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1 Préambule 

La présente étude d’impact concerne la réalisation d’un 

nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité d’environ 

400 places sur une emprise située sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans le département de 

Vaucluse (84). 

L’étude d’impact de l’opération est insérée dans le 

dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

1.1 Le contexte réglementaire 

Le code de l’environnement précise dans son article L.122-1 

que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement ou la santé humaine font 

l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de 

critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas 

effectué par l'autorité environnementale. » 

Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du 

code de l’environnement (rubrique 39), le projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue est soumis à évaluation 

environnementale systématique qui suppose la 

réalisation d’une étude d’impact préalable. 

Annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement 

(rubrique 39 a)) : est soumis à évaluation 

environnementale les « Travaux et constructions qui créent 

une surface de plancher au sens de l'article R.111-22 du 

code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de 

l'article R.420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale 

à 40 000 m². » 

L’étude d’impact est établie conformément aux articles 

R.122-1 à R.122-13 du code de l’environnement pris pour 

application des articles L.122-1 à L122-3 du code de 

l’environnement. 

En application de l’art L 122-13 du code de l’environnement, 

les évaluations environnementales au titre du projet et au 

titre du plan/programme peuvent faire l’objet d’une 

procédure unique. 

 

1.2 La structure et le contenu de l’étude 

d’impact 

La structure et le contenu de l’étude d’impact sont régis par 

les articles L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement. 

L’article R.122-5 du code de l’environnement est rédigé 

ainsi : 

« I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions 

dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 

incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine.
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II. – En application du 2° du II de l'article L.122-3, l'étude 

d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 

caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 

produire : 

 

 

 

 

Contenu de l’étude d’impact : 

Article R.122-5 du code de l’environnement 

Chapitres correspondants de la 
présente étude d’impact 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 

Pièce E-1 – Résumé non technique 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

[…] 

Chapitre 3 – Description du projet 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 

un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ; 

Chapitre 6 – Analyse des aspects 
pertinents de l’environnement et leur 
évolution 
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Contenu de l’étude d’impact : 

Article R.122-5 du code de l’environnement 

Chapitres correspondants de la 
présente étude d’impact 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques, et le paysage ; 

Chapitre 4 – Analyse de l’état actuel 
du site et de son environnement : 

scénario de référence 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 

enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 

L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet ; 

Chapitre 5 – Description et analyse 
des incidences notables du projet sur 
l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de 
compensation associées (mesures 
« ERC ») 

Chapitre 9 – Cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou 
approuvés 
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Contenu de l’étude d’impact : 

Article R.122-5 du code de l’environnement 

Chapitres correspondants de la 
présente étude d’impact 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 

le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

Chapitre 7 – Incidences négatives 
notables du projet résultant de la 
vulnérabilité du projet face à des 
risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 

Chapitre 2 – Solutions de 
substitutions raisonnables examinées 
et raison du choix retenu 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 

les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au 5° ; 

Chapitre 5 – Description et analyse 
des incidences notables du projet sur 
l’environnement et les mesures 
d’évitement, de réduction et de 

compensation associées (mesures 
« ERC ») 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

Chapitre 5 – Description et analyse 

des incidences notables du projet sur 
l’environnement et les mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation associées (mesures 

« ERC ») 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

Chapitre 12 – Méthodes de prévision 
utilisées pour évaluer les incidences 
notables du projet sur 
l’environnement 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation ; 

Chapitre 13 – Noms, qualité et 
qualification des experts des études 
menées 
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Contenu de l’étude d’impact : 

Article R.122-5 du code de l’environnement 

Chapitres correspondants de la 
présente étude d’impact 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques 
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées 
pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

Non concerné. 

III - Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2 
[…]. 

Non concerné. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact 
vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

Non concerné. 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV 
du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît 

après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences 
systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments 
exigés par l'article R.414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si 
elle contient les éléments exigés par l'article R.414-23. 

Chapitre 8 – Incidences du projet sur 
le réseau Natura 2000 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du 
livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code 
de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant 
que de besoin conformément au II de l'article D.181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret 

du 2 novembre 2007 susmentionné. 

Non concerné. 

VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact 
ou recourt si besoin à une telle expertise ; 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations 
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à 
l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur 

l'environnement prévue au I de l'article L.122-1-1. 

Sans objet. 
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1.3 Les échelles d’étude 

Selon les thèmes et chapitres étudiés, trois échelles 

différentes ont été utilisées afin de rédiger la présente étude 

d’impact : 

 l’échelle de la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon (situation générale, documents 

d’urbanisme supra-communaux) ; 

 l’échelle de la zone d’étude étendue sur la 

commune de d’Entraigues-sur-la-Sorgue (État initial 

du site : milieu physique, socio-économique, etc.) ; 

 l’échelle de la zone d’étude opérationnelle du 

projet (description du projet retenu, analyse des 

effets et mesures envisagées). 
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2 Solutions de substitutions 

raisonnables examinées et 

raison du choix retenu 

2.1 Le contexte du projet 

Malgré un accroissement du nombre de places en détention 

ces dernières années de 10 494 places pour atteindre une 

capacité de 58 581 places en détention, cette augmentation 

s’est accompagnée d’une hausse encore supérieure du 

nombre de personnes incarcérées. Selon les données du 

ministère de la Justice, le taux de densité carcérale globale 

est ainsi passé de 112 % au 1er janvier 1995 à 117,7 % au 

1er avril 2019. 

Pour répondre aux problématiques de surpopulation 

carcérale (environ 57 000 places pour plus de 80 000 

détenus en France) et afin de faire évoluer le parc 

pénitentiaire vers de meilleures conditions de détention et 

de travail des personnels, l’État a décidé la mise en place 

d’un Plan Immobilier Pénitentiaire. 

Suite à une présentation des orientations par la Garde des 

Sceaux au Conseil des Ministres du 12 septembre 2018, le 

plan immobilier pénitentiaire « 15 000 places » a été 

annoncé le 18 octobre 2018. 

Le Président de la République a ainsi fixé un objectif de 

construction de 15 000 places supplémentaires de détention 

sur deux quinquennats (cf. Figure 1). D’ici 2022, 7 000 

places seront livrées et des projets permettant la réalisation 

de 8 000 autres places seront lancés. C’est plus de 1,7 

milliard d’euros de crédit qui seront mobilisés d’ici la fin du 

quinquennat. 

Au-delà d’un objectif quantitatif, le programme doit 

permettre une diversification des établissements 

pénitentiaires existants sur le territoire français afin 

d’adapter le parcours et le régime de détention à la situation 

de chacun des détenus mais également de renforcer la 

sécurité des établissements. Conformément à l’application 

de l’article 100 de la loi pénitentiaire, modifiée par la loi 

n°201-1655 du 29 décembre 2014, chacune des opérations 

du plan immobilier pénitentiaire respectera le principe de 

l’encellulement individuel. 

Les éléments relatifs au plan immobilier pénitentiaire sont 

disponibles sur le site Internet du Ministère de la Justice : 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-

10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-

supplementaires-31905.html 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
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Figure 1 : Carte des 15 000 places – source : Direction de l’Administration Pénitentiaire  

(Source : dossier de concertation) 
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2.2 Les enjeux de l’opération 

1) Ambitions architecturales et fonctionnelles : 

 Lutter contre la surpopulation carcérale 

Le renforcement du parc pénitentiaire français vise à lutter 

contre la surpopulation carcérale et favoriser l’encellulement 

individuel. Celui-ci permet de renforcer la sécurité dans les 

établissements, d’isoler les détenus radicalisés et 

d’améliorer les conditions de travail des personnels 

pénitentiaires. 

 

 Construire les prisons de demain 

Le programme de Ministère s’accompagne d’une réflexion 

sur la conception et l’architecture des établissements. 

La prison doit alors être pensée comme un édifice public qui 

a toute sa place dans la cité. Centrée sur les personnes qui 

y travaillent, y interviennent, y vivent ou la visitent, elle 

intègre des espaces de socialisation et doit faciliter les 

échanges. 

Les prisons de demain doivent également améliorer les 

conditions de détention : encellulement individuel, douches 

individuelles, réinsertion active des détenus, parcours 

d’exécution de la peine, offre d’activités de 5h par jour et 

par détenu, cadre architectural contribuant à l’apaisement. 

