble du réseau de noues.  



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 403  

 

A terme, les variétés semées devraient s’adapter et se mêler pour composer une prairie propre au 

site où se mêleront les variétés locales.  

Le mode de gestion des prairies dans le schéma ci-dessous, est celui de la prairie fleurie (schéma 

de M. Chauvelle). Une fauche et un ramassage seront effectués au printemps et en août, afin de 

permettre une floraison et un semis spontané des espèces présentes.  

 

 

Figure 143 : Mode de gestion : prairie fleurie (Source : schéma de M. Chauvelle) 

 

Les haies libres 

Les parcelles seront « tenues » par des haies dites libres. Ce type de haie, s’il apporte une diversité 

biologique et s’inspire des haies agricoles locales, forme un réseau de passage et de vie pour la 

petite faune (milieu écotone). Le décor des haies permet d’apaiser l’ensemble du décor de la zone 

d’activités. Pour atteindre une certaine harmonie visuelle, les propriétaires seront invités à 

suivre une charte de plantation, et surtout de s’inspirer de la palette végétale ci-jointe.  
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Figure 144 : Haie libre – principe d’évolution (Source : Safège, NB Infra, Safran) 

 

L’intégration du bâti 

Une attention particulière est portée à environnemental et paysager des futurs équipements ainsi 

que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux. 

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. 

Concernant l’architecture à proprement dite des constructions sur la zone, elles sont largement 

réglementées par le biais du règlement du PLU, et le seront également par le biais des CCCT (Ca-

hier des charges de cession de terrain) , par exemple : 

- hauteur modérées, R+3 maximum au sud, 

- utilisation de formes architecturales simples, ou réalisation de constructions exemplaires, 

- utilisation de matériaux vrais, simples et sobres, dans l’esprit de la zone, 

- hiérarchisation et maîtrise du principe d’enseigne dans un sentiment d’unité et de qualité. 

Enfin, l’interface avec les habitations au sud sera gérée par une zone verte « tampon » où sera 

implanté le bassin de rétention des eaux de pluie. Ce « parc » créera un écran visuel entre la future 

zone et les plus proches riverains.  

 

 L’architecture du projet et ses aménagements paysagers garantissent sa bonne intégration 

dans le paysage à la limite entre urbain et agricole, tout en donnant une image moderne de la 

commune, soucieuse de son environnement.  
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IV.9. ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

 

La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du code de 

l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets qui :  

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique,  

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.  

 

Le projet du Piol n’est pas concerné par les effets cumulés au titre de cet article.  
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IV.10. INCIDENCES RESULTANT DE LA VULNERABILITE AUX 

RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

 

Le projet n’est pas vulnérable aux risques d’accident ou de catastrophe majeurs.  
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IV.11. ANALYSE COMPARATIVE DES INCIDENCES SUR LES DON-

NEES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DES DIFFE-

RENTS SCENARIOS  

 

Les principaux effets sur l’état initial de l’environnement de trois scénarios sont mis en évidence 

dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des scénarios présentés aux chapitres 2.5 et 2.6 : 

- Scénario « Zéro », maintien de l’occupation agricole des terres ;  

- Scénario intermédiaire 2014, basé en grande partie sur un découpage en petits lots ; 

- Scénario définit 2017, dit scénario de référence, objet de la présente étude d’impact. 

 



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 408  

 

 

MILIEUX DESCRIPTIF SOMMAIRE 
NIVEAU 

D’ENJEU 
VARIANTE « 0 » SCENARIO INTERMEDIAIRE 2014 SCENARIO DE REFERENCE 2017 

1.  
2. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Socio-

économie  

Une commune avec une croissance démographique 

importante mais une offre d’emplois limitée. 

 Neutre. Impact positif sur l’emploi. Impact positif sur l’emploi. 

Economie 

Une implantation d’activités économiques prévue 

par les études économiques et les documents 

d’urbanisme (SCoT et PLU). 

 Neutre à positif (viticulture qui par-

ticipe au fonctionnement des caves 

coopératives…). 

Impact positif sur l’attractivité écono-

mique du territoire vis-à-vis des entre-

prises.   

Impact positif sur l’attractivité écono-

mique du territoire vis-à-vis des entre-

prises.   

Agriculture 

Bien qu’initialement occupé par de l’activité agricole 

(viticulture), le secteur est identifié dans le SCoT et 

le PLU comme secteur de développement écono-

mique. Des compensations sont prévues par l’étude 

préalable agricole, conformément au code rural et 

de la pêche et la LAAAF. 

 Neutre. Impact négatif, des compensations 

prévues au titre de l’étude préalable 

agricole, conformément au code rural 

et de la pêche et la LAAAF. 

Impact négatif, des compensations pré-

vues au titre de l’étude préalable agricole, 

conformément au code rural et de la 

pêche et la LAAAF. 

Document 

d’urbanisme 

Le SCoT identifie le secteur de projet comme zone 

d’activité économique stratégique.  

Un PLU récemment approuvé qui prévoit 

l’urbanisation à court terme du secteur, encadré par 

une orientation d’aménagement et de programma-

tion.  

 Neutre.  Neutre. Neutre. 

Foncier Un foncier maitrisé par la COVE. 

 Le foncier n’aurait pas été acquis. 

Neutre pour la consommation de 

foncier agricole. 

Impact négatif sur la consommation 

de terres agricoles. 

Impact négatif sur la consommation de 

terres agricoles. 

Risques natu-

rels 

Un secteur concerné par les remontées de nappes et 

traversée par la zone rouge du PPR inondation, de 

part et d’autre du cours d’eau.  

 Neutre. Neutre. Neutre. 

Risques tech-

nologiques 

Un secteur non concerné par les risques technolo-

giques. 

 Neutre. Neutre. Neutre. 

Ambiance so-

nore 

Un site situé en dehors de la zone de bruit de la 

RD942. 

 Neutre. Neutre. Neutre. 
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3.  
4. LA BIODIVERSITE 

Milieux natu-

rels et biodi-

versité 

Absence de sites Natura 2000 à proximité du secteur 

de projet. 

Des habitats pseudo-naturels qui ne présentent pas 

d’intérêt floristique particulier.  

Présence de la Gagée des champs (flore) sur plu-

sieurs parcelles viticoles, espèce protégée à l’échelle 

nationale (enjeu réglementaire fort) 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique (oi-

seaux) est composé d'espèces classiques des pay-

sages agricoles semi-ouverts du sud de la France, 

avec la présence de nombreuses espèces protégées. 

. La présence de ces espèces représente un enjeu 

local de conservation modéré à fort.  

L'herpétofaune (amphibiens et reptiles) du site est 

également composée d'espèces communes à très 

communes à l'échelle nationale et du bassin médi-

terranéen. Leur présence constitue un enjeu de con-

servation faible au regard de leur statut de conser-

vation, mais un enjeu réglementaire fort (espèces 

protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, le Lapin de 

Garenne et l'Ecureuil roux ont été observés au ni-

veau du Mas d’habitation vacant, la présence de ce-

dernier constituant un enjeu réglementaire fort 

(espèce protégée). L'enjeu de conservation pour les 

mammifères terrestres reste globalement faible à 

l'échelle de la zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique (chauves-souris) 

mis en évidence comprend par ailleurs une diversité 

remarquable d'espèces, mais dont la plupart sont 

communes à très communes. Aucun individu en gîte 

n'a pu être clairement identifié, des potentialités 

fortes existant au niveau du Mas en ruine pour les 

espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). La pré-

sence de chauves-souris constitue un enjeu régle-

mentaire fort (espèces protégées). Etant considéré 

le statut de conservation non défavorable des es-

pèces communes et une présence ponctuelle en 

 

Des en-

jeux 

faibles à 

fort selon 

les es-

pèces. 

 

Neutre. Impact négatif limité par les mesures 

de réduction. Impact résiduel compen-

sé (dossier de demande de déroga-

tion). 

Impact négatif limité par les mesures 

d’évitement et de réduction. Impact rési-

duel compensé (dossier de demande de 

dérogation). 

Impacr résiduel moindre que dans le cas 

du scénario « intermédiaire « . 
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transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), 

l'enjeu de conservation est jugé faible à très fort 

selon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ont pas 

permis de déceler la présence d'enjeu de conserva-

tion ou réglementaire marqué. 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le 

petit maillage de haies arborées ou arbustives, 

même artificielles (alignement de cyprès), contribue 

à favoriser les déplacements de la faune. La préser-

vation de ces supports de déplacement et de disper-

sion constitue un enjeu local fort. 

Trame verte et 

bleue 

Le site ne s’intègre pas dans le réseau TVB identifié 

par le SCoT. 

Le projet n’est concerné par aucun réservoir de bio-

diversité et/ou corridor identifié dans le cadre du 

SRCE. 

 

En termes de corridors écologiques, le petit maillage 

de haies arborées ou arbustives, même artificielles 

(alignement de cyprès), contribue à favoriser les 

déplacements de la faune. La préservation de ces 

supports de déplacement et de dispersion constitue 

un enjeu local fort. 

 Neutre. Neutre sur la TVB « grand territoire ». 

Impact local compensé par le renfor-

cement de la trame. 

Neutre sur la TVB « grand territoire ». 

Impact local compensé par le renforce-

ment de la trame. 

5.  
6. LA TERRE ET LE SOL 

Topographie 
Une pente à prendre en compte dans l’implantation 

du bâti, des accès et la gestion des eaux de pluie. 

 Neutre. Impact faible. Impact faible. 

Géolo-

gie/géotechniq

ue 

Un sol constitué d’alluvions récentes.  

Une bonne homogénéité géologique, mais des con-

ditions géotechniques et hydrogéologiques hétéro-

gènes entre le nord et le sud du site, qui devront 

être prises en compte en maîtrise d’œuvre. 

Un sol globalement peu perméable. 

 Neutre. Impact faible. Impact faible. 

7.  
8. L’EAU 

Hydrogéologie Une nappe assez haute. Une qualité des eaux sou-

terraines à améliorer. Des sols plus ou moins per-

 Neutre (impact des produits phyto- Impact compensé. Impact compensé. 
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méables selon les zones. sanitaire…). 

Hydrologie 

Un secteur situé dans le bassin versant de l’Auzon. 

Les prescriptions de la MISE84 devront être respec-

tées en matière de gestion et de rejet des eaux de 

pluie. 

 Neutre (impact des produits phyto-

sanitaire…). 

Impact compensé. Impact compensé.  

Une gestion des eaux pluvial plus « envi-

ronnementale » que dans le scénario « in-

termédiaire », servant mieux la TVB et 

plus économe en espace.  

9.  
10. L’AIR ET LE CLIMAT 

Climatologie Un territoire au climat méditerranéen. 
 Neutre. Impact négligeable. Impact négligeable. 

Qualité de l’air 
Une qualité de l’air médiocre notamment en saison 

estivale sur le territoire.  

 Neutre. Impact négligeable. Impact négligeable. 

11.  
12. LES BIENS MATERIELS 

Equipement 
Un bon niveau d’équipements à proximité et à 

l‘échelle de la commune. 

 Neutre. Neutre. Neutre. 

Desserte 

Un site stratégiquement situé : à la fois proche du 

centre-ville et accessible par la route de Carpentras 

(RD942). 

Une desserte en transport en commun pouvant être 

améliorée. 

 Neutre. Neutre à positif. Neutre à positif. 

Trafic 
Un trafic fluide sur la RD942. Un site accessible via le 

giratoire d’entrée de ville. 

 Neutre. Impact négligeable. Impact négligeable. 

Réseaux 

Des réseaux présents en limite du site (au niveau de 

la ZA du Piol existante). 

Une rétention des eaux pluviales à prévoir sur le site, 

conformément aux préconisations de la MISE84. 

Une solution retenue à l’issue de la mise à jour du 

schéma d’assainissement eaux usées de la com-

mune, permettant le traitement des effluents de la 

future zone et autres secteurs de développement du 

PLU.  

 Neutre. Impact négligeable (alimentation eau 

potable suffisante, solution de traite-

ment collectif des eaux usées, com-

pensation pluviale). 

Impact négligeable (alimentation eau 

potable suffisante, solution de traitement 

collectif des eaux usées, compensation 

pluviale). 
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Energie  
Une étude d’approvisionnement en énergie renou-

velable réalisée en parallèle de l’étude d’impact. 

 Neutre. Impact partiellement compensé par la 

mise en place de système ENR dans les 

constructions. 

Impact partiellement compensé par la 

mise en place de système ENR dans les 

constructions. 

13.  
14. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

Monuments et 

archéologie 
Absence d’enjeux patrimoniaux. 

 Neutre. Neutre. Neutre. 

15.  
16. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Paysage 

Un site situé à l’interface entre zone résidentielle, 

zone économique et zone agricole. 

Un grand paysage à valoriser (vue sur le Mont Ven-

toux au nord-est). 

Un traitement architectural et paysager de la zone 

essentiel à sa bonne intégration dans le site.  

Une occasion de valoriser l’entrée de ville, par la 

requalification des espaces publics de la zone du Piol 

existante. 

 Neutre.  Impact limité par le paysagement de la 

zone et la gestion des hauteurs bâties. 

Impact limité par un traitement paysager 

inspiré du contexte local et la gestion des 

hauteurs bâties. 

Une plus grande répartition et variété de 

végétation que dans le scénario « inter-

médiaire ».  

Les noues qui portent une partie de la 

trame verte. 
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IV.12. ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

 

Le montant des travaux de viabilisation de l’Espace Economique du Piol est estimé dans le cadre 

du permis d’aménager à 2,8 millions d’euros hors taxe dont 270 000€HT pour les espaces verts. 

 

Le montant de la requalification du Piol est estimé à 600 000 euros hors taxe, dont près de 

50 000€HT dédié aux espaces verts.  

 

Concernant spécifiquement la biodiversité :  

- Le montant des mesures compensatoire devant être mises en œuvre dans le cadre de la 

demande de dérogation espèces protégées (biodiversité) s’élève à 49 150 € 

- Le montant des mesures d’accompagnement s’élève à 18 000 €HT.  
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V. LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
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V.1. LES MODALITE DE SUIVI DES MESURES EN         FAVEUR DE 

LA BIODIVERSITE  

V1.1 Les modalités de suivi des mesures visant à limiter les nuisances 

de chantier 

Les différentes mesures de réduction ou de compensation des impacts liés au chantier seront 

imposées par le maître d’ouvrage, en particulier à travers la charte de chantier vert. 

Au-delà, le maître d’œuvre devra faire preuve de rigueur dans la rédaction des cahiers des 

charges. 

Parallèlement à la signature de la charte de chantier vert, les entreprises se verront ainsi deman-

der des cahiers de garantie relatifs, entre autres : 

₋ Aux caractéristiques des engins utilisés, 

₋ Aux caractéristiques des matériaux utilisés, 

₋ A la gestion des déchets. 

Les indicateurs de suivi seront les suivants : 

₋ Relevé des documents d’information, 

₋ Part des terres issues des terrassements utilisées sur place, 

₋ Mesure de la pollution sonore dans les zones résidentielles riveraines, 

₋ Nombre et temps de coupure des réseaux humides et secs. 

Au-delà du suivi de ces indicateurs chiffrés, le maître d’œuvre sera chargé de veiller à ce que 

l’ensemble des mesures citées ainsi que les mesures intégrées au programme d’aménagement 

soient effectivement mis en œuvre et respectées. 

V1.2 Les modalités de suivi des mesures en phase exploitation 

Un suivi des effets du projet vis-à-vis des espèces concernées par la demande de dérogation sera 

réalisé annuellement pendant la phase chantier afin de mesurer l’efficacité des mesures et de les 

adapter si besoin, ainsi qu’1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans après la mise en service des mesures. 

Les suivis seront réalisés selon une méthodologie adaptée en fonction des espèces visées : 

 Flore protégée : Suivi du développement de la population de Gagée des champs avec lo-

calisation GPS des stations : 1 jr / an (en mars). 

 Oiseaux :  

- passereaux : inventaires par points d’écoute menés au printemps (période de nidifica-

tion), permettant de dénombrer les espèces et les individus fréquentant les friches à 

proximité de la zone d’activité et contrôle des nichoirs installés sur le cabanon aménagé. 
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Les éventuels indices de nidification seront consignés afin de pouvoir statuer sur le sta-

tut biologique des espèces : 2 jrs / an. 

- Chouette chevêche : suivi spécifique de l’espèce avec écoute au crépuscule en mars et 

utilisation de la technique de la repasse et contrôle de la colonisation des nichoirs amé-

nagés sur le cabanon : 2 jrs / an (mutualisé avec les inventaires amphibiens). 

 Amphibiens : suivis par inventaires batrachologiques réalisés de nuit au sein du fossé de 

Saint-Paul et de la mare compensatoire : observations, pêches au troubleau, écoutes des 

amphibiens chanteurs : 2 jrs / an. 

 Reptiles : observations à vue en période printanière et estivale, mise en place de plaques 

refuges à proximité des amas et murets de pierres sèches, analyse de la colonisation et de 

l’intérêt des gîtes compensatoires : 2 jrs / an. 

 Chiroptères : inventaires acoustiques par points d’écoute au printemps et en été permet-

tant de dénombrer les espèces fréquentant les milieux à proximité de la zone d’activité et 

contrôle de la colonisation des gîtes compensatoires : 3 jrs / an. 

Ces suivis seront pris en charge par un écologue indépendant. 

Description Caractéristiques techniques 
Interve-

nants 
Localisation 

Phasage par 

rapport 

 au projet 

Coûts HT 

Suivis des 
effets du projet 
sur la faune et 

la flore 

Suivis faune et flore ciblés sur les es-
pèces protégées concernées par la de-

mande de dérogation (Gagée des 
champs, oiseaux, amphibiens, reptiles et 
chiroptères), ainsi que la flore envahis-
sante en phase chantier, puis n+1, n+2, 

n+3, n+5 et n+10  

 

Suivis de la colonisation et de la fonc-
tionnalité des mesures compensatoires 

 

Rédaction d’un bilan annuel avec 
compte-rendu des observations  

et prescriptions correctives si nécessaire 

Ecologue 

Ensemble du 
projet 

(zone Piol 2) 

Pendant les 
travaux et 

après la mise 
en exploita-

tion de la 
zone 

d’activité 

8 jrs 
d’inventaires 

+  

3 jrs de ré-
daction 

soit 11 jrs / an 

6 000 € / an 

 

6 années de 
suivis 

soit 36 000 € 
jusqu’à n+10 

 

 

 

V.2. LES AUTRES THEMATIQUES 
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MILIEUX MODALITE DE SUIVI 

Economie 

Rythme de commercialisation des lots. Suivi de la part des entreprises entrant 

dans la thématique de l’écoconstruction.  

Bilan annuel mené par la COVE. 

Agriculture Cf. 5.2 

Ambiance so-

nore 

Enquête auprès des riverains menée par la COVE. 

Au terme de la première année d’exploitation, moins si plainte. Si besoin, me-

sures acoustiques. 

Milieux naturels 

et biodiversité 
Cf. 5.1. 

Hydrogéologie 

Hydrologie 

Surveillance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 

 L’entretien du réseau de collecte comprend des visites de contrôle de périodicité 

bi-annuelle. L’entretien des bassins de rétention consistera en une inspection 

annuelle et après chaque grosse pluie. L’entretien relève de la compétence de la 

mairie de la commune de Mazan.  

Desserte 

Enquête auprès des usagers de la zone par la COVE (satisfaction circulation 

VL/PL/modes doux/stationnement/accidentologie)  

Au terme de la première année d’exploitation, moins si plainte. 

Trafic 

Enquête auprès des riverains menée par la COVE. 

Au terme de la première année d’exploitation, moins si plainte. Si besoin, comp-

tages. 

Energie  

Suivi des constructions par la COVE, bilan des mesures mises en œuvre en ma-

tière de limitation de la consommation et de production énergétique. 

 Au fur et à mesure des permis, puis bilan de la consommation après un an 

d’installation. 

Paysage 

Bilan photographique annuel permettant d’apprécier l’évolution des planta-

tions et l’amélioration de ’intégration. 

Enquête auprès des riverains sur les covisibilités. 

Au terme de la première année d’exploitation, moins si plainte.  

Entretien des espaces verts par la structure de gestion des espaces communs 

du lotissement d’activités (ASL) 
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VI. LA METHODOLOGIE D’EVALUATION  
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VI.1. METHODOLOGIE APPLIQUEE 

Ce paragraphe a pour objet de faciliter la compréhension par le public de la démarche et des mé-

thodes des études techniques. 

L’analyse de l’état initial a reposé sur : 

- le recueil de données existantes ; 

- des investigations de terrain ; 

- l’analyse de la topographie du site ; 

- le recueil de données auprès d’organismes compétents. 

Le tableau suivant résume les sources d’informations pour analyser l’environnement du site étu-

dié. 

 

Domaines Sources Données collectées 

 Milieu physique  

 Topographie  
 COVE 

Géoportail 

Relevé topographique 1 :500  

Carte IGN au 1:25 000  

 Géologie 
 COVE 

BRGM 

Etude géotechnique 2014 ((Hydrogéotech-

nique sud est) 

BRGM 

Hydrogéologie Hydrolo-

gie  

COVE 

BRGM 

EPAGE 

SDAGE 

Etude géotechnique 2014 (Hydrogéotechnique 

sud est) 

Carte IGN au 1:25 000  

Gestion, qualité des cours d’eau… 

 Climat   METEO France  Données climatiques  

Contraintes existantes  

COVE 

BRGM 

PrimNet 
CG84 

DRAC - Service régional de l’archéologie  

PPRi  

Autres risques 

Arrêté voies bruyantes 

Archéologiques préventive 

Milieu biologique 

 Milieux naturels  
DREAL PACA 

COVE 

Inventaire ZNIEFF , Natura 2000… 

Etude milieux naturels, faune, flore 2014 (Acer 

Campestre) 

 Paysage  
DREAL PACA 

MAP  

Carte IGN au 1:25 000  

Atlas des Paysages 

Diagnostic  
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 Milieu humain  

 Contexte socio-

économique 

INSEE  

SCOT 

PLU  

COVE 

Recensement Général de la population – 1999 

et 2004 

Contexte économique 

Contexte urbain et santé 

Services techniques de la ville 

Concessionnaires  

Atmo PACA 

COVE 

Cartographie des réseaux 

Qualité de l’air 

Gestion des déchets 

Schéma d’assainissement EU 

Trafic et déplacement CG84 Comptages routier 2013 

 

VI.2. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

L’objectif a été de déterminer les impacts de la création d’une zone d’activités tertiaire, artisanale 

et négoce réalisée dans la continuité d’une zone d’activité existante sur la commune de Mazan 

(84). 

L’étude définit de façon aussi complète que possible ses impacts et tente de ne rien laisser dans 

l’ombre. 

Les difficultés rencontrées sont toutefois de 3 types : 

- Difficulté de quantification : c’est le cas notamment pour analyser l’incidence du projet sur 

le climat ; 

- Difficulté de différenciation des effets directs et indirects : l’environnement est un sys-

tème complexe, dont les unités sont sans cesse en interaction de plus, les impacts indi-

rects ne sont pas toujours à déduire des impacts directs. 
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VII. L’EQUIPE D’ETUDE 
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Ce dossier a été réalisé par : 

 CYCLADES 

Espace Wagner, Bât A1 

10, rue Lieutenant Parayre 

13290 Aix-en-Provence 

Tél : 04 42 60 78 20 

Et plus particulièrement par Axelle PHILIPPOT, urbaniste et Cécile GALLAY, ingénieur. 