 

 La réinsertion active des détenus 

Un établissement pénitentiaire est un lieu de privation de 

liberté, mais c’est aussi un lieu de réinsertion. Ce dispositif 

de réinsertion active a pour objectif la prévention du 

suicide, la réinsertion dans la société et la lutte contre la 

récidive. 

L’espace carcéral, lui-même, est constitué de différents 

lieux (vie, travail, soin, lien social, activités, culte, sport, 

etc.). Chacun de ces lieux est un élément fort et structurant 

du projet, affirmant une symbolique et un message positif 

et rendant perceptible, à tous les stades d’expression, la 

notion de parcours d’exécution de la peine, idée étroitement 

associée à l’idée d’individualisation de la peine. 

Elle s’appuie donc sur la mise en place d’espaces de 

socialisation extérieurs et intérieurs, sur la conception 

d’espaces collectifs en hébergement et d’espaces extérieurs 

variés. La conception architecturale joue un rôle 

considérable notamment sur la qualité des espaces, la 

lumière, les vues ou encore les ambiances acoustiques. Le 

cadre architectural doit contribuer à l’apaisement et à la 

prise en considération de la personne. 

 

 Les conditions de travail 

La conception architecturale s’attachera à prendre en 

compte l’ergonomie des postes de travail, les conditions de 

vie et de travail dans les locaux et les lieux fréquentés par 

l’ensemble du personnel, la qualité d’usage afin de faciliter 

l’exercice des personnels dans tous les lieux de présence et 

d’activités des détenus et la qualité de convivialité et de 

sérénité de tous les locaux du personnel. 
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 L’optimisation spatiale 

La conception du plan masse doit contribuer très 

directement à la qualité fonctionnelle et à la maîtrise des 

coûts : la recherche d’une organisation efficace et d’une 

qualité des espaces bâtis et non bâtis entre directement 

dans l’économie du projet. 

Le plan masse doit faciliter la surveillance pour ne pas 

générer des besoins en effectifs supplémentaires. 

La promulgation, le 15 août 2014 de la loi relative à la 

prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, 

a concrétisé les orientations prises depuis 2012 et a conduit, 

notamment, à la remise en question des programmes des 

établissements pénitentiaires. 

Cette remise en cause a conduit à une démarche 

d’actualisation de ces programmes, initiée en 2014 dans le 

cadre de la reprise du projet de l’établissement pénitentiaire 

de Lutterbach. Cette opération visait en effet à marquer un 

tournant dans l’expression institutionnelle et républicaine de 

la prison en France. Elle intégrait prioritairement le double 

objectif d'amélioration des conditions de détention et des 

conditions de travail des personnels. 

L’objectif est bien de rompre avec la production 

standardisée et répétitive des réponses architecturales, et 

de définir une réponse innovante et adaptée à chaque 

établissement, et à chaque quartier. 

Ces objectifs ont été récemment réaffirmés par le Garde des 

Sceaux dans le rapport sur l’encellulement individuel 

(septembre 2016). 

 

S’agissant de l’architecture, l’objectif consiste à bâtir des 

stratégies pour humaniser les établissements et renouer 

avec la dimension symbolique de la prison républicaine. Des 

réflexions ont été menées dans le cadre des projets d’Aix-

Luynes, livré en 2017, et de Lutterbach, en cours de 

construction, et certaines orientations s’avèrent déjà 

consensuelles. 

Au lieu d’une conception standardisée fonctionnaliste et d’un 

aménagement dense, il convient de préférer une conception 

sur mesure et un aménagement aéré. 

Le projet d’établissement pénitentiaire de d’Entraigues-sur-

la-Sorgue s’inscrit pleinement dans cette démarche. 

 

2) Enjeux techniques et environnementaux : 

 L’exigence de sécurité et de sureté 

Les contraintes de sécurité, conséquences de la mission de 

garde dont l'Administration Pénitentiaire est investie, 

représentent un facteur essentiel du coût de la construction 

et du fonctionnement : la réflexion aura donc soin de les 

envisager dans leur globalité, un élément de sécurité n'a en 

effet pas de valeur absolue en tant que tel mais seulement 

dans sa relation à l'ensemble dans lequel il prend place ; 

l'important est d'assurer de façon globale un niveau de 

sécurité adapté à la prévention et à la riposte éventuelle. 

C'est en s'imprégnant de cette dimension que le concepteur 

parviendra à intégrer dans son projet les dispositions qui 

permettront la mise en place dans l'établissement de modes 

de vie conformes aux objectifs poursuivis. 
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Il convient de considérer que la sécurité et la sûreté 

proviennent d'une réflexion globale, tant sur les choix 

architecturaux généraux du ou des bâtiments que sur les 

dispositions techniques qui viennent en complément. 

Cette réflexion globale comprend aussi la différenciation des 

quartiers (différents régimes de détention) et la cible 

sécuritaire correspondant à la population accueillie dans 

chacun d’eux. 

Les circulations horizontales et verticales doivent être 

organisées pour faciliter la gestion des déplacements des 

personnes détenues. 

 

 Les objectifs de l’exploitation-maintenance 

L’objectif principal est d’assurer un fonctionnement de 

qualité sur le long terme. En ce sens, cet objectif se décline 

comme suit : 

 fournir en permanence aux utilisateurs un 

environnement permettant le bon exercice de 

l’activité pénitentiaire ; 

 maintenir en très bon état l’ensemble de l’ouvrage ; 

 garantir le parfait fonctionnement des installations 

techniques et de sûreté du site ; 

 satisfaire aux exigences réglementaires en matière 

d’hygiène et de sécurité ; 

 observer, évaluer et maîtriser les coûts 

d’exploitation et de maintenance. 

 

Ainsi, la prise en compte, dès la conception architecturale et 

technique, de l’entretien et de la maintenance des 

équipements installés participera à l’atteinte de ces 

objectifs. 
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 Démarche de développement durable 

L’opération intégrera plusieurs cibles de développement 

durable dans sa conception, son exploitation et sa 

maintenance. 

Les principaux enjeux environnementaux de l’opération sont 

la gestion de l’énergie, le confort thermique, la qualité de 

l’air par la mise en place des solutions suivantes : 

 isolation extérieure de l’enveloppe bâtie ; 

 étanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux ; 

 efficacité des systèmes de production d’eau chaude 

sanitaire et de chauffage ; 

 efficacité des systèmes d’éclairages ; 

 recours aux solutions de production renouvelable. 

 

3) Enjeux opérationnels : 

Le site du futur établissement pénitentiaire se localise à 

proximité directe au Nord d’une aire d’accueil des gens du 

voyage et en bordure Est de l’avenue du Grenache, 

constituant la principale voie de desserte de la zone 

d’activités du Plan.   

Le principal enjeu opérationnel est donc d’assurer la 

sécurité et la sûreté du chantier et du site tout en 

occasionnant le moins de gêne possible aux riverains et aux 

activités alentours. 

 

Le phasage des opérations et l'organisation du chantier 

devront être étudiés. Ils prendront, notamment, en 

compte : 

 l’aménagement des zones de chantier (stockages 

matériels et matériaux, installations de chantier) ; 

 le phasage de progression du chantier, les 

modifications de zonages éventuelles et les temps 

de déménagement entre les différentes phases de 

chantier. 

 

4) Enjeux économiques : 

L'État – Ministère de la Justice attache une importance 

particulière à la maitrise économique de son projet, tant au 

niveau de l’investissement que de l’exploitation future du 

bâtiment. 

La conception du plan masse doit contribuer très 

directement à la qualité fonctionnelle et à la maitrise des 

coûts : la recherche d’une compacité efficace et d’une 

qualité des espaces bâtis et non bâtis entre directement 

dans l’économie du projet. 
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2.3 La description des solutions de 
substitutions raisonnables 

examinées par le maitre d’ouvrage 

2.3.1 Le programme 

L’implantation d’un établissement pénitentiaire répond à un 

cahier des charges strict. Il s’agit de permettre à 

l’administration pénitentiaire de conduire sa mission dans 

les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de 

fonctionnalité. 

 

 Superficie 

Pour permettre l’accueil d’un établissement pénitentiaire de 

400 places, le site doit présenter une emprise foncière 

totale d’environ 12 ha (superficie hors mesures ERC). 