 

Il s’appuie notamment sur les travaux réalisés par : 

 Groupement SUEZ : SAFEGE / NB Infra / SAFRAN Conceptions Urbaines 

Safège 

Aix Métropole - Bâtiment D  

30, Avenue Henri Malacrida 

13100 AIX EN PROVENCE 

 MAP (Architectes-Urbanistes pour la version précédente du projet) 

4, place Sadi Carnot 

13002 Marseille 

Tél : 04 95 09 42 28 

 ACER CAMPESTRE 

1 cours de la République 

 69100 Villeurbanne  

Tél. : 04 78 03 29 20 

 ALTERGIS 

Saint Henri 6 rue Anne Gacon  

13016 Marseille  

Tél : 04 96 15 14 57 

 HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST 

18 bd Felix de Kérimel 

13 730 SAINT-VICTORET 

Tel : 04 42 65 88 21 

  

& Le service Environnement de la COVE, qui a 

élaboré l’étude de faisabilité en approvision-

nement ENR en collaboration avec Altergis. 



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 423  

 

VIII. TABLE DES ILLUSTRATIONS 

  



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 424  

 

Figure 1 : Localisation de la commune (Source : IGN) ....................................................................... 101 

Figure 2 : Localisation du site d'étude (Source Géoportail) .............................................................. 102 

Figure 3 : Schéma d'aménagement (Source : Safège, NB Infra, Safran) .......................................... 105 

Figure 4 : Périmètre de projet (Source Geoportail) ........................................................................... 128 

Figure 5 : Extrait du document graphique du DOG (SCoT approuvé le 18 juin 2013) ....................... 129 

Figure 6 : Orientation B du PADD du PLU de Mazan (Source : PLU de Mazan 2017) ....................... 132 

Figure 7 : Orientation d'aménagement et de Programmation sur la zone du Piol (Source : PLU de 

Mazan 2017) ......................................................................................................................................... 134 

Figure 8 : Croquis de principe du projet (Source : Safège) ............................................................... 135 

Figure 9 : Principe de composition (Source : SAFEGE, Safran conception urbaine 2017) ..................... 138 

Figure 10 : Profil paysager des axes nord/sud prévus de part et d'autre de la zone (Source : 

SAFEGE, Safran conception urbaine 2017) ......................................................................................... 140 

Figure 11 : Principe de composition architecturale et paysagère (Source : SAFEGE, Safran 

conception urbaine 2017) .................................................................................................................... 141 

Figure 12 : Insertion paysagère du projet (Source : SAFEGE, NB Infra,Safran ...................................... 142 

Figure 13 : Schéma du traitement paysager des espaces publics (Source : Safège, NB Infra, Safran)

 .............................................................................................................................................................. 143 

Figure 14 : Schéma des profils (Source : Safège, NB Infra, Safran)................................................... 146 

Figure 15 : Desserte et traitement des espaces publics (Source : Safège, NB Infra, Safran) .......... 147 

Figure 16 : Profil 1, axes nord/sud (Source : Safège, NB Infra, Safran) ............................................. 147 

Figure 17 : Profil 2, axes est/ouest (Source : Safège, NB Infra, Safran) ............................................ 147 

Figure 18 : Schéma des réseaux d’alimentation en eau potable et de défense incendie (Source : 

SAFEGE) ............................................................................................................................................... 152 

Figure 19 : Schéma des réseaux secs  (Source : SAFEGE) ...................................................................... 153 

Figure 20 : Photo du Mas .................................................................................................................... 154 

Figure 21 : Projet d'aménagement des extensions de la zone d'activités du Piol (Source : L'Atelier 

AVB, Tryptik, cabinet Merlin- Année 2010) ......................................................................................... 162 

Figure 22 : Evolution du périmètre de projet par rapport à la zone inondable (Source : MAP-

Cyclades) .............................................................................................................................................. 163 

Figure 23 : Le projet dans sa version 2015  (Source : MAP) ............................................................... 165 

Figure 24 : Le projet dans sa version définitive, 2017 (Source : Safège, NB Infra, Safran) .............. 167 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488359
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488361
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488369
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488369
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488371
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488372
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488373
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488377
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488377
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488378
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488378
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488379
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488380


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 425  

 

Figure 25 : Occupation des sols avant projet : vignobles et jachères (Source : Acer Campestre 2017)

 .............................................................................................................................................................. 168 

Figure 26 : Périmètre de la zone naturaliste ...................................................................................... 170 

Figure 27 : Courbe de croissance de la population (Source : INSEE RP1968 à 2014) .............................. 171 

Figure 28 : Taux de croissance annuelle de la population (Source : INSEE RP1968 à 2014) ............ 172 

Figure 29 : Occupation des sols, périmètre d’étude initial (Source : MAP) ...................................... 176 

Figure 30 : L'organisation et la hiérarchisation des sites économiques (Source : DOG approuvé le 

18 juin 2013) .......................................................................................................................................... 180 

Figure 31 : Extraits du document graphique du DOG (SCoT approuvé le 18 juin 2013) .................... 182 

Figure 32 : Orientation B du PADD du PLU de Mazan (Source : PLU de Mazan 2017) ..................... 183 

Figure 33 : Orientation d'aménagement et de Programmation sur la zone du Piol (Source : PLU de 

Mazan 2017) ......................................................................................................................................... 184 

Figure 34 : Zonage réglementaire classant le secteur en zone AUCe (Source : PLU de Mazan 2017)

 .............................................................................................................................................................. 184 

Figure 35 : Légende du zonage réglementaire (Source : PLU de Mazan 2017) ................................ 185 

Figure 36 : Extrait de la liste des emplacements réservés (Source : PLU de Mazan 2017) .............. 185 

Figure 37 : Extrait cadastral (Source : cadastre.gouv) ....................................................................... 186 

Figure 38 : Repérage des entreprises du Piol (Source : Cyclades et MAP) ...................................... 188 

Figure 39 : Photographie de la zone existante (Source : Cyclades) ................................................. 189 

Figure 40 : Recensement Agricole 2010 - Données sur Mazan et sur le Département de Vaucluse 

(source : AGRESTE) ............................................................................................................................. 195 

Figure 41 : Disposition du canal (Source : Syndicat du canal de Carpentras) ................................... 197 

Figures 42 : Garantir les conditions de maintien de l'activité agricole (Source : DOG du SCoTde l'Arc 

Comtat Ventoux approuvé en juin 2013) ............................................................................................ 201 

Figure 43 : Orientation C du PADD, Préserver l’activité agricole et sauvegarder les paysages 

emblématiques de Mazan (Source : PLU de Mazan, 2017) .............................................................. 203 

Figure 44 : Occupation des sols avant projet : vignobles et jachères (Source : Acer Campestre 2017)

 ............................................................................................................................................................. 204 

Figure 45 : Carte des remontées de nappes sur l'ensemble du territoire communal (Source : 

<www.inondationsnappes.fr>, consulté en août 2014) ................................................................... 206 

Figure 46 : Carte des remontés de nappes sur le site de projet (Source : 

<www.inondationsnappes.fr> consulté en août 2014) .................................................................... 206 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488381
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488381
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488385
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488394
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488395
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488399
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488399
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488400
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488400


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 426  

 

Figure 47 : PPRi zonage suivant le fossé St Paul. (Source : Mairie Mazan) ..................................... 207 

Figure 48 : Cartographie des Mouvements de terrain. (Source : <www.bdmvt.net>, consulté en 

août 2014) ........................................................................................................................................... 208 

Figure 49 : Carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles (Source : <www.argiles.fr>, consulté en 

août 2014) ........................................................................................................................................... 209 

Figure 50 : Echelle du bruit ................................................................................................................. 210 

Figure 51 : Nuisances sonores induites par la route D942 (Source : DDE84) .................................... 211 

Figure 52 : Zones humides inventoriées après 2008 (Source : cartographie dynamique Geo-IDE de 

la DREAL PACA) ................................................................................................................................... 215 

Figure 53 : Zonages réglementaire et inventaires au titre du patrimoine naturel (Source : Acer 

Campestre) .......................................................................................................................................... 216 

Figure 54 : Carte 5 : Réseau Natura 2000 et engagements internationaux ..................................... 219 

Figure 55 : Continuités écologiques : SRCE de PACA, cartographie des composantes de la TVB ... 221 

Figure 56 : Carte 7 : Continuités écologiques : Enjeux relatifs à l'urbanisation, à l'agriculture et aux 

Trames verte et Bleue du territoire du SCoT Arc-Comtat-Ventoux (source : CoVe) ........................ 222 

Figure 57 - Liste des personnes et organismes ressources contactées ............................................224 

Figure 58 - Espèces faunistiques remarquables sur la commune de Mazan - base de données 

SILENE ..................................................................................................................................................224 

Figure 59 - Les enjeux naturalistes connus localement (Source : Acer Campestre) ....................... 228 

Figure 60 : Périmètre de l’aménagement et zone d’étude naturaliste (Source : Acer Campestre)

 ............................................................................................................................................................. 229 

Figure 61 : Liste des intervenants et qualifications Acer Campestre ............................................... 230 

Figure 62 : Dates des prospections sur site Acer Campestre ............................................................ 231 

Figure 63 - Friche sud présentant une diversité floristique intéressante ........................................ 234 

Figure 64 : Habitats naturels inventoriés et niveau d’enjeu local .................................................... 234 

Figure 65: Cartographie des habitats naturels .................................................................................. 235 

Figure 66 : Répartition de la Gagée des champs en France ............................................................. 236 

Figure 67 : Gagée des champs et station sur la zone d’étude .......................................................... 237 

Figure 68 : Synthèse des epèces végétales d’intérêt patrimonial .................................................... 237 

Figure 69 : Localisation des stations d’espèces végétales protégées ............................................. 238 

Figure 70 : Mas en ruine utilisé par la chevêche pour nicher ........................................................... 240 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488405
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488405
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488406
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488409
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488409
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488410
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488411
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488412
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488412
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488413
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488414
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488414
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488415
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488416
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488416
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488419
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488421
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488422
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488423
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488425
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488426


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 427  

 

Figure 71 : Tarier pâtre et Moineau friquet, deux espèces sensibles du site .................................... 241 

Figure 72 : Avifaune inventoriée dans la zone d’étude .................................................................... 243 

Figure 73 : Localisation des enjeux avifaunistiques .......................................................................... 244 

Figure 74 : Piscine du Mas Liesh et nasse "Ortmann" disposée dans le site en 2014 ..................... 245 

Figure 75 : Piscine abandonnée fréquentée par le Pélodyte ponctué et ornières utilisée par le 

Crapaud commun et le Crapaud calamite pour se reproduire ......................................................... 246 

Figure 76 :  Observations et statuts des amphibiens et reptiles répertoriés sur le site étudié ...... 248 

Figure 77 : Localisation des stations d’amphibiens et de reptiles protégés ................................... 249 

Figure 78 :  Statuts des mammifères terrestres observés sur le site étudié .................................... 251 

Figure 79 : Localisation des observations mammalogiques et habitats d’espèces ......................... 252 

Figure 80 : Retranscription du niveau d'activité à partir de la méthode quantitative .................... 253 

Figure 81 : Localisation des relevés visant la faune .......................................................................... 254 

Figure 82 : Espèces de chiroptères contactées et statuts sur le site d'étude ................................. 256 

Figure 83 : Chauves-souris contactées ............................................................................................... 257 

Figure 84 : Critères d’évaluation des enjeux écologiques ................................................................ 262 

Figure 85 : Classification et hiérarchisation des niveaux d’enjeu .................................................... 262 

Figure 86 : Synthèse des enjeux de conservation liés aux milieux naturels identifiés sur la zone 

d'étude ................................................................................................................................................ 265 

Figure 87 : Cartographie des enjeux biologiques relatifs aux habitats naturels et à la flore ......... 266 

Figure 88 : Cartographie des enjeux biologiques relatifs à la faune ............................................... 267 

Figure 89 : Cartographie des enjeux écologiques (Source : Acer Campestre) ............................... 267 

Figure 90 : Topographie du site d'étude (Source : IGN)................................................................... 268 

Figure 91 : Carte géologique (Source : BRGM) .................................................................................. 269 

Figure 92 : Plan d'implantation des sondages et essais (Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. 

Rapport d’étude géotechnique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 Avril 2014)...................................... 270 

Figure 93 : Proposition de zonage géotechnique (Source : HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST. 

Rapport d’étude géotechnique : extension ZAE « PIOL 2 ». 14 Avril 2014)....................................... 272 

Figure 94 : Le réseau hydrographique autour du site d'étude (Source IGN) ................................... 275 

Figure 95, 96 et 97 : Températures, précipitations et ensoleillement 2012 à Carpentras (Source : 

Météo France) .................................................................................................................................... 280 

Figure 98: Objectifs SRCAE ................................................................................................................ 285 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488427
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488429
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488430
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488431
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488431
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488433
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488435
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488436
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488437
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488439
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488440
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488441
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488443
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488444
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488445
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488449
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488449
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488450


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 428  

 

Figure 99 : Les principaux équipements (source : MAP) ................................................................. 287 

Figure 100 : Desserte du site d'étude (Source : Cyclades) ............................................................... 288 

Figure 101 - Hypothèse de contournement de Mazan (Source : CG84) ........................................... 290 

Figure 102 : Les aménagements piétonniers existants (Source : Googlemaps, Cyclades, août 2014) . 292 

Figure 103 : Les réseaux humides à proximité du site d'étude (Source : Cyclades, sur la base des 

données fournies par les concessionnaires) ..................................................................................... 293 

Figure 104 - Les réseaux secs à proximité du site d'étude (Source : Cyclades, sur la base des 

données fournies par les concessionnaires) ..................................................................................... 296 

Figure 105 : Localisation des points de collecte pour le tri-sélectif (Source : mairie de Mazan) .... 297 

Figure 106 - Les monuments historiques (Source : paca.culture.gouv.fr) ....................................... 301 

Figure 107 : Vue depuis le chemin d'Aubignan vers le sud-ouest : logements individuels juxtaposés à la 

ZAE du Piol (Source : Cyclades) ........................................................................................................... 303 

Figure 108 : Vue depuis le nord de la zone du Piol 1 en direction du nord-est ; en arrière-plan, le 

Mont-Ventoux (Source : Cyclades) .................................................................................................... 304 

Figure 109 - Vue depuis le fossé de Saint Paul en direction de la ZAE (Source : Cyclades) ............ 304 

Figure 110 - Vue depuis le fossé de Saint Paul en direction de l'ouest (Source : Cyclades) ............ 304 

Figure 111 - Vue n°2 depuis le fossé de Saint Paul en direction de l'ouest, en le clocher du village en 

arrière-plan (Source : Cyclades) ......................................................................................................... 305 

Figure 112 : Localisation des impacts résiduels de l’aménagement su les espèces protégées et leurs 

habitats (Source : Acer Campestre) .................................................................................................. 340 

Figure 113 : Exemples de mise en défens et de panneautage (Source : Acer Campestre) .............. 341 

Figure 114 : Opération nocturne de déplacements d’amphibiens (ici Triton palmé) (Source : Acer 

Campestre) ......................................................................................................................................... 342 

Figure 115 : Exemples d’amas de pierres pour lézard (Source : Acer Campestre) .......................... 347 

Figure 116 : Exemple de murets de pierres sèches pour lézard (Source : Acer Campestre) .......... 348 

Figure 117 : Exemple de mare compensatoire « pionnières » favorables aux amphibiens (Source : 

Acer Campestre) ................................................................................................................................. 349 

Figure 118 : Nichoirs « horizontal » (en haut – modèle n°20 Schwegler) et « L retourné » (en bas - 

Cahier Technique Chevêche – LPO Mission Rapaces) favorables à la Chevêche ............................. 351 

Figure 119 : Nichoir Schwegler 1SP pour colonie de Moineaux (www.nichoirs-schwegler.fr) ........ 351 

Figure 120 : Illustration 1 : Nichoir mural en terre cuite LPO (www.lpo-boutique.com) et nichoirs 

encastrables Schwegler 1HE et type 26 (www.nichoirs-schwegler.fr)............................................. 352 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488455
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488457
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488457
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488458
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488458
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488460
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488462
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488462
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488463
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488464
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488465
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488465
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488466
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488466
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488467
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488468
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488468
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488469
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488470
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488471
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488471
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488472
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488472
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488473
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488474
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488474


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 429  

 

Figure 121 : Gîte de façade Schwegler 1FQ (www.nichoirs-schwegler.fr)......................................... 352 

Figure 122 : Briques plâtrières disposées dans un cabanon aménagé pour les chiroptères ...........353 

Figure 123 : Synthèse cartographique des mesures compensatoires et d’accompagnement in situ 

(Source : Acer Campestre) ................................................................................................................. 354 

Figure 124 : Localisation des parcelles compensatoires ex-situ (Source : Acer Campestre) .......... 355 

Figure 125 : Identification et surfaces des parcelles compensatoires ex-situ ................................. 356 

Figure 126 : Jeunes pins à supprimer et muret à dégager sur le lot 1 (Source : Acer Campestre) . 358 

Figure 127 : Illustration 1 : Friches et clairières à rouvrir sur le lot 2 (Source : Acer Campestre) .... 358 

Figure 128 : Zone largement colonisée par les cytises à rouvrir et chênaie à préserver sur le lot 3 

(Source : Acer Campestre) ................................................................................................................. 358 

Figure 129 : Clairières à rouvrir sur le lot 4 (Source : Acer Campestre) ............................................ 359 

Figure 130 : Schéma de principe des mesures compensatoires ex situ (Source : Acer Campestre)

 .............................................................................................................................................................. 361 

Figure 131 : Impact de l’éclairage public sur la faune (© 2002 The University of Texas McDonald 

Observatory) ....................................................................................................................................... 379 

Figure 132 : Synthèse des études de faisabilité techniques ............................................................. 388 

Figure 133 : Palette végétale, les arbres  (Source : Safège, NB Infra, Safran) ................................. 394 

Figure 134 : Palette végétale, la végétation basse (Source : Safège, NB Infra, Safran) ................. 395 

Figure 135 : Les espaces verts du projet (Source : Safège, NB Infra, Safran) .................................. 396 

Figure 136 : Les arbres d'alignement (Source : Safège, NB Infra, Safran) ....................................... 397 

Figure 137 : Principes de plantation des arbres d’alignement, et photo d’un Micocoulier en 

pépinière (Source : Safège, NB Infra, Safran) ................................................................................... 397 

Figure 138 : Bosquets de type 1 .......................................................................................................... 398 

Figure 139 : Bosquets de type 2 (Source : Safège, NB Infra, Safran) ............................................... 398 

Figure 140 : Stratégie de plantation des bosquets à partir de petits plans de type ONF (Source : 

Safège, NB Infra, Safran) ................................................................................................................... 399 

Figure 141 : Plantation d’un arbre de haute taille en pleine terre (Source : Safège, NB Infra, Safran)

 ............................................................................................................................................................. 400 

Figure 142 : noues étroites, grandes noues et bassin d'orage (Source : Safège, NB Infra, Safran) 401 

Figure 143 : Mode de gestion : prairie fleurie (Source : schéma de M. Chauvelle) ......................... 403 

Figure 144 : Haie libre – principe d’évolution (Source : Safège, NB Infra, Safran) .......................... 404 

file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488475
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488476
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488477
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488477
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488478
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488480
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488481
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488482
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488482
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488483
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488484
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488484
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488485
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488485
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488492
file://///ARCHIMEDE/ESPACE-COVE/partages-speciaux/PIOL/Dossier%20AEU/Dossiers%20modifiés%20mars%202018/dossiers%20finaux%20à%20imprimer/version%20word/4-Etude%20d'impact%20.docx%23_Toc516488493


 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 430  

 

 

 



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 431  

 

Annexe 1 – Formulaire d’évaluation 

simplifiée des incidences Natura 2000 
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Annexe 2 - Etude de faisabilité pour 

l’approvisionnement en énergie        

renouvelable 
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ETUDE DE FAISABILITE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE RE-

NOUVELABLE DE LA ZONE D’ACTIVITES DU PIOL A MAZAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLIE EN SEPTEMBRE 2014  
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PREAMBULE 

 

I) Contexte de l’étude 

Le projet d’aménagement de la zone d’activité du Piol à Mazan, est dans la phase étude préalable 

pour la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), sous maitrise d’ouvrage de la com-

munauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (la CoVe). 

Conformément au schéma de développement économique et au schéma de développement des 

parcs d’activités, cette zone devrait être dédiée à l’ensemble de la filière éco-construction (bureau 

d’étude, commerce, artisans, etc.) 

La présente étude, intitulée « étude de potentiel en énergies renouvelables de la zone d’activité du 

Piol », relève d’une obligation réglementaire définie par l’article L 128.4 du code de l’urbanisme. 

 

I.1) Objectif de l’étude 

Au-delà de l’obligation réglementaire, l’objectif de l’étude sera d’apporter, à travers une 

analyse des différents scénarios des éléments de décision pour les élus.  

 

I.2) Les énergies prises en compte 

Au sens de l’article 29 de la loi du 13 juillet 2005, modifié par la loi Grenelle 1 du 3 aout 2009, les 

sources d’énergies renouvelables prises en compte dans la présente étude sont les suivantes. 

 

Usages Source d’énergie Mise en œuvre Echelle pertinente 

Chaleur Solaire thermique Panneaux indiv. Bâtiment 

Ensemble de panneaux, RC Quartier/Ville 

Eaux usées Système de récup et PAC Bâtiment 

Système d récup, PAC et 

RC basse T° 

Quartier 

Chaleur des bâtiments PAC, RC basse T° Quartier/ville 

Chaleur/froid Géothermie Superficielle, PAC Bâtiment 

Sur sonde, PAC, RC basse 

T° 

Bâtiment/Quartier 

Profonde, RC/froid Ville 

Aérothermie PAC Bâtiment 

Hydrothermie RC/froid, PAC Quartier/ville 

Chaleur/électricité Biomasse Chaudière indiv (cogénéra-

tion possible) 

Bâtiment 
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Biogaz Chaudière collective, RC, 

cogénération 

Quartier/ville 

Gaz Naturel Chaudière collective, RC, 

Cogénération 

Quartier/ville 

Chaleur fatale déchets Turbine électrique et/ou 

chaleur, RC 

Ville 

Chaleur fatale ind. Turbine électrique et/ou 

chaleur, RC 

Quartier/ville 

Electricité Hydraulique Petit hydraulique Quartier/ville 

Grand hydraulique >ville 

Eolien Petit éolien Bâtiment/quartier 

Grand éolien >ville 

Photovoltaïque PV individuel Bâtiment 

PV grande toitures Quartier/ville 

PV au sol Ville, >ville 

Marine Hydroliennes >ville 

 

 

I.3) L’approche méthodologique 

S’agissant d’un projet d’aménagement de zone d’activité, les technologies qui seront analysées 

en priorité seront collectives pouvant être envisagées à l’échelle d’un quartier.  

L’approche méthodologie s’articulera en trois étapes. Chacun d’elles permettant d’identifier les 

éléments déterminant pour l’approvisionnement en énergie de la zone d’activités du Piol à Ma-

zan.  

 

 ETAPE 1 : PROFIL ENERGETIQUE ET INVENTAIRE DES BESOINS DE LA ZONE ET SES ENVIRONS 

 

Compte tenu des hypothèses de surface et des activités envisagées pour la zone, il s’agira 

d’établir les besoins énergétiques à satisfaire ainsi que la répartition des usages (chauffage, eau 

chaude, froid). 

 

De la même manière les besoins générés dans un périmètre de 500 m autour de la zone d’activités 

du Piol seront évalués. En fonction du type de bâti et des surfaces, il sera définit un potentiel de 

consommation d’énergie.  

 

A ce stade, il s’agira principalement d’étudier la répartition spatiale des consommations 

d’énergies (entre les différents lots et les différentes typologies d’activités). Il s’agira également 
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d’étudier la répartition par poste. A l’étape d’élaboration des scénarios, le principal poste de dé-

pense énergétique sert de base de travail. C’est autour des solutions technologiques satisfaisant 

aux principales consommations d’énergie que pourra se construire une stratégie 

d’approvisionnement pertinente.  