 

 Caractéristiques attendues du site 

 Géométrie de l’emprise 

La géométrie type d’un établissement pénitentiaire de 400 

places est représentée par un terrain de forme régulière 

permettant l’inscription d’un quadrilatère de 7,3 ha environ, 

soit environ 270 m x 270 m si c’est un carré, ou une autre 

forme régulière de même surface, en évitant des terrains 

excessivement étirés.  

 

 Topographie 

Le terrain peut présenter certaines déclivités qui doivent 

pouvoir être gérées dans le cadre de l’aménagement du site 

et de la conception du projet. Pour autant, le site, ou son 

environnement proche, ne doit pas permettre de vues de 

proximité plongeantes, depuis une position de surplomb, sur 

l’établissement. 

Le site identifié a fait l’objet d’une simulation 

d’implantation basée sur un plan masse type. 

 

 Accessibilité 

Transports en commun : 

Idéalement, une desserte par les transports en commun 

doit être possible. A minima une extension ou création de 

ligne doit pouvoir être envisagée afin de raccorder le site au 

réseau environnant. 

Accès routier : 

Le réseau routier environnant doit permettre un 

raccordement du site sur une voie d’un gabarit de 6 mètres 

de large minimum, apte à recevoir circulation de camions de 

fort tonnage : 13 tonnes à l’essieu. 

Idéalement l’accessibilité est aisée et présente, à proximité, 

une connexion vers un réseau routier principal. 

L’accès au site en impasse est à éviter dans la mesure du 

possible. 
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Viabilité du terrain : 

Idéalement le terrain doit être situé à proximité d’une zone 

viabilisée afin de permettre sans grande difficulté le 

raccordement des bâtiments sur les réseaux divers : eau, 

assainissement, électricité et téléphone et sauf cas 

particulier, gaz. En cas d’absence de certains réseaux, la 

faisabilité de principe doit être acquise. 

 

 Localisation 

Par rapport à l’environnement urbain : 

- Le site doit être situé dans un bassin d’habitat 

offrant de bonnes possibilités de logement locatif 

pour les personnels de l’établissement ainsi que des 

équipements collectifs permettant leur installation 

dans de bonnes conditions (écoles, commerces, 

transports en commun) ; 

- Le site doit être situé hors des zones urbaines 

sensibles ; 

- Le tissu urbain environnant doit être suffisant pour 

permettre la disponibilité à proximité de 

l’établissement de partenaires du secteur public, 

associatif ou privé : mission locale, pôle emploi, 

visiteurs d’établissement pénitentiaire, etc. 

 

 

Par rapport à l’agglomération (proximités souhaitables, les 

temps de parcours demeurant indicatifs) : 

- La proximité d'un centre hospitalier pour faciliter la 

prise en charge des détenus par les équipes 

hospitalières est souhaitée (30 minutes environ) ; 

- La proximité d'un casernement des forces de l'ordre 

(gendarmerie, CRS) est souhaitable ; 

- Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de 

grande instance (TGI)) : 30 minutes environ (temps 

de parcours indicatif). 

 

 

Figure 2 : Critères d’implantation d’un établissement 

pénitentiaire 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 31 

 

 Foncier / Urbanisme / Servitudes 

Propriété : 

Il n’y a pas d’exigence spécifique sur la propriété en 

particulier, ni d’exigence de propriété publique. Des 

procédures d’expropriation peuvent être mises en place. 

Droit des sols : 

Les documents d'urbanisme doivent pouvoir être mis en 

compatibilité (DTA, SCOT, PLU, etc.). 

Le terrain doit si possible permettre l’édification de 

construction de 20 m de hauteur environ. 

Le site ne doit pas, dans la mesure du possible souffrir de 

restriction de hauteur empêchant l’installation des grues. 

 

Servitudes particulières : 

Le terrain doit être en dehors de toutes zones pouvant 

nécessiter des contraintes d’évacuation fortes ou des 

contraintes spécifiques incompatibles avec le 

fonctionnement d’un établissement pénitentiaire (zones 

inondables ou submersibles, zones avec un fort risque 

sismique ou volcanique, périmètre dit « Seveso » imposant 

des contraintes fortes d’évacuation, proximité de 

canalisation de transport de matières dangereuses, autres 

risques, etc.). 

 

Un survol du site à basse altitude ne doit pas être possible ; 

ce qui induit que le site ne doit pas être situé à proximité 

d’un aéroport ou aérodrome en particulier dans l’axe des 

pistes, ni dans la zone d’approche pour le décollage et 

l’atterrissage. 

Au-delà, sont privilégiés des sites en dehors des zones à 

forte sensibilité écologique, nécessitant la mise en œuvre 

d’une procédure de dérogation de déplacement ou 

destruction d’espèces protégées (élément souhaitable, mais 

pas forcément rédhibitoire à ce stade). 
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Figure 

3 : Localisation du site d’étude 
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2.3.2 L’étude des sites proposés 

Le choix de la commune d’implantation  

Le département de Vaucluse dispose à ce jour d’un seul 

établissement pénitentiaire sur la commune du Pontet. Le 

nombre de détenus excède aujourd’hui la capacité d’accueil 

de l’établissement.  

 

Figure 4 : Capacité d’accueil de l’établissement 

pénitentiaire d’Avignon le Pontet (source : Direction 

de l’Administration Pénitentiaire  - chiffres de 2019) 

 

Afin d’apporter une solution au phénomène de surpopulation 

carcérale, la construction d’un second établissement 

pénitentiaire de 400 places entre Avignon et Carpentras est 

définie comme prioritaire pour le territoire.  

Au regard du programme immobilier pénitentiaire, annoncé 

en octobre 2018 par la garde des Sceaux, et présenté 

précédemment, la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a 

été identifiée avec le concours de la préfecture de Vaucluse, 

pour son positionnement stratégique, entre les communes 

d’Avignon et de Carpentras. 

 

Les scénarios d’implantations envisagés  

Deux sites ont été envisagés à proximité de la zone 

d’activités du Plan, sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. Ces deux sites sont présentés sur la carte ci-

dessous.  

 

Figure 5 : Les deux scénarios envisagés par l’APIJ sur 

la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
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Les sites étudiés dans cette perspective ont dû répondre à 

un cahier des charges très complexe, notamment en 

matière de surface disponible, de topographie et de distance 

vis-à-vis des institutions judiciaires, des forces de l’ordre et 

des établissements de santé, de desserte en transports en 

commun. 

Les besoins identifiés en Vaucluse rendent nécessaire la 

construction d’un nouvel établissement de 400 places, dans 

un périmètre de 45 minutes autour des tribunaux judiciaires 

de Carpentras et d’Avignon. 

Les sites étudiés à Entraigues-sur-la-Sorgue répondent à 

l’ensemble de ces exigences. 

 

Le premier site envisagé (site d’étude n°1) se trouve à 

proximité de deux oléoducs et d’un gazoduc enterrés. 

Autour de ces canalisations, des servitudes d’utilité publique 

(SUP) contraignant les règles d’urbanisme, sont définies 

pour prévenir d’éventuels événements dangereux. Ces 

servitudes s’appliquent principalement aux bâtiments 

difficiles à évacuer, dont font partie les 

établissements recevant du public.  

Un établissement pénitentiaire est particulièrement 

concerné par les difficultés d’évacuation et est donc soumis 

à des marges de recul importantes vis-à-vis de ces 

canalisations de gaz.  

L’emprise constructible de ce terrain était ainsi réduite à 

une surface trop restreinte qui ne répond pas au cahier des 

charges précédemment présenté. Ce site n’a donc pas été 

retenu.  

 

Situé de l’autre côté de l’avenue de Grenache, le site n°2 a 

été retenu à l’issue de l’étude de la faisabilité technique. En 

effet :  

 Il est plus éloigné des deux oléoducs et du gazoduc 

enterrés et n’est donc pas soumis aux règles 

d’urbanisme définies par les SUP. 

 Il présente l’ensemble des caractéristiques 

attendues d’un site et constitue ainsi un choix 

pertinent pour l’implantation du nouvel 

établissement (topographie plate, accès routier aisé, 

présence de réseaux à proximité permettant une 

viabilisation du terrain, agglomération à proximité 

offrant des possibilités de se loger pour les 

employés, équipements et services suffisant sur la 

commune…). 