 

 ETAPE 2 : EVALUATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION EN ENERGIE RENOUVELABLE DU PROJET 

 

Chaque filière (solaire, biomasse, géothermique, éolienne, photovoltaïque, …) sera étudier. A ce 

stade, l’objectif est d’évaluer la pertinence de chaque technologie au regard de quelques critères 

techniques et ainsi de retenir ou de ne pas retenir une solution pour l’analyse des scénarios (étape 

3).  

 

En effet, il ne s’agira pas d’engager une étude de faisabilité détaillée pour chaque énergie. Les 

critères d’analyse à cette étape sont avant tout techniques. Il s’agit d’identifier les conditions de 

faisabilité de chaque solution technique et de les analyser au regard du projet d’aménagement 

considéré mais aussi de son environnement direct, à savoir le tissu existant (habitat indivi-

duel/collectif, bâtiment d’activités, équipements publics, etc.). 

 

 ETAPE 3 : ELABORATION DES SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE DE LA ZONE 

 

Pour les énergies retenues lors de l’étape 2, une analyse plus fine sera proposée. Celle-ci permet-

tra d’apprécier la faisabilité technique, financière et juridique des différentes solutions envisa-

gées. 

Ainsi seront établit plusieurs scénarios de « mix énergétique » et chaque scénario fera l’objet 

d’une analyse multicritères intégrant des aspects économiques, sociaux et environnementaux. 

  

 

II) Politique énergie – climat territoriale 

 

II.1) Le Schéma Régional Climat Air Energie Provence Alpes Côtes d’Azur 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) introduit dans l’article 23 de la loi Grenelle 

2 constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. Son rôle 

est de décliner les objectifs internationaux et nationaux en définissant des orientations et 
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des objectifs régionaux aux horizons 2020 –2050. A l’échelle du territoire régional et aux 

horizons 2020 et 2050, le SRCAE fixe : 

 

Elles présentent un potentiel certain mais aucune filière n’est à négliger pour être à la hau-
teur des objectifs nationaux. Des équilibres sont à trouver avec les forts enjeux environ-
nementaux et patrimoniaux ainsi que les contraintes techniques existantes. Leur déve-
loppement doit être un moteur économique régional aussi un calendrier de développe-
ment, conditionné en partie par celui des réseaux électriques, est à établir. Enfin, à moyen 
terme, la problématique du stockage de l’électricité sera primordiale 
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II.2) Le Plan Climat Energie Territorial de la CoVe 

Dès 2006, la CoVe s’est engagée dans un Plan Local Energie Environnement en conventionnant 

avec l’ADEME et le Conseil Régional Provence - Alpes - Côte d'Azur autour de fiches actions sur les 

thèmes énergie, transports et déchets. Les élus de la CoVe ont ainsi pris conscience très tôt de 

l’importance de se doter d’une véritable politique énergétique pour le territoire. 

Parmi les nombreuses actions lancées figurent des projets exemplaires (crèches à qualité envi-

ronnementale, aménagement durable de Zones d’Activités, projets de centrales Photovoltaïques 

au sol et intégrées, achat de véhicules fonctionnant au GNV, lancement d’un PDE pour la CoVe), 

des actions de sensibilisation et de communication (journées de sensibilisation aux énergies re-

nouvelables, séminaire Photovoltaïque et Bois énergie, actions de communication autour des 

transports et du tri des déchets, …) et des actions d’accompagnement (des communes : groupe 

d’échanges sur le thème de l’énergie, projets de construction et de rénovation des bâtiments ; 

des entreprises : financement d’études de faisabilité pour la mise en place de PDE ou PDIE, pour la 

mise en place de chaufferies bois ; du grand public : soutien à la création d’un Espace Info Ener-

gie). 

Du PLEE au PCET … et à l’Agenda 21 

Le PLEE a permis d’engager une réflexion pour la prise en compte des problématiques énergie et 

environnement dans les politiques intercommunales. Mais les élus ont souhaité aller plus loin et 

continuer à avancer vers le développement durable. C’est donc tout naturellement, dès 2010, que 

la CoVe s’est engagée dans l’élaboration d’un Agenda 21 et d’un PCET. Le premier vise à définir 

une politique et une stratégie de développement durable incluant l’ensemble des compétences 

intercommunales. Le second quant à lui constituera le volet lutte contre le changement clima-

tique de l’Agenda 21. Il est rare de voir une collectivité s’engager de front dans deux démarches 

aussi ambitieuses. 
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ETAPE 1 : LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LES BESOINS ENERGETIQUES IN-

DUITS 

 

I) Descriptif général 

La stratégie de la CoVe en matière de développement économique 

 

La Communauté d’agglomération Ventoux – Comtat Venaissin (la COVE) a un besoin de fon-

cier d’activité et de ce fait a réalisé une analyse d’opportunité et de faisabilité en vue de la 

création de zones d’activités sur son territoire. Le diagnostic du SCoT classe la ZAE de 

Mazan comme l’une des plus importantes de la COVE après celles de Carpentras. Sur la com-

mune de Mazan, c’est le secteur du Piol qui a été étudié. Plusieurs constats ont été réalisés : 

 

 Une position stratégique à l’échelle SCoT et de la Commune, et une situation en en-

trée de ville. 

 Un réseau viaire qui permet d’envisager des extensions structurées – hors desserte in-

terne qui se termine en impasse qui doit être reprise. 

 Une occupation actuelle à requalifier et intégrer dans le projet d’extension. 

 Un tissu d’habitat proche dont il faudra tenir compte pour envisager des extensions. 

 

La mise en œuvre du projet d’extension de la Zone du Piol a pour but de développer le dyna-

misme et l’attractivité économique du secteur tout en liant le territoire afin d’offrir un déles-

tage du centre-ville. Ce projet permettra d’augmenter l’offre foncière de la commune, mais 

également celle de la COVE.  

 

Dans ce cadre, la Commune de Mazan souhaite réaliser une étude de faisabilité « Energies Re-

nouvelables » du site visé par l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme, pour assurer les besoins 

de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments de la zone et éventuellement la mobilisa-

tion des sources énergétiques renouvelables pour la production d’électricité. 

 

Le site du Piol à Mazan 

 

Le site de la ZAE le Piol est situé sur la commune de Mazan, commune d’un peu plus de 5 641 

habitants, située à sept kilomètres à l’Est de Carpentras, au sein du département du Vaucluse 

(84), dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
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L’emprise à aménager fait partie de 6,5 ha utilisés comme terrain viticole. La commune de 

Mazan se situe sur une petite colline, mais reste une commune relativement plate, au pied du 

Mont-Ventoux. L’altitude varie ainsi entre 111 et 450 mètres. 

 

 

Du fait de cet emplacement privilégié qui en a fait historiquement un lieu de production viti-

cole, la commune bénéficie d’un paysage de plaine agricole, ouvrant la vue sur le mont Ven-

toux. Le couvert végétal est donc peu naturel, plutôt composé de vignes et vergers. 

 

Le projet d’aménagement 

La présente étude concerne le projet création de la ZAC dont l’étude a abouti à une pro-

grammation économique propre au secteur du Piol avec : 

 Une maison des artisans avec des services communs 

 Un « pôle » hôtellerie restauration 

 Eco-construction - négoce : parcelles jusqu’à 2000 m² 

 Artisanat : petits lots de 500 m² 

 Tertiaire 

 

La Zone d’étude est connectée à la RD942 et sera accessible par les voies communales qui 

longeront la zone. 
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II. DEFINITION DU PROFIL ENERGETIQUE ET INVENTAIRE DES BESOINS DE 

LA ZONE 

 

II.1) INVENTAIRE DES BESOINS ENERGETIQUES INDUITS 

 

 

Le chauffage est le principal poste de 

consommation énergétique de la 

zone.  

Il représente 62% des besoins évalués.  

A noter que le second poste concerne 

le rafraîchissement (22%).  

En l’absence d’activités impliquant 

des besoins « industriels » en froid, 

 Activités 

tertiaires 

Village des 

artisans 

Artisanat éco-

construction 

Artisanat-

négoce 

Maisons 

des arti-

sans 

Mas 

Liech 

Total 

Nb de lots 13 23 20 6 1 1 64 

Surface plan-

cher (m²) 

4 630 m² 6 620 m² 10 088 m² 6 165 m² 2 500 m² 500 m² 30 503 m² 

Besoins chauf-

fage 

92 600 kWh 132 400 kWh 201 760 kWh 123 300 kWh 50 000 

kWh 

7 500 

kWh 

607 560 

kWh 

Besoins ECS 23 150 kWh 46 340 kWh 70 616 kWh 43 155 kWh 17 500 kWh 10 000 

kWh 

210 761 kWh 

Besoins en froid 32 410 kWh 33 100 kWh 50 440 kWh 30 825 kWh 12 500 kWh 0 kWh 159 275 kWh 

Besoins en 

Electricité spéci-

fique 

92 600 132 400 kWh 201 760 kWh 123 300 kWh 
50 000 

kWh 

10 000 

kWh 

610 060 

kWh 

Besoins énergé-

tiques totaux 

240 760 kWh 344 240 kWh 524 576 kWh 320 580 kWh 130 000 

kWh 

27 500 

kWh 

1 587 656 

kWh 

Besoins énergé-

tiques/lot 

18 520 

kWh/lot 

14 967 kWh/lot 26 228 kWh/lot 53 430 kWh/lot 130 000 

kWh/lot 

27 500 

kWh/lot 

 

 0 kWh
50 000 kWh

100 000 kWh
150 000 kWh
200 000 kWh
250 000 kWh
300 000 kWh
350 000 kWh
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l’enjeu se limite au rafraîchissement des locaux et au confort d’été.  

Les besoins en eau chaude sont quant à 

eux très limité du fait des activités qui 

devraient s’installer sur la zone. On parle 

d’environ 5kWh/m²/an.  

Rapporté au nombre de lot ce sont les 

activités de négoce et tertiaires qui de-

vraient être les plus consommatrices de 

chaleur. 

II.2) Appels de puissance 

(chauffage + ECS) 

 

Il s’agit là de la puissance maximale de chauffe à atteindre pour satisfaire aux besoins en 

chauffage et en eau chaude sanitaire de la zone. L’ensemble des installations collectives 

et/ou individuelles doivent permettre d’atteindre ces puissances de chauffe pour afin de 

répondre à la demande.  

Il est à rappeler que des incertitudes demeurent quant aux besoins énergétiques en 

chauffage et eau chaude, du fait du manque d’information sur les futures entreprises qui 

s’installeront sur la zone et des besoins énergétiques spécifiques qui pourraient en décou-

ler.  

 

 

 Activités 

tertiaires 

Village des arti-

sans 

Artisanat éco-

construction 

Artisanat-

négoce 

Maisons 

des arti-

sans 

Mas 

Liech 

Total 

Nb de lots 13 23 20 6 1 1 64 

Surface 

planché (m²) 
4 630 m² 6 620 m² 10 088 m² 6 165 m² 2 500 m² 500 m² 30 503 m² 

Besoins 

chauffage 
126 kW 181 kW 275 kW 168 kW 68 kW 14 kW 833 kW 

Besoins ECS 9 kW 13 kW 20 kW 12 kW 5 kW 1 kW 61 kW 

Puissance 

chauffage 

max 

135 kW 194 kW 295 kW 180 kW 73 kW 15 kW 894 kW 

Chauffage 
62% 

ECS 
16% 

Froid 
22% 

Besoins en énergie ZA Piol 
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II.3) La facture énergétique de la zone 

  Poste Consommation Option électrique Option gaz Option fioul 

Prix (€/kWh) 

 

0,13 €/kWh 0,18 €/kWh 0,10 €/kWh 

Consommation 

annuelle  

(kWh/an) 

Chauffage 
607 560 

kWh/an 
76 552 € 111 791 € 60 148 € 

ECS 
158 665 

kWh/an 
19 991 € 29 194 € 15 707 € 

Froid 
210 111 

kWh/an 
26 473 € 26 473 € 26 473 € 

ES 
457 500 

kWh/an 
57 645 € 10 606 € 1 050 € 

Total 

1 433 

836 

kWh/an 

180 663 € 178 066 € 103 380 € 

Facture énergé-

tique 
€/m² 5,92 € 5,84 € 3,39 € 

 Moyenne par entreprise 2 823 € 2 782 € 1 615 € 

 Variabilité des coûts de 

l’énergie 
+4%/an 

 

Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, ils permettent avant tout 

d’évaluer le niveau de dépense énergétique moyen de la zone et donc de préciser l’enjeu 

énergétique pour les futures entreprises qui s’y installeront.  

Confirmant, le faible niveau de consommation énergétique des activités pressentie sur la 

zone du Piol, les solutions à envisager devront privilégier un bon équilibre entre investis-

sement et économies de fonctionnement.  

 

 

 II.4) Besoins et consommations énergétiques autour de la zone 
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Typologie de bâtiment Nb de bâtiments Surface bâtie 
Consommation 

énergétique 

Bâtis d’activités 16 bâtiments 

Zone d’activité du Piol I 
7 166 m² 716 600 kWh/an 

Equipements publics 2 bâtiments 

Etablissement scolaire 

(collège) 

4 100 m² 647 800 kWh/an 

Bâtis résidentiel 486 bâtiments 

Individuel diffus 
58 000 m² 5 800 000 kWh/an 

 

Synthèse de l’étape 1 

La consommation énergétique 

totale 

64 lots 1 433 981 kWh/an 

Le principal poste de dépense Chauffage et eau chaude sanitaire 761 225 kWh/an (53%) 

Les lots les plus énergivores Lots « artisanat négoce » 48 292 kWh/lot 

Les besoins du tissu existant 

(hors résidentiel) 
Périmètre de 500 m 1 364 400 kWh/an 

Les besoins des bâtiments publics  Collège (450 m) 647 800 kWh/an 
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ETAPE 2 : ETUDE DE POTENTIEL POUR LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVE-

LABLES 

 

I. L’énergie Solaire thermique 

Les applications du solaire thermique, dans le bâtiment consistent à capter la chaleur offerte par 
le soleil afin de la stocker et de la réutiliser pour des besoins de chauffage et d’eau chaude sani-
taire. 

 

Les technologies applicables à l’échelle de la zone  

 

I.1) Production d’eau chaude solaire (CESI) 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Un chauffe-eau solaire individuel fonctionne grâce à l'énergie récupérée par les panneaux so-

laires. L'énergie captée est absorbée par un fluide caloporteur qui restitue la chaleur dans le bal-

lon d'eau chaude.  

 

CRITERES TECHNIQUES DETERMINANTS 

Dès lors la faisabilité technique d’un tel équipement se limite au fait que la surface de toiture dis-

ponible doit être suffisante pour accueillir la surface de panneaux solaire nécessaires à la produc-

tion d’eau chaude. 

 

MISE EN ŒUVRE A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ACTIVITE DU PIOL 

 

BESOINS TYPE DE CAPTEUR 

EAU CHAUDE SANITAIRE : CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL 

(CESI) 

CAPTEURS PLANS 

ECS + CHAUFFAGE : SYSTEME SOLAIRE COMBINE (SSC) CAPTEURS PLANS 
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Pour un potentiel de production évalué à 700 kWh/m²/an, la surface de panneaux solaire à instal-

ler serait d’environ 170 m² permettant de couvrir un peu moins de 70% des besoins en eau chaude 

sanitaire de la zone.  

 

Compte tenu de la surface des toitures disponibles cette solution pourrait être mise en œuvre à 

l’échelle de la zone d’activité du Piol. Ne couvant que les besoins en eau chaude, elle serait à 

combiner avec une autre source d’énergie thermique satisfaisant aux besoins en chaleur et aux 

besoins en eau chaude complémentaire.  

 

S’agissant d’installations individuelles, l’inscription au cahier des charges de cessions de terrains 

et l’accompagnement des projets d’entreprises serait les principaux axes de travail à mettre en 

œuvre.  

 

C’est pourquoi la solution de production d’eau chaude solaire (CESI) est retenue comme une pos-

sible source d’énergie d’appoint à l’échelle de la zone.  

 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SOLAIRE 

BESOINS EN ECS 158 000 KWH/AN 

PRODUCTIBLE  700 KWH/M²/AN 

SURFACE PANNEAUX SOLAIRE 150 M² 

COUVERTURE DES BESOINS 105 657 KWH/AN (66.7%) 

 

 

I.2) Le chauffage solaire : système solaire combiné (SSC) 

Principe de fonctionnement 

Le système solaire combiné (SSC) appelé également Combi solaire, est une installation qui utilise 

le rayonnement solaire pour couvrir une partie des besoins en chauffage solaire et en eau chaude 

sanitaire.  

 

Critères techniques déterminants 

 

http://www.les-energies-renouvelables.eu/energies-renouvelables/chauffage-solaire.html
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Corrélation besoins et production solaire (ECS)  

Comme pour toute installation solaire, la surface de toiture disponible doit être supérieure à la 

surface de panneaux à installer.  

 

Pour autant, dans la mesure où la production solaire maximale a lieu en été et qu’à cette période 

de l’année les besoins en chauffage sont nuls, le système solaire combiné pour fonctionner 

s’appuie sur des besoins en eau chaude sanitaire équivalent aux besoins en chauffage. Sans quoi 

l’installation ne peut être efficace et rentable.  

 

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

 

La surface de panneaux solaire à installer serait d’environ 700 m². La surface disponible en toiture 

permettrait largement de satisfaire à ce besoin.  

 

Pour autant, bien que le taux de couverture des besoins, ainsi atteint, avoisinerait les 64%, les be-

soins en eau chaude sont comparativement aux besoins en chauffage beaucoup trop faible pour 

qu’une telle installation puisse être envisagée dans le cadre du projet d’aménagement de la zone 

d’activité du Piol. En période estivale la surproduction atteindrait près de 300% et nécessiterait un 

refroidissement de l’eau chaude ainsi produite.  

 

C’est pourquoi le système solaire combiné n’est pas retenu comme une source possible 

d’approvisionnement en énergie de la zone.  

 

BESOINS EN CHAUFFAGE + ECS 767 475 000 KWH/AN 

PRODUCTIBLE  700 KWH/M²/AN 

SURFACE PANNEAUX SOLAIRE 700 M² 

COUVERTURE DES BESOINS 490 000 KWH/AN (63.84%) 

SURFACE DE TOITURES ORIENTEES SUD 7 000 A 10 000 M² 
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II. Le chauffage au bois 
 

Le bois, et surtout le bois issu de la forêt, est une des richesses du département. Il s’agit 
d’une ressource non émettrice de gaz à effet de serre. En effet, dans le cadre d’une bonne 
gestion sylvicole, le dioxyde de carbone émis lors de la combustion équivaut à celui fixé 
chaque année pour les besoins de la croissance forestière. Cette dernière permet de disposer 
d’un gisement évalué par les études « bois-énergie » à 50 000 tonnes/an. 

 

Au-delà de l’aspect énergétique et climatique, la mobilisation de la ressource bois du terri-
toire, jusqu’ici sous exploitée et sous valorisée, constitue également un potentiel de déve-
loppement économique et écologique important. 

 

Le maintien ou la création d’emplois en zone rurale, l’amélioration de l’entretien des forêts 
du territoire, l’accès à une énergie peu coûteuse et soumis à de faibles variations de prix sont 
autant d’atouts économiques pour un territoire.  

 

LES TECHNOLOGIES APPLICABLES A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ACTIVITES 

BESOINS EQUIPEMENTS DE 

CHAUFFAGE 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL POELES ET CHAUDIERES 

A GRANULES OU A 

BUCHES 

CHAUFFAGE COLLECTIF AVEC RESEAU DE CHA-

LEUR 

CHAUFFERIES A PLA-

QUETTES 

COGENERATION BIOMASSE GENERATEUR THER-

MIQUE ET ELECTRIQUE 

 

A l’échelle d’une zone d’activité, les deux technologies à étudier en priorité sont la chaufferie 

collective et la cogénération biomasse, toutes deux associées à un réseau de chaleur permet-

tant de dis- tribuer l’énergie 

aux diffé- rents bâtiments de 

la zone.  
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II.1) Le chauffage collectif au bois avec réseau de chaleur 

Le principe de fonctionnement 

 

 

 

C’est une installation comprenant une chaufferie centrale alimentant un réseau, constitué de ca-

nalisations isolées et enterrées desservant plusieurs bâtiments publics ou privés.  

 

La chaudière produit de l’eau chaude (ou de l’eau surchauffée ou de la vapeur) acheminée vers les 

différents bâtiments par le réseau de chaleur (réseau dit primaire) ; des équipements hydrau-

liques (échangeurs de chaleur) appelés sous-stations permettent ensuite la distribution de la cha-

leur dans le réseau dit secondaire, de chaque bâtiment.  

 

Critères techniques déterminants 

Compte tenu du fonctionnement d’une chaudière bois dont la combustion optimale 

s’effectue entre 30 et 80% de sa puissance maximale, le bon fonctionnement d’un tel équi-

pement requiert deux principales conditions. 

Une puissance de chauffage avoisinant les 1 MégaWatt (idéalement > 2MW) et une densité 

thermique du réseau de distribution de 1,5 MWh/mètre linéaire. 

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

 

Sachant que les besoins estimés en chauffage et eau chaude sont d’environ 818 321kWh/an et que 

la desserte de l’ensemble des lots nécessiterait un réseau de 750 mètres linéaires, la densité 

thermique serait alors de 1.09. 

 

La puissance de chauffage à installer serait quant à elle de 600 kW pour un taux de couverture 

des besoins en chauffage et eau chaude d’environ 85%.   
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Les chiffres avancés ne permettent donc pas de définir la solution de réseau de chaleur bois 

comme pertinente, d’autant qu’il existe en l’état actuel du projet de fortes incertitudes quant aux 

consommations réelles en chauffage, particulièrement pour les lots dédiés à l’artisanat (occupa-

tion intermittente, surface de stockage non chauffée, etc.) 

 

Pour autant, deux hypothèses peuvent tout de même être envisagées. La première consisterait à 

étendre le réseau au tissu existant (hors résidentiel). La collège à proximité de la zone pourrait 

être raccordé au réseau et ainsi augmenter la puissance de chauffage, la densité thermique du 

réseau et apporter une garantie de consommation d’énergie de chauffage.   

 

La deuxième hypothèse serait d’équiper la maison des artisans avec un chauffage au bois et d’y 

adosser un réseau de chaleur desservant uniquement les lots dédiés aux activités tertiaires. Cette 

option aurait de plus l’intérêt de justifier un prix de cession des terrains plus élevé compte tenu du 

niveau de service rendu.  

 

Evaluation de la puissance maximale de chauffage 

Coefficient de déperdition 0,35 W/m² °C 

Volume à chauffer 76 250 m3 

Température de consigne 20°C 

Puissance de la chaudière à installer 600 kW 

Consommation annuelle 818 321 kWh/an 

Linéaire réseau de chaleur 750 m 

Densité thermique du réseau 1.09 

   

Face à la complexité technique et économique 

pour le raccordement du collège de Mazan au 

réseau de chaleur bois, la seule option viable 

parait être la desserte en chauffage bois collec-

tif de la maison des artisans et des lots dédiés 

aux activités tertiaires. 

  

Plage de puissance opti-

male 
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II.2) Cogénération biomasse avec réseau de chaleur 

 

Le principe de fonctionnement 

 

La technologie principale de cogénération à partir de biomasse fonctionne selon la combustion 

externe, dissociant la partie combustion de la génération d'électricité. Un générateur fournit de 

l'énergie thermique à un fluide de travail qui est injecté dans un organe de conversion en énergie 

mécanique permettant la rotation d'un arbre ; celui-ci assure la rotation d'un alternateur, qui 

transmet à son tour cette énergie électrique à un réseau de distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères techniques déterminants 

 

La production d’électricité, revendu sur le réseau, et la production thermique sont proportion-

nels.  