 

Au regard de ces éléments, le site n°2 d’Entraigues-

sur-la-Sorgue a été retenu comme scénario, pour la 

réalisation des études préalables. 

 

2.3.3 Le site retenu 

Le site retenu se situe sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue et dispose d’une surface totale de 17,7 hectares. 

Composé de 100 parcelles appartenant majoritairement à 

des propriétaires privés (76 parcelles privées et 24 

publiques), le site s’insère dans un secteur agricole en 

pleine mutation avec des parcelles en friche. 
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Traversé en son centre par le chemin du Plan, le site 

d’étude est localisé à environ 150 m au Sud de la route 

départementale RD 942 reliant Avignon à Carpentras, et 

l’autoroute A7 plus à l’Ouest.  

Il est bordé au Sud par la zone d’activités du Plan et une 

aire d’accueil des gens du voyage ; à l’Ouest par un bassin 

de rétention, disposé le long de l’avenue du Grenache. 

Le site d’étude est idéalement situé à équidistance des 

Tribunaux de Grande Instance d’Avignon et de Carpentras, 

et à moins de 20 minutes de trajet des partenaires de 

justice (Services pénitentiaires d’insertion et de probation). 

Les établissements de sécurité (gendarmerie, 

commissariats, caserne de pompiers) les plus proches sont 

situés à moins de 10 minutes de trajet. La maison d’arrêt du 

Pontet est quant à elle située à 5,5 km à l’Ouest du site. 

Concernant le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site 

d’étude est inscrit : 

 en zone d’urbanisation future à vocation 

économique (AU2) et plus particulièrement en zone 

AU2Ep correspondant à l’extension future de la ZA 

du Plan prévue par le Schéma de Cohérence 

Territorial du Grand Avignon ;   

 en zone agricole (A) et plus particulièrement en 

secteur Ac correspond aux espaces agricoles « 

communs ».  

Ces zonages n’autorisent pas la création d’un établissement 

pénitentiaire. Une mise en compatibilité sera donc 

nécessaire pour la réalisation du projet. 
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Figure 6 : Périmètre du site 
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2.3.4 La démarche de conception du projet 

La conception du projet a été réalisé en plusieurs étapes :  

 Une première étude de faisabilité en 2018 qui a 

permis de proposer deux scénarios d’implantation et 

abouti au choix du scénario libre c’est-à-dire dans 

une configuration standard pour un établissement 

de 400 places, sans contrainte majeure liée à un 

milieu urbain très dense, type centre-ville de 

métropole.  

 En raison de la proximité du projet de barreau de 

liaison entre la RD28 et la RD942 du Département 

de Vaucluse, des réflexions ont porté sur la desserte 

routière du centre pénitentiaire. Trois possibilités de 

desserte ont été étudiées et le choix s’est porté sur 

la desserte via le giratoire du barreau en cours de 

conception dans le cadre d’un projet global conduit 

par le Département de Vaucluse, qui permet de 

limiter les impacts sur l’environnement. 

 Une deuxième étude de faisabilité en 2020, qui a 

pris en compte l’ensemble des contraintes 

environnementales du site et a conduit à optimiser 

le projet et ainsi à décaler le projet un peu plus au 

Sud. Cette implantation plus au Sud permet d’éviter 

les contraintes liées à la partie Nord (emplacement 

réservé pour le cimetière, nuisances dues à la 

RD942, présence d’une flore protégée « Adonnis 

annuelle », de reptiles protégés, de l’alouette lulu, 

d’un gite arboricole à enjeu fort pouvant accueillir 

des chiroptères…). Le projet est également implanté 

de manière à éviter les zones inondables à l’Est. 

 

Les chapitres suivants 2.3.5 à 2.3.7 détaillent ce 

cheminement dans la conception du projet. 

 

2.3.5 La présentation des scénarios de l’étude 

de faisabilité de 2018 

 La délimitation de l’emprise 

Deux scénarios d’implantation de l’établissement 

pénitentiaire ont été envisagés pour une capacité de 

400 places. 

Les scénarios d'implantation ont été construits autour de 

différentes contraintes et hypothèses qui ont guidé des 

principes généraux concernant la disposition des bâtiments. 

Ils sont donnés ici à titre indicatif. 

 

L’implantation définitive relèvera des études de conception-

réalisation qui seront réalisées ultérieurement. Elles 

prendront en compte les contraintes architecturales, 

techniques et paysagères. Les prescriptions issues de 

l’enquête publique seront également prises en compte. 
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Figure 7 : Synthèse des contraintes
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 La synthèse des enjeux 

L’analyse de l’état initial du site a permis de mettre l’accent 

sur les contraintes à prendre en compte dans le choix du 

scénario d’implantation du projet et ainsi de la délimitation 

de l’emprise opérationnelle. 

Sur le périmètre retenu, on recense les principales 

contraintes suivantes : 

 le site se localise sur des terres à usage agricole et 

sur du foncier principalement privé ; 

 la partie Nord du site est concernée par un 

emplacement réservé voué à la construction du 

future cimetière  et qui engendre une bande 

soumise à autorisation (prescriptions en matière 

d’aménagement) ; 

 le site est traversé par un emplacement réservé 

pour la création d’un barreau de liaison entre la 

RD28 et la RD942 au profit du département. 

Néanmoins, le projet du département a été décalé 

vers l’ouest et ne traverse plus le site d’étude. 

 un projet de giratoire se situe sur l’avenue de 

Grenache ; 

 la présence d’une activité industrielle de réparation 

de grue au sud du site ; 

 la limite Est du site est concernée par une zone de 

risque d’inondation dans laquelle les constructions 

ne sont pas autorisées ; 

 

 la limite Nord du site est soumise à des nuisances 

sonores liées à la présence de la RD942. 

 Un contexte géotechnique relativement homogène 

avec de la terre végétale et de labour, recouvrant 

des limons argileux et des graves sableuses, 

reposant sur des sables marneux. La nature des 

terrains et leur compacité devront néanmoins être 

confirmées lors des travaux. 

 Les masses d’eau souterraines sont peu profondes 

(entre 2,4 à 3,1m/TN) et sont un point de vigilance.  

 Le suivi piézométrique sur 1 an pour lequel 

l’échéance est portée à novembre 2020, permettra 

de définir les variations saisonnières et les niveaux 

de plus hautes eaux. 

 Des enjeux écologiques avec notamment :  

- La zone d’étude est localisée dans un secteur 

agricole. Les parcelles encore exploitées concernent 

des cultures a priori intensives. Les parcelles 

abandonnées, elles aussi très diversifiées, sont 

constituées de jachères, de friches post-culturales, 

et de pelouses issues d’une exploitation plus 

ancienne et retournant peu à peu à l’état « naturel » 

comme des pelouses à Brachypode de Phénicie. Au 

sein de la zone d’étude, six habitats présentent un 

enjeu faible, cinq un enjeu très faible et deux un 

enjeu nul (habitats anthropiques). 
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- La présence d’une seule espèce floristique à enjeu 

modéré, l’Adonis annuelle (Adonis annua), 

représentée par huit individus et localisée en deux 

stations en bordure de terres labourées. Au niveau 

des invertébrés, les espèces recensées au sein de la 

zone d’étude sont principalement des espèces 

ubiquistes aux faibles exigences écologiques. Une 

espèce à faible enjeu zone d’étude a été recensée 

au cours des prospection, l’Ascalaphe Loriot, une 

espèce de Nevroptère typique du bassin 

méditerranéen. Malgré la faible attractivité des 

habitats naturels pour l’entomofaune, une sauterelle 

protégée au niveau national, la Magicienne dentelée 

est jugée fortement potentielle sur certains secteurs 

embroussaillés de la zone d’étude. 

- Quatre espèces d’amphibiens ont été avérées à 

proximité de la zone d’étude. Il s’agit du Triton 

palmé, du Crapaud calamite, de la Rainette 

méridionale et de la Grenouille rieuse. Toutefois, 

comme la zone d’étude ne dispose pas de milieux 

aquatiques, son intérêt est très limité pour ce 

compartiment biologique, d’autant plus que les 

habitats terrestres présents ne sont pas optimum 

(contexte agricole avec friches trop végétalisées), 

hormis pour le Triton palmé dont les haies les plus 

proches du fossé végétalisé peuvent être utilisées 

pour l’accomplissement de sa phase terrestre. 

 

Le Crapaud calamite peut également effectuer sa 

phase terrestre au sein des habitats de la zone 

d’étude. 

- Cinq espèces de reptiles ont été avérées à savoir : 

la Coronelle girondine, la Couleuvre de Montpellier, 

le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et 

l’Orvet fragile. A l’inverse des amphibiens, la zone 

d’étude présente un certain intérêt pour 

l’herpétofaune notamment pas la présence de haies 

bien exposées et de friches. La Couleuvre à 

échelons est, quant à elle, fortement suspectée 

dans ces milieux. 

- 31 espèces d’oiseaux ont été observées, dont six 

présentent un enjeu faible. Parmi ces espèces, 

quatre ne font que survoler la zone d’étude lors de 

leurs transits quotidiens (Milan noir) ou ne font que 

s’y alimenter (Faucon crécerelle, Buse variable, 

Guêpier d’Europe). Deux espèces nichent au sein 

des parcelles agricoles présentes au sein de la zone 

d’étude, avec 1-2 couples pour l’Alouette lulu et 3-4 

couples pour la Cisticole des joncs. 

- 17 espèces de mammifères dont 11 chiroptères 

ont été avérées lors des prospections menées en 

2019. Ce sont principalement des espèces de lisière, 

de milieu ouvert ou chassant en plein ciel. La zone 

d’étude est assez homogène d’un point de vue 

chiroptérologique. Les habitats qui la composent 

sont uniformément exploités par l’ensemble des 
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espèces, que ce soit pour l’alimentation ou comme 

zone de transit. A noter au Nord la présence d’une 

voie rapide contigüe au site d’étude et qui 

représente une barrière difficilement franchissable 

par les chiroptères. En termes de gîtes, les 

possibilités se limitent à trois arbres présentant des 

caractéristiques favorables pour les espèces 

arboricoles. 

 

 

 Scénarios étudiés au stade de l’étude de faisa-
bilité 

La forme du futur établissement pénitentiaire a été étudiée 

afin d’éviter tout ou partie des contraintes du site 

notamment :  

 Prendre en compte les projets à proximité 

notamment ceux de cimetière, du giratoire sur 

l’avenue du Grenache et du barreau de liaison entre 

la RD28 et la RD942 au profit du département ; 

 Éloigner autant que faire se peut les constructions 

de l’aire des gens du voyage (afin de limiter les 

interactions possibles) et de l’activité industrielle de 

réparation de grue (pour des raisons de sureté et 

sécurité), 

  Éviter la construction de bâtiments dans la zone 

inondable. 
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Un site libre propose une configuration d’implantation 

permettant de respecter les caractéristiques 

attendues du site et de l’établissement pénitentiaire 

développées au chapitre 3.2.1 ci-avant. 

Lorsque certaines des caractéristiques attendues du 

site ne peuvent être respectées (taille du terrain, 

topographie, servitudes, etc.), une configuration 

d’implantation en site contraint peut être proposée. 

Dans ce cas, les caractéristiques attendues de 

l’établissement pénitentiaire, en terme de sûreté 

passive notamment, sont adaptées dans la mesure du 

possible : largeur du glacis et de la bande de 

protection, surface des espaces extérieurs en 

enceinte, surface des ateliers de production, etc., tout 

en respectant une surface minimale d’acceptabilité. 

 

Au stade de l’étude de faisabilité réalisée en 2018, deux 

scénarios d’implantation ont été étudiés : 

▪ scénario 1 : proposition d’implantation en site libre c’est-

à-dire dans une configuration standard pour un 

établissement de 400 places ; 

▪ scénario 2 : proposition d’implantation en site contraint, 

c’est-à-dire adaptée aux contraintes du site. 

 

L’ensemble des éléments est représenté ci-après pour une 

meilleure compréhension mais ne correspond pas à un 

positionnement défini. Ces éléments permettent 

uniquement de confirmer la possibilité de réalisation d’un 

établissement pénitentiaire de 400 places, dans la 

configuration du site envisagé. 
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Figure 8 : Plan du scénario 1   
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Figure 9 : Plan du scénario 2 
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2.3.6 Le scénario retenu à l’issue de l’étude de 

faisabilité 

 Raison du choix du scénario notamment du 
point de vue de l’insertion dans 
l’environnement 

Une analyse des avantages et inconvénients de chacun des 

scénarios a été réalisé (Cf. tableau ci-dessous). 

 

 

 

 Avantages Inconvénients 

Scénario 1 Site libre  

 (Polygone au Sud-Est 

du site d’étude) 

 Site libre (7,3 ha dans l’enceinte) 

 Accès direct et rapide depuis la RD942  

 Parkings et locaux proches, faciles d’accès et 

au plus près de l’entrée (PEP) 

 Construction en dehors de la zone inondable et 
de la limite d’exposition au bruit liée à la 

RD942 

 Glacis Sud étendu à 50 m 

 Maintien d’une bande non constructible de 

50 m au Sud, hors du périmètre d’enceinte 

 Maintien des dessertes des parcelles agricoles 

au Nord 

 L’emplacement réservé pour le 

barreau de liaison devra être 
modifié dans le cadre d’une mise 
en compatibilité. 

 Proximité avec l’aire d’accueil des 

gens du voyage et d’une habitation 
au Sud 

 Surcoût engendré par la création 

de 2 giratoires supplémentaires 
pour la desserte du centre 

pénitentiaire. 

Scénario 2 Site contraint 

(Rectangle à l’Est du 
barreau d’étude) 

 Non nécessité de mettre en compatibilité le 

PLU car le projet n’empiète pas sur l’ER du 
barreau de liaison RD942/RD28 

 Non déviation du chemin du Plan 

 Construction en dehors de la limite 

d’exposition au bruit liée à la RD942 
 

 

 Site trop contraint (4,8 ha) 

 Parking visiteur, mur d’enceinte, et 
route d’accès en zone inondable 

 Proximité avec l’aire d’accueil des 
gens du voyage et d’une habitation 
au Sud 

 Surcoût du projet lié à la création 

d’une nouvelle voie d’accès pour 

les entrées PEL et PEP 
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Suite à cette analyse, le scénario 1 a été retenu à 

l’issue de l’étude de faisabilité de 2018. 

Il s’agit d’un scénario qui permet l’implantation de 

l’établissement pénitentiaire en site libre, c’est-à-dire dans 

une configuration standard pour un établissement de 400 

places selon les critères de sécurité, sûreté et fonctionnalité. 

En effet, la protection périmétrique mise en place conforte 

la zone de sûreté par la mise à distance des espaces en 

détention vis-à-vis du mur d’enceinte. Par ailleurs, la 

surface des ateliers de production et des espaces 

extérieures (cour de promenade et offre sportive) permet 

aux détenus de profiter de ces équipements dans de bonnes 

conditions de détention. 

Le choix de privilégier un site libre permet de concevoir un 

plan masse en enceinte plus aéré et de proposer des 

ouvertures visuelles. La perception de l’espace est ainsi 

moins anxiogène, tant pour les détenus et personnels à 

l’intérieur de l’enceinte, mais également en matière de 

perception extérieure. En outre, un plan masse plus aéré 

offre plus de possibilités aux concepteurs pour agencer les 

différents quartiers d’hébergement et les cours de 

promenade, ce qui favorise automatiquement la limitation 

des nuisances acoustiques (communicabilité des détenus 

entre eux ou avec le voisinage) et des fréquentations 

malveillantes aux abords du site (la réduction de la mise à 

distance spatiale favorise les « parloirs sauvage », en vue 

d’une communication non contrôlée, voire de transmissions 

d’objet illégales. 

L’objectif est de respecter les exigences sécuritaires 

inhérentes aux spécificités du fonctionnement 

pénitentiaire. 

 

D’un point de vue de l’insertion dans l’environnement, 

l’occupation du sol dans ce secteur est exclusivement 

composée de grandes parcelles agricoles. Aussi, les deux 

scénarios ont le même niveau de contrainte sur 

l’agriculture. 