Plus le besoin à satisfaire en chaleur est important, plus la production d’électricité l’est égale-

ment. Le seuil de rentabilité classique pour un réseau de chaleur cogénération est évalué à 1 MW 

thermique. Bien qu’il existe de plus petites installations, celles-ci sont généralement installées « à 

la ferme » permettant de valorisés des déchets d’activités. 

 

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

Dans la mesure où la puissance de chauffage à installer est d’environ 550 kW, la pertinence d’une 

cogénération avec réseau de chaleur n’est pas avérée. Les investissements à consentir, souvent 

lourds, seraient difficiles à rentabiliser.   

  

GENERATEUR 

THERMIQUE 

VALORISATION 

CHALEUR 

ALTERNATEUR MACHINE 

THERMIQUE 

Fluide thermique 

ELECTRICITE 
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III. L’énergie géothermique/hydrothermique/aérothermique 
 

 

Chaque jour, notre planète absorbe de l'énergie solaire qu'elle stocke sous forme de calories 
dans le sol qui reçoit également celles provenant du sous-sol profond.  Cette chaleur emmagasi-
née dans le sol peut être captée et transformée pour chauffer des pavillons individuels. Acces-
sible partout en France, cette ressource inépuisable et gratuite est convertie en chaleur grâce à 
une technologie désormais au point : la pompe à chaleur (PAC) géothermique. Dans le cas d’une 
maison individuelle, il s’agit de capter l’énergie contenue dans les couches superficielles du sol à 
quelques dizaines de centimètres ou du sous-sol à quelques dizaines de mètres de profondeur.  
Le principe de la géothermie repose sur la captation des calories du sous-sol.  

 

Les technologies applicables 

Les technologies basse, moyenne et haute température ne semblent pas applicables à 

l’échelle de la zone d’activité du Piol. Que ce soit pour des questions de gisements dispo-

nibles ou de trop faibles besoins en chaleur, il est d’ores et déjà acquis que leur mise en 

œuvre technique n’est pas pertinente.  

Seule la géothermie très basse énergie pourrait être mise en œuvre. Autrement appelée géo-

thermie de « surface » elle permet de capter la c haleur contenu dans les 100 premiers mètres 

du sous-sol. Elle peut ainsi alimenter, via une pompe à chaleur, un bâtiment ou un micro ré-

seaux de chaleur pour la géothermie sur nappe 

 

 

 

 

 

 

III.1

) Les usages individuels aérothermiques et géothermiques 

BESOINS SOLUTION GEOTHERMIQUE 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL POMPE A CHALEUR AIR 

POMPE A CHALEUR EAU 

POMPE A CHALEUR SOL 

CHAUFFAGE COLLECTIF AVEC RESEAU 

DE CHALEUR 

MICRO RESEAUX DE CHALEUR SUR 

NAPPE PEU PROFONDE 

Usages Critères techniques dé-

terminants 

Faisabilité à l’échelle de 

la zone du Piol 

Aérothermie (PAC Air) Performance de la PAC  

(COP > 3) 

Favorable 
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Les Pompes à Chaleur Air ou Sol peuvent permettre de répondre aux besoins en chauffage et ra-
fraichissement de la zone. En revanche pour les technologies utilisant la chaleur des eaux sous-
terraines la profondeur de la nappe semble trop importante pour garantir une mise en œuvre 
rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2) Micro réseau de chaleur géothermique 

Le principe de fonctionnement 

Egalement appelé « petite boucle d’eau », un micro-réseau est identique au réseau de chaleur 

classique mais à échelle réduite et se destine notamment à couvrir les besoins d’éco-quartiers 

où les consommations au m² sont relativement faibles. Il permet de valoriser des ressources 

Géothermie (PAC Sol) Qualité thermique des 

sols 

Surface  terrain impor-

tante 

Sol de type (favorable) 

Lots  (favorable) 

Lots  artisanat (défavo-

rable) 

Géothermie (PAC Eau) Présence de nappe à 

faible profondeur (< 20 

m) 

Profondeur nappe > 

20m 

(défavorable) 
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superficielles en utilisant des pompes à chaleur et ainsi d’éviter la multiplication de solutions 

individuelles. 

Deux types de micro-réseau de chaleur sont possibles: 

Micro-réseau à production centralisée se caractérisant par  une pompe à chaleur unique alimen-

tant l’ensemble des usagers du réseau en chaud et en froid. 

 

Micro-réseau à production décentralisée où une boucle d’eau froide alimente plusieurs pompes à 

chaleur dédiées à couvrir les besoins thermiques de différents bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères techniques déterminants 

La pertinence d’une telle installation s’évalue en fonction de deux principaux paramètres : 

la profondeur de la nappe et le débit. 

Ce type d’installation, en micro-réseaux de chaleur, est très adapté à une desserte « éner-

gétique » en ilots. Il s’agit d’un ensemble bâtiments, ayant les mêmes caractéristiques 

thermiques disposant d’une pompe à chaleur partagée.  

 

 

 

Critère profondeur 

0 Profondeur : 100 m et + 

1 Profondeur : 50 à 100 m 
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Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

La majorité des forages exploite la nappe du Miocène à des débits moyens de 5m3/h.  Le 

niveau est faible mais pas incompatible avec l’installation de pompe à chaleur sur nappe.  

En revanche pour la profondeur, bien qu’il soit difficile de l’évaluer sans exploration, les 

valeurs avoisineraient 50 à 80 m.  

Rajouter au faible débit prévisionnel, la mise en œuvre d’une telle installation n’est pas 

sans risques et incertitudes. C’est pourquoi, elle ne sera pas retenue comme une possible 

source d’approvisionnement en énergie dans l’analyse des scénarios (étape n°3). 

 

IV. L’énergie de récupération/recyclage 

La méthanisation est un procédé d’utilisation de la biomasse. Le principe de la méthanisation 

consiste à faire fermenter de la matière organique afin de la transformer en compost, mé-

thane et gaz carbonique.  

Dans la plupart des cas, la méthanisation est réalisée sur des déchets organiques de diverses 

origines. Ceci permet d’éliminer la pollution organique tout en produisant une énergie renou-

velable.  

Bien que basées sur le même principe, les technologies de valorisation de la biomasse (hors 

biomasse forestière) sont nombreuses. Elles permettent de produire de la chaleur et de 

l’électricité. 

Critères techniques déterminants 

La rentabilité d’une telle installation est directement corrélée à l’investissement consentie au 

départ. En effet, plus l’investissement est important plus l’installation est rentable. En des-

sous de 250 kW, la faisabilité n’est pas avérée.   

2 Profondeur : 20 à 50 m 

3 Profondeur < 20 m 

Critère débit 

1 Débit < 5m3/h 

2 Débit : 5 à 15m3/h 

3 Débit > 15 m3/h 
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Le deuxième élément clés est la disponibilité d’une ressource locale en biomasse importante. 

Les installations à la ferme sont parfois de moindre puissance dans la mesure où elle dispose 

sur site d’un gisement de biomasse conséquent. Aucun frais supplémentaire n’est à engager 

pour sa collecte.  

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle du projet 

Si les besoins en chaleur requièrent une puissance suffisante pour envisager une unité de mé-

thanisation, aucun gisement à proximité ne semble mobilisable pour alimenter l’installation. 

Quant à la future zone elle-même, n’étant pas destinée à accueillir des activités industrielles 

susceptibles de produire des déchets valorisables, elle ne peut s’autoalimenter.  

C’est pourquoi, sans opportunités de valorisation de déchets agricoles ou d’activités indus-

trielles proches, la mise en place d’une unité de méthanisation ne parait pour l’heure pas per-

tinente à l’échelle de la zone du Piol.  

Pour mémoire, il faut également rappeler que le chiffrage des besoins en chaleur est encore à 

préciser et qu’en fonction des entreprises qui pourraient s’installer sur les lots dédiés à 

l’artisanat, ce besoin pourrait significativement baissé.  

 

  



 

Espace Economique du Piol | Permis d’aménager | Etude d’impact 470 

 

V. L’énergie photovoltaïque 

Les panneaux solaires photovoltaïques, parfois appelés photoélectriques, transforment 

la lumière en électricité.  

 

Il existe trois types de panneaux photovoltaïques :  

 Monocristallins : le rendement est très bon (15 à 22%) mais le coût de fabrication 

est élevé. 

 Polycristallins : elles sont moins chères à fabriquer mais le rendement est un peu 

moins bon (10 à 13%). 

 Amorphes : leur coût est très faible mais le rendement l'est aussi (5 à 10%). 

 

 V.1) Installation photovoltaïque intégrée en toiture 

 Le principe de fonctionnement 

Le rendement d’une installation photovoltaïque dépend également de l’ensoleillement, de 

l’orientation et de l’inclinaison des panneaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau d’ensoleillement du territoire 

est élevé, il permet d’atteindre une production de 1200 kWh/kWc. La productivité maxi-

male est atteinte lorsque les panneaux sont orientés au sud et inclinés à 30°.  

 Critères techniques déterminants 

L’aspect financier et la rentabilité d’une installation sont les principaux critères de faisabilité d’une 

centrale photovoltaïque (intégré en toiture ou au sol).  

 

Sachant que le découpage parcellaire est d’ores et déjà définit, l’inclinaison et les technologies à 

mettre en œuvre sont les facteurs déterminants à retenir.  
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Ce n’est qu’en créant les conditions urbanistique d’une installation photovoltaïque rentable que la 

collectivité peut favoriser le développement de cette source d’énergie à l’échelle d’une zone 

d’activité.  

 

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

Dans la mesure le découpage parcellaire imposera une implantation des bâtiments pas 

nécessairement au sud, il pourrait être préférable de favoriser les toitures terrasses afin 

de limiter les pertes de productivité. Les technologies amorphes pourraient être à privilé-

gier dans le but de limiter l’investissement et d’optimiser les surfaces productives.  

Ainsi, il faudrait atteindre une surface de 10 000 m² de panneaux photovoltaïque amorphe 

pour couvrir la totalité des besoins en électricité de la future zone d’activités du Piol.  

Inclinaison 0° 

Orientation Sud, Est, Ouest, … 

Productivité 91% 

Surface 10 000 m² 

Puissance 600 kWc 

Production annuelle 700 000 kWh 

(besoin de la zone en électricité : 610 060 

kWh/an) 

 

V.2) Centrale photovoltaïque au sol 

 Critères techniques déterminants 

La rentabilité d’une microcentrale photovoltaïque au sol s’appuie sur un coût 

d’investissement réduit privilégiant ainsi les technologies « couche mince » et une optimi-

sation de l’espace utilisé grâce à une inclinaison plus faible (15°).  

En général, la surface minimale à atteindre est de 1,5 ha. Les coûts de raccordements et la 

facilité d’implantation de supports légers sont également des critères de faisabilité pré-

pondérants mais difficiles à évaluer en amont.  

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

A priori, seules les surfaces dédiées aux futurs bassins de rétention pourraient être mobili-

sées pour l’installation d’une microcentrale photovoltaïque au sol.  
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Pour une surface d’1,5 ha, utilisant des technologies en couche mince, la puissance instal-

lée serait d’environ 1 200 kWc pour une production annuelle de 1 506 159 kWh. 

Inclinaison 15° 

Orientation Sud 

Productivité 91% 

Surface 15 000 m² 

Puissance 1 200 kWc 

Production annuelle 1 500 000 kWh 

(besoin de la zone en électricité : 610 060 

kWh/an) 

 

VI. L’énergie éolienne 

L'énergie éolienne est l'énergie produite par le vent. Une éolienne est une machine per-

mettant de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique.  

  

Les machines actuelles sont utilisées pour produire de l'électricité consommée localement 

(sites isolés), ou injectée sur le réseau électrique (connectées au réseau).  