 

2.3.7 Évolution du scénario retenu à l’issue de 

l’étude de faisabilité de 2018 

 Contexte du secteur d’implantation 

Le secteur Sud d’Entraigues-sur-la-Sorgue est concerné par 

un projet d’un barreau routier entre la RD 28 au Sud et la 

RD942 au Nord du projet porté par le Département.  

Ce projet routier porté par le Département de 

Vaucluse, est indépendant du projet de centre 

pénitentiaire porté par l’APIJ. Il peut être réalisé 

même si le centre pénitentiaire n’est pas construit. Il 

en est de même du centre pénitentiaire qui peut être 

construit même si le projet de barreau de liaison n’est 

pas réalisé. 
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Figure 10 : localisation de la RD28 et de la RD942  

  

  

RD942 
Secteur 

d’implantation 

du centre 

pénitentiaire 

RD28 
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▪ Réflexion sur la desserte routière du centre 

pénitentiaire 

En raison de ce projet routier porté par le Département de 

Vaucluse, une étude de faisabilité de la desserte routière du 

futur centre pénitentiaire a été lancée par l’APIJ. Trois 

variantes ont été proposées : 

- Une variante, indépendante du barreau de liaison 

entre la RD28 et la RD942 du département, qui con-

tourne l’établissement pénitentiaire par l’Ouest, 

 

Figure 11 : Variante de desserte de l’établissement 

pénitentiaire par l’Ouest 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 49 

 

- Une variante, indépendante également du projet du 

Département, qui contourne l’établissement péni-

tentiaire par l’Est, 

 

Figure 12 : Variante de desserte de l’établissement 

pénitentiaire par l’Est 
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- Une variante de desserte de l’établissement péni-

tentiaire par le projet du département en créant une 

branche sur le giratoire créé entre le chemin du Plan 

et l’avenue du Grenache. Cette variante ne peut se 

faire que si le projet du Département est réalisé en 

amont de la mise en service de l’établissement péni-

tentiaire. 

 

Figure 13 : Variante de desserte de l’établissement 

pénitentiaire par le projet routier du Département 
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Les variantes Est et Ouest ont des impacts en termes 

d’emprise, plus importants que ceux de la variante de 

desserte par le projet du Département. En effet, cette 

dernière variante permet de mutualiser la voirie du 

département avec la desserte du centre pénitentiaire au lieu 

de créer une nouvelle voie uniquement pour l’établissement 

pénitentiaire. De plus, les temporalités des projets sont 

compatibles avec la desserte du projet APIJ via le nouveau 

barreau du Département. 

Ainsi, en accord à la démarche Éviter, Réduire, 

Compenser (ERC) prônée pour la réalisation des 

projets, les deux maîtres d’ouvrage ont souhaité 

travailler en étroite collaboration et adapter leurs 

projets qui restent toutefois indépendants de manière 

à réduire les impacts globaux sur le secteur.  

Le choix de l’APIJ s’est ainsi porté sur la desserte de 

l’établissement via le giratoire du barreau du 

Département.  

Néanmoins, si le barreau de liaison du Département 

n’était pas réalisé à temps, la desserte du centre 

pénitentiaire pourrait se faire par l’avenue du 

Grenache et le chemin du Plan serait rétabli. 

Cette desserte par le projet de barreau du 

Département nécessite ainsi une mise à jour du 

scénario retenu à l’issue de l’étude de faisabilité. En 

effet, ce scénario prévoyait une desserte par le Nord 

avec une porte d’entrée principale au Nord ce qui peut 

être remis en question par l’accès par l’Ouest du site. 

 

 Modification du scénario en vue de prendre en 

compte le projet routier du département et la 

desserte du centre pénitentiaire par ce projet routier 

Le projet routier du Département 

De manière plus détaillé, le projet d’aménagement routier 

entre la RD28 et la RD942 comprend, depuis la RD 942 :  

- Un giratoire au Sud de la RD942 – giratoire Nord 

comprenant 4 branches dot une pour la desserte de 

la future extension Ouest de la ZAC du Plan, 

- La suppression de la bretelle de sortie actuelle de la 

RD942, 

- La création d’une entrée de la RD942, 

- Un élargissement de la voie Est de la ZAC, 

- La création d’un giratoire Sud comprenant 4 

branches dont une pour le futur centre pénitentiaire. 

Les 3 autres branches doivent permettre de relier le 

giratoire au Nord, de relier le futur lien RD942-RD28 

vers la RD28, de rétablir le chemin de Trémousse. 

- La création d’une nouvelle voie pour relier la voie 

Ouest de la ZAC. 

Ce projet du Département implique une modification du 

réseau pluvial de la ZAC du Plan avec notamment la 

création d’une noue enherbée trapézoïdale le long de la voie 

Est de la ZAC du Plan, en bordure Ouest du site envisagé 

pour le centre pénitentiaire. 
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Le schéma ci-contre présente l’emprise de la future noue au 

sein du projet routier du Département. 

 

Figure 14 : localisation de la future noue au sein du 

projet routier 

 

Cette noue est donc une contrainte à prendre en 

compte dans le cadre de la définition de la limite 

d’emprise du projet du centre pénitentiaire. 

 

Les autres contraintes 

Une autre contrainte à considérer est la grue de 

hauteur 30 m et de 56 m de flèche. Cette grue 

implantée sur la ZAC du Plan, générant une 

covisibilité entre la grue et la zone en enceinte, avait 

déjà été prise en compte dans le cadre des deux 

premiers scénarios. Cependant, avec cette nouvelle 

configuration, elle se retrouve à proximité immédiate 

du giratoire d’accès au centre pénitentiaire.  

 

Figure 15 : Localisation de la grue et covisibilité entre 

la grue et la zone en enceinte 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 53 

 

Pour rappel, la partie Est du site est en zone 

inondable et ne sera pas aménagée. 

 

Enfin, la société FM Logistic est une entreprise classée 

SEVESO seuil bas dont l’étude de dangers a montré 

qu’aucun des effets n’impacte le site d’implantation 

du futur centre pénitentiaire.  

L’étude de danger de l’entreprise montre, qu’en cas 

d’incendie, les flux thermiques de 3 kW/m² correspondant 

aux effets irréversibles sortent très légèrement sur les 

zones agricoles ou friche autour de l’entreprise. Les effets 

létaux (5 kW/m²) sont contenus à l’intérieur du site. 

Dans cette même étude de danger a été modélisée 

l’incendie d’une cellule contenant des produits en proportion 

de ce qui est autorisé pouvant générer des fumées toxiques 

(substances toxiques, pneus, polymères…). Cette 

modélisation montre que les seuils des effets irréversibles 

ne sont pas atteints au sol. Il n’y a pas d’effets toxiques et 

la modélisation d’un incendie d’une cellule contenant des 

produits en proportion de ce qui est autorisé pouvant 

générer des fumées toxiques (substances toxiques, pneus, 

polymères…) n’entraine pas de danger pour le site du centre 

pénitentiaire. 

Ainsi, l’implantation d’un centre pénitentiaire à 

proximité de cette entreprise SEVESO n’entrainera 

pas de risques pour le personnel et les personnes 

détenues. 

 

 

Figure 16 : Localisation des zones de dangers de la 

société FM logistic 
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 Rappel des principes de sureté 

Le tableau suivant rappelle les principes de sureté du 

programme fonctionnel pris en compte pour le schéma 

d’intention d’aménagement du centre pénitentiaire. 
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 Le scénario d’implantation retenu par l’APIJ pour le 

dossier DUP 

L’implantation de l’enceinte se fait en partie Sud du 

site afin d’éviter les contraintes liées à la partie Nord 

(emplacement réservé pour le cimetière, nuisances 

dues à la RD942, présence d’une flore protégée 

« Adonis annuelle », de reptiles protégés, de 

l’alouette lulu, d’un gite arboricole à enjeu fort 

pouvant accueillir des chiroptères…). 

Le projet est également implanté de manière à éviter les 

zones inondables à l’Est. 

Les accès visiteurs / personnel et logistiques se feront via 

une branche du nouveau giratoire du barreau de liaison du 

Département. Deux accès desservis par le nouveau giratoire 

seront créés en zone Nord-Ouest et Sud-Ouest du site 

offrant la possibilité de créer des PEP et PEL éloignées. 

Néanmoins, si le projet du Département n’était pas réalisé 

avant le centre pénitentiaire, un accès au centre 

pénitentiaire serait créé depuis l’avenue du Grenache et le 

chemin du Plan serait rétabli. 

Les stationnements pourront être implantés en zone Nord-

Est du site à proximité de la Porte d’Entrée Principale (PEP).  

Les fonctions logistiques pourraient être placées dans la 

partie Sud du site accentuant ainsi la mise à distance entre 

les quartiers d’hébergement et le voisinage immédiat (aire 

des gens du voyage et zone d’activité).  

Cette configuration permet de proposer un glacis uniforme 

de 20 m de large et ainsi de respecter la largeur minimale 

(limite en pointillés sur le schéma ci-après).  

 

Une proximité du bâtiment de l’Accueil des Familles (AFA) et 

du mess (restauration du personnel et cafétéria), de la PEP 

est recherchée tout en assurant une distinction des flux 

visiteurs et personnels. 

Le schéma suivant synthétise, au stade d’avancement des 

études et avant tout projet architectural, les grands 

principes d’implantation, ainsi que l’emprise de la zone en 

enceinte. Ce schéma pourra être amené à évoluer, sans que 

les grands principes qui le définissent, ne soient remis en 

question. 

Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de 

faisabilité de 2018, l’APIJ a contraint autant que possible 

son périmètre dans une démarche vertueuse à l’occasion de 

la mise à jour l’étude de faisabilité en 2020.  

Le périmètre du projet est actuellement de 15 ha englobant 

les 12 ha nécessaires au projet et les espaces envisagés 

pour les mesures ERC et permet d’éviter d’artificialiser 

environ 3 ha de terrains agricoles et naturels.  
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Figure 17 : Schéma d’intention du scénario retenu 
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3 Description du projet 

3.1 La description des caractéristiques 
physiques de l’ensemble du projet 

3.1.1 La programmation de l’opération 

 Caractéristiques attendues de l’établissement 
pénitentiaire 

 Capacité indicative 

L’établissement pénitentiaire aura une capacité de 

400 places environ. 

 

 Perspectives architecturales 

Le ministère de la justice porte la volonté d’inscrire les 

établissements pénitentiaires dans de nouvelles 

perspectives architecturales, parmi lesquelles notamment 

une plus grande intégration avec leur environnement. 

 

 

 Organisation spatiale 

Deux périmètres se complètent. 

La zone hors enceinte s’étend jusqu’aux limites du 

domaine pénitentiaire et elle comprend principalement : 

- les abords de l’établissement ; 

- les locaux destinés à l’accueil des familles ; 

- les locaux du personnel hors enceinte ; 

- le stationnement des personnels ; 

- le stationnement des visiteurs. 

 

La zone en enceinte comprend : 

- le mur d’enceinte ; 

- le chemin de ronde ; 

- le glacis ; 

- la zone neutre ; 

- les bâtiments de l’administration ; 

- les bâtiments d’hébergement ; 

- les parloirs ; 

- les locaux d’activités (activités sociales, 

socioculturelles, éducatives, d’enseignement, 

d’information dans le cadre de la préparation à la 

sortie) ; 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 58 

 

- les locaux de services (cuisine, blanchisserie, 

atelier, entretien, chaufferie, etc.) ; 

- les ateliers de production et de formation 

professionnelle ; 

- la cour de promenade et les installations sportives 

(dont les gymnases et les terrains de sport). 

 

 Les principes de sûreté 

Les principes retenus et développés pour la sécurité se 

fondent essentiellement sur la sectorisation en grandes 

zones, délimités par un point de franchissement nécessitant 

une autorisation pour passer à la zone suivante. 

 

La protection périmétrique : 

La protection périmétrique est la dernière défense contre 

l’évasion et le seul élément efficace contre une intrusion. Le 

niveau de sûreté se mesure selon quatre critères : la 

dissuasion, la détection, le retardement et l'intervention. 

Un établissement pénitentiaire est ainsi protégé par deux 

enceintes successives : un mur extérieur, qui peut être 

épaissi et habité par des fonctions tout en respectant les 

objectifs de sureté, puis une clôture grillagée intérieure. 

 

 

Le mur d’enceinte : 

La fonction du mur d’enceinte est de dissuader et de 

retarder. 

Il s’agit d’un mur de 6 mètres de haut, composé d’un bulbe 

anti-grappin au sommet. Il se traverse via deux points, la 

porte d’entrée principale (PEP), et la porte d’entrée 

logistique (PEL). 

La géométrie rectiligne de l’enceinte permet de faciliter la 

surveillance (sans angle mort). Le mur d’enceinte est 

continu, les deux points d’accès étant les seules ruptures 

possibles. 

 

Le chemin de ronde : 

Le chemin de ronde a une largeur de 6 mètres. 

Il s’agit d’une voie carrossable située entre le mur 

d’enceinte et une clôture grillagée intérieure. 

 

Le glacis : 

Le glacis est une bande de terrain découvert de 20 mètres 

de large en moyenne pouvant être agrandi selon le site, non 

constructible, positionnée à l’intérieur du mur d’enceinte. Il 

a pour fonction de retarder l’évasion ou l’intrusion, ainsi que 

d’empêcher les jets d’objets et les parloirs sauvages 

(communications orales entre les personnes détenues et des 

personnes situées à l’extérieur de l’établissement par-delà 

les limites périmétriques). On ne doit pas pouvoir s’y 

dissimuler. 
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Le glacis intégré en enceinte contribue à la protection 

périmétrique par la mise à distance de la zone bâtie et des 

espaces utilisés par les détenus. Ces espaces sont surveillés 

en permanence. 

La zone neutre : 

La zone neutre est une zone de 6 mètres de large, séparée 

du glacis par une clôture grillagée, c’est une zone non 

constructible à respecter à l’intérieur de l’enceinte, au-delà 

du chemin de ronde et du glacis. 

 

Les principaux éléments de sûreté passive sont donc 

le mur d’enceinte et le glacis localisé à l’intérieur de 

l’enceinte, couplé à la zone neutre. 

En amont de cet ensemble, il est réalisé une mise à 

distance du mur d’enceinte par l’aménagement des 

abords extérieurs à l’établissement pénitentiaire 
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 Description du projet 

Le projet prévisionnel consiste à proposer une implantation 

d’établissement en site libre. Il prévoit une surface 

bâtissable en enceinte d’environ 7.18 ha avec une hauteur 

maximum de R + 4. 

 

Figure 18 : Caractéristiques générales du projet 

 

Les surfaces du futur établissement sont estimées à 

13 538 m² de surface utile et 5 100 m² de cours 

extérieures. 
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Ainsi, au niveau des espaces extérieurs hors enceinte, il est 

prévu 6 524 m² pour le stationnement soit :  

- 160 places pour le personnel, 

- 95 places pour les visiteurs. 

Figure 19 : Stationnement envisagé pour le projet 
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La présence de la grue dans la ZA du Plan oblige à revoir la 

forme des quartiers d’hébergement afin de réduire au 

mieux, voire éviter, toute covisibilité avec l’établissement 

pénitentiaire. Les façades des cellules sont ainsi mono-

orientées au nord-Est tournant le dos à la grue. La forme de 

ces quartiers d’hébergement impacte l’organisation 

fonctionnelle des unités d’hébergement situés à l’étage 

(augmentation des longueurs des circulations intérieures).  

De fait de son gabarit important, le quartier mono orienté 

joue également un rôle de barrière visuelle limitant la 

visibilité sur l’espace en enceinte. 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Orientation des façades de quartiers 

d’hébergement, afin d’éviter toute co visibilité avec la 

grue 
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L’implantation de l’enceinte pénitentiaire se situe hors 

périmètre de la zone inondable.  

Par ailleurs, la configuration proposée à travers ce scénario 

permet de réduire la consommation foncière des parcelles 

agricoles au Nord. En parallèle, la disposition des 

aménagements offre l’avantage de conserver une distance 

suffisante avec le futur projet de cimetière.  

 

3.1.2 Le calendrier du projet 

Le démarrage des travaux est prévu pour 2022 avec une 

livraison attendue fin 2024. 

 

Figure 21 : Les grandes étapes de l’opération 
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3.1.3 Les travaux de démolition 

Le site étant vierge de toute construction, aucune 

démolition n’est prévue dans le cadre du projet.  