L'application « connecté réseau » ou « grand éolien » représente, en terme de puissance 

installée, la quasi-totalité du marché éolien.  

 

Il existe quatre niveaux d’éolien : 

 

 Le micro et mini éolien inférieur à 1kW) 
 le petit éolien (1 à 20 kW) 
 le moyen éolien (20 à 250 kW) 

 le grand éolien (250 kW à 6 MW) 

Au regard des caractéristiques du site, les technologies micro, mini et petit éolien sont les 

seules à pouvoir être mise en œuvre.  

VI.1) Micro, mini et petit éolien 

Critères techniques déterminants 

http://www.les-energies-renouvelables.eu/energies-renouvelables/eolienne.html
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C’est en tout premier 
lieu la vitesse moyenne 
des vents qui permet 
d’évaluer l’intérêt 
d’installation éolienne. 
En général, la vitesse 
moyenne de 5m/s est 
prise comme référence 
minimale.  Bien que la 
production d’électricité 
éolienne soit moins coû-

teuse que l’électricité photovoltaïque, il n’en demeure pas moins que les nuisances vi-
suelles et paysagères sont plus marquées même pour des éoliennes de petite taille (< 
11m).  

 

Etude technique pour la mise en œuvre à l’échelle de la zone 

Bien qu’il s’agisse de l’aménagement d’une zone d’activité, le site s’inscrit dans un tissu 
existant composé majoritairement d’habitat individuel. Les éventuelles nuisance d’une 
producion éolienne importante sur la zone sont donc à considérer. 

Les vitesses moyennes de vents à 10 m du sol sont difficiles à évaluer sans mesures sur 
site. En effet, la topographie et d’éventuels obstacles peuvent faire varier fortement les 
chiffres.  

Pour autant, il est à noter que la commune de Mazan n’est pas identifiée comme 
particulièrement propice à l’installation de petites éoliennes. La moyenne des vents à 10 m 
du sol atteint tout juste les 4.5m/s, ce qui en dehors de particularité topographique n’est 
pas favorable à ce type d’installations.  

 

 

VII. Synthèse des études de faisabilité techniques 

 

Compte tenu de la faiblesse des besoins en énergie et des contraintes techniques inhé-

rentes à chaque technologie étudiée, deux grands scénarios d’approvisionnement en 

énergie semblent se dessiner.  
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Le premier est basé sur le développement d’un réseau de chaleur bois dont le périmètre 

devra nécessairement aller au-delà de celui de la future zone d’activités du Piol. 

Le second scénario s’orienterait plutôt vers une fourniture d’énergie individuelle, dont la 

base serait électrique, pour l’alimentation des pompes à chaleurs (air ou sol), mais qui mê-

lerait plusieurs sources d’énergies complémentaires (micro réseau de chaleur bois, pro-

duction d’eau chaude solaire et photovoltaïque). 

L’étape suivante de l’étude, consistera à étudier la faisabilité technique, juridique et finan-

cière de ces deux scénarios et cela comparativement à une solution dites « de référence » 

privilégiant l’usage de gaz.  
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ETAPE 3 : SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE DE LA ZONE DU 

PIOL (MAZAN) 

 

Les deux étapes précédentes ont permis d’établir le profil énergétique de la zone et les sources 

d’énergies renouvelables qui pourraient être mise en œuvre.  

Dès lors, étant acquis que les besoins en chauffage représentent la majorité des besoins de la 

zone, c’est la fourniture de chaleur qui constituera la base de chacun des scénarios.  

D’autres sources d’énergies pourront venir compléter le schéma d’approvisionnement. Pour 

chaque scénario il sera réalisé :  

1) Un schéma d’approvisionnement énergétique global 

2) Une analyse technique approfondie 

3) Montage administratif, juridique et financier  

Le taux de couverture final en énergie renouvelable, le coût de revient de l’énergie pour 

l’entreprise, la complexité du montage administratif, juridique et financier seront également étu-

diés pour chaque scénario.  

De même chaque scénario pourra faire l’objet de plusieurs variantes, afin d’identifier le schéma 

d’approvisionnement le plus pertinent. 

Le potentiel de production d’électricité renouvelable de la zone sera également intégré à ce 

schéma, et cela même si l’énergie ainsi produite sera ré-injectée sur le réseau ERDF.  

Des prescriptions et des préconisations pourront également être avancées en vue de l’élaboration 

du cahier des charges de cession des terrains.  

EX. MODELE DE SCHEMA D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE GLOBAL 

Collectif Besoins énergétiques Individuel 

Centrale photovoltaïque au sol Production d’électricité Centrale PV en toiture 

RC4 Bois 

Chauffage  

Appoint Gaz 

RC Bois ECS5 (Hivers)  

                                                             

4
 RC : Réseau de Chaleur 

5
 ECS : Eau Chaude Sanitaire 
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Appoint Gaz ECS (Eté)  

 Besoins en Froid PAC Air 

 
Besoins en Electricité spé-

cifique 
Réseau électrique 
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I. Scénario 1 : Réseau de chaleur « bois - énergie» 

 

I.1) Schéma d’approvisionnement énergétique général 

 

 

 

 

I.2) Analyse technique et financière 

Caractéristiques techniques 

Puissance installée (chaufferie bois) 1 200 kW 

Besoins en chauffage cumulés 2 000 0000 kWh/an 

Longueur du réseau 1 500 mètres 

Densité réseau 1.45 MWh/mètre linéaire 

Analyse financière 

Dépenses d’investissement et d’exploitation 

annelles 

105 000 € 

Recettes annuelles (revente de chaleur + 

abonnements) 

145 000 € 
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Coût de revente de la chaleur (€/MWh) 60,00 €/MWh (élevé) 

 

Malgré le fait que les conditions techniques et financières semblent réunies à ce stade de 

l’analyse, il est tout de même à noter plusieurs points d’interrogation.  

A commencer par la consommation réelle de la future zone d’activités. Celle-ci dépendra des en-

treprises qui s’y installeront, de leur activité ainsi que de leurs pratiques. Les lots « artisanat » par 

exemple pourrait en fonction des entreprises retenues consommer beaucoup moins que prévus, 

ce qui pourrait, compte tenu de l’équilibre financier précaire et d’une densité de réseau faible 

remettre en cause le bien-fondé d’un tel investissement. 

De même il existe une forte inconnue quant au niveau de consommation des bâtiments d’activités 

hors de la zone.  

I.3) Montage administratif et juridique 

La création d’un réseau de chaleur bois, au sens administratif du terme créera pour les entreprises 

de la zone une obligation de raccordement au réseau. Ce qui ne sera pas le cas pour les bâtiments 

existants (hors périmètre de la zone). Un travail de négociation sera nécessaire impliquant de 

s’assurer de la faisabilité d’un raccordement et un besoin en énergie suffisant pour satisfaire aux 

conditions minimales de densité d’un réseau de chaleur (1.5 MWh/mètre linéaire).  

Sachant que pour atteindre le collège de Mazan, il faudrait prévoir un réseau d’environ 700 m de 

plus, il serait nécessaire que les besoins en chauffage extérieurs à la zone soit à minima de 1 500 

MWh/an. 

Bien qu’il soit difficile d’évaluer la puissance d’une telle chaufferie bois, celle-ci serait d’environ 1,2 

MW. A priori l’investissement, l’exploitation et l’entretien du réseau pourrait être confié à un dé-

légataire privé. Tout cela à condition d’atteindre une consommation de chaleur par mètre linéaire 

suffisante et rentable économiquement. 

 

I.4) Conclusion 

La mise en place d’un réseau de chaleur de cette envergure ne pourrait évidemment passer que 

par la réalisation d’une étude de faisabilité spécifique.  

Pour autant, compte tenu des inconnues techniques et administratives (principe de raccordement 

pour des bâtiments existant), cette option présente de nombreux aléas pouvant aboutir à 

l’abandon du projet.  

D’autant que la CoVe ne dispose de moyens humains, techniques et financiers pour pouvoir gérer 

en régie un tel équipement.  
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Il semble également déraisonnable, compte tenu des coûts de sorti au m² des terrains viabilisés, 

d’intégrer cette dépenses supplémentaires dans le plan de financement du projet 

d’aménagement de zone d’activités.  

Pour finir, la rentabilité du projet imposerait une revente de chaleur à 60 €/MWh. L’intérêt finan-

cier pour les entreprises pourrait donc être discutable comparativement à une solution PAC Air ou 

Sol (voir analyse scénario suivant). 
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II. Scénario 2 : Pompe à Chaleur et gestion intelligente de 

l’approvisionnement électrique 

 

II.1) Schéma d’approvisionnement énergétique général 

 

 

 

II.2) Analyse technique et financière  

La nature des sols semble favorable à l’installation d’installation géothermique utilisant les calo-

ries contenues dans le sol. Il sera nécessaire d’étudier plus en détail ce point pour confirmation. 

Toutes les typologies de parcelles ne permettront pas de telles installations. Avec un COP moyen 

de 3 et un coût de l’électricité de 12c€/kWh, le coût final de revient de l’énergie de chauffage serait 

d’environ 40€/MWh. 

Concernant le mini réseau de chaleur bois, desservant uniquement la maison des artisans et les 

lots tertiaires 

Caractéristiques techniques 

Puissance installée (chaufferie bois) 136 kW 

Besoins en chauffage cumulés 610 000 kWh/an 

Longueur du réseau 100 mètres 

Densité réseau 1.73 MWh/mètre linéaire 
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Analyse financière 

Dépenses d’investissement et d’exploitation 

annelles 

22 000 € 

Recettes annuelles (revente de chaleur + 

abonnements) 

32 500 € 

Coût de revente de la chaleur (€/MWh) 50,00 €/MWh 

TRI (subvention ADEME/CR : 40%) 12 ans 

 

Quant à l’installation de panneaux solaire thermique l’analyse technique établies les données sui-

vantes 

Surface de panneaux à installer 150 m² 

Production 105 000 kWh/an 

Taux de couverture des besoins 70% 

Coût de revient du kWh produit 7c€/kWh (ou 70€/MWh) 

 

L’ensemble du dispositif d’approvisionnement énergétique cumulé (mini réseau de chaleur bois, 

PAC Air ou PAC sol, Solaire thermique en toiture) permet d’évaluer grossièrement le coût de re-

vient énergétique en chaleur à 49€/MWh. 

 

II.3) Montage administratif et juridique 

La principale question porte  sur « comment imposer ou inciter au développement d’installations 

énergétiques renouvelables ? » dont l’usage sera individuel. Ce sont les élus de l’intercommunalité 

et de la commune qui auront à fixer ce niveau d’exigence.  

Les services et l’Espace Info Energie de la CoVe, ont les compétences, le savoir-faire et 

l’expérience pour l’accompagnement des entreprises dans leurs projets individuels 

d’approvisionnement en énergie et cela sans tenir compte de la mise en place d’une gestion intel-

ligente de l’approvisionnement en énergie et de l’usage qui pourrait être fait de la production 

d’électricité photovoltaïque. 

Compte tenu de la puissance de chauffage au bois, il parait peu probable de confier 

l’investissement et la gestion de l’équipement à un tiers. Néanmoins cette question pourrait être 
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étudiées en lien avec la construction et l’animation de la maison des artisans qui pourrait être 

délégué à un aménageur.  

 

II.4) Conclusion 

 Le schéma d’approvisionnement présenté dans ce second scénario semble être celui qui apporte 

le plus de garantie, tant sur le plan technique, que juridique et financier.  

En effet, il n’est pas conditionné aux consommations effectives que les différents lots commercia-

lisés pourraient générer, sa rentabilité connue et le coût de revient de l’énergie de chauffage 

faible.  

Seule ombre au tableau, la question de l’évolution des coûts de l’énergie électrique nucléaire. Des 

augmentations significatives sont à prévoir et ne pourraient en aucune manière être maitrisées 

dans le temps. 
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Annexe – étude acoustique – effets du projet sur l’environnement sonore 