 

3.1.4 Les travaux d’aménagement 

La description précise des travaux, de l’ensemble de leurs 

caractéristiques techniques, et du calendrier, ne pourront 

être connus qu’après la notification du marché de 

conception-réalisation avec un groupement constitué 

notamment par l’entreprise générale de construction et le 

maître d’œuvre.  

Ces éléments seront intégrés dans l’actualisation de l’étude 

d’impact à intervenir concomitamment aux dépôts des 

autorisations d’urbanisme et antérieurement à l’acte de 

construire. Ils permettront de préciser et quantifier les 

impacts de la phase chantier. 

Toutefois, au regard de ce que l’APIJ peut observer dans 

des projets qu’elle mène depuis plusieurs années, sur des 

établissements du même type que celui du futur 

établissement pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, les 

grands principes du déroulement des travaux peuvent 

correspondre aux informations présentées ci-dessous. 

Le début des travaux interviendra après une période 

d’études de conception qui dure environ 12 mois. 

 

Cette phase débutera par une période de préparation des 

travaux, d’environ 2 mois, permettant d’établir notamment 

le plan particulier de sécurité et protection de la santé, et 

d’installer les clôtures en périphérie des parcelles, la base 

vie, ainsi que préparer les accès au chantier. 

Un accès chantier dédié est envisagé par l’avenue de 

Grenache et / ou le futur barreau routier du Département.  

S’ensuit la réalisation même des travaux, par phases. Les 

phases se subdivisent en différentes étapes non 

chronologiques nécessaires à l’édification de l’ouvrage : 

 Terrassements généraux, préparation des 

plateformes de chaque bâtiment ; 

 Exécution des ouvrages nécessaires au montage des 

grues à tour ; 

 Travaux de gros-œuvre, bâtiments et mur 

d’enceinte ; 

 Travaux de clos et couvert ; 

 Travaux de second-œuvre – finitions et sûreté 

passive ; 

 Travaux de corps d’états techniques ; 

 Travaux d’aménagements extérieurs, réseaux, 

voirie, etc. ; 

 Aménagements des locaux (mobilier et équipements 

spécifiques). 
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Lors des phases de terrassement, le dépôt des déblais se 

fera au sein de l’emprise du projet qui sera remaniée par le 

projet de centre pénitentiaire. Néanmoins, aucun dépôt ne 

sera réalisé sur la partie Nord du périmètre DUP où des 

mesures d’accompagnement écologiques sont prévus. 

La réalisation des opérations pénitentiaires conduites par 

l’APIJ s’inscrit résolument dans la politique d’exemplarité de 

l’État en matière de développement durable. 

 

Une charte « chantier faibles nuisances » est signé 

avec les entreprises et chacun des sous-traitants. Elle 

constitue un engagement de chacun des intervenants du 

chantier et oblige tous les participants à l’acte de construire. 

Son respect atteste de la préoccupation environnementale 

des intervenants de l’opération et du souhait de limiter les 

impacts du chantier et de diminuer les nuisances vis-à-vis 

des riverains et de l’environnement. 

La charte décrit les prescriptions et recommandations visant 

à optimiser la qualité environnementale du chantier. 

L’organisation du chantier doit minimiser les nuisances tant 

pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage 

et l’environnement naturel. 

Pour garantir le respect des prescriptions et 

recommandations, la chartre sera intégrée au DCE, 

contractuel, annexé aux contrats de marchés de travaux.  

 

 

D’autre part, rendu contractuel dans chaque marché de 

conception-réalisation, un « guide de l’eau dans les 

établissements pénitentiaires » est produit par l’APIJ, et 

annexé au programme technique de l’opération. 

Ainsi, des prescriptions et préconisations sont formulées 

pour une gestion durable des ressources en eau, au travers 

de l’optimisation de la consommation d’eau potable, la 

prévention des fuites et du gaspillage d’eau et la 

récupération des eaux de pluie. 

Dans le cadre de la conception et réalisation des 

installations de distribution sanitaire, des dispositifs 

techniques seront mis en œuvre dans le cadre du projet afin 

d’assurer une gestion et une maitrise de la ressource en eau 

potable : 

 robinets à fermeture automatique temporisée ; 

 robinets temporisés avec système anti blocage ; 

 limiteurs de débit ; 

 pour les toilettes, chasse d’eau à commande 

interrompable. 

L’économie d’eau réalisée permet de générer une économie 

en équipement : débit et consommation moindres 

permettent d’installer des canalisations et appareils de 

production d’eau chaude de moindre capacité. 

Ces dispositifs permettent également de responsabiliser les 

détenus quant à leur consommation en eau et de limiter de 

façon significative, les comportements provocateurs, qui 

viseraient à maintenir ouverts les robinets des douches. 
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3.2 La description des principales 
caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet 

3.2.1 La demande et utilisation d’énergie 

En phase travaux 

La réalisation des terrassements, des voiries, des bâtiments 

etc… nécessiteront de l’énergie (hydrocarbures, 

électricité….) en phase travaux.  

 

En phase exploitation 

Le projet de centre pénitentiaire sera à l’origine d’une 

consommation énergétique supplémentaire.  

La description précise des besoins et des ressources 

énergétiques n’est à ce jour pas connue avec précision. Ces 

besoins ne pourront être détaillés qu’après la notification du 

marché de conception-réalisation avec un groupement 

constitué notamment par l’entreprise générale de 

construction et le maître d’œuvre. 

Une étude ENR sera alors réalisée par le maître d’ouvrage et 

permettra d’avoir recours à des énergies renouvelables. 

Néanmoins, il est à noter que conformément à la fiche 

d’application émanant du centre scientifique et technique du 

bâtiment (CSTB), de l’Ademe et du ministère de l’écologie et 

du développement durable, datée du 24 avril 2013, les 

établissements pénitentiaires ne sont pas soumis à la 

réglementation thermique (RT) 2012. 

 

L’APIJ prescrit néanmoins le respect de la RT 2012 pour les 

établissements pénitentiaires, avec les précisions 

suivantes : 

 tous les bâtiments respectent la réglementation  

RT 2012 ; 

 compte-tenu des différentes contraintes pesant sur 

la conception architecturale des bâtiments 

pénitentiaires, l’exigence du respect du coefficient 

Bbio est demandée pour tous les bâtiments, 

exception faite des bâtiments d’hébergement. 

En termes de réseau énergétique, la zone d'aménagement 

sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est 

actuellement à proximité du réseau électrique géré par EDF. 

Ce réseau sera dimensionné pour reprendre l'ensemble des 

besoins en énergie de l’établissement pénitentiaire. 

 

3.2.2 La nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisées 

À ce stade des études, il n’est pas connu avec 

précision les ressources naturelles, les matériaux et 

leurs quantités.  

Dans une première approche, de nombreux matériaux 

seront nécessaires pour la construction des nouveaux 

bâtiments (béton, ferrailles, bois,….), des voiries (enrobés, 

couches de formes, bordures, caniveaux, grilles…), des 

parkings, des espaces dans l’enceinte pénitentiaire.  
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Des canalisations dont la composition et la quantité ne sont 

pas connus à ce jour seront nécessaires pour la création des 

réseaux d’alimentation en eau potable, eaux usées, eaux 

pluviales... Des fourreaux seront également nécessaires 

pour les réseaux mixtes technologiques… Cependant, leur 

quantité n’est à ce jour pas définie avec précision. 

 

Ainsi, à ce jour, l’évaluation de la décomposition du projet 

en quantité de matériaux utilisés est faite sur la base 

d’étude de niveau « esquisse », et représente donc une 

approximation qui sera précisé dans les études niveau 

« projet » ultérieurement. 

La réalisation de l’établissement pénitentiaire nécessite une 

quantité importante de matériaux de construction, dont le 

principal utilisé est le suivant : 

 30 000 m3 de béton.  

La mise en œuvre des remblais et la création des déblais 

impliquent le déplacement de quantités de terres. 

Néanmoins, la topographie relativement plane du terrain 

sera conservée et le bâtiment ne disposera pas de niveau 

en sous-sol ce qui induira donc peu de mouvements de 

terre. Ainsi, la quantité de matériaux déblayés devrait être 

limitée. 

En fonction de la nature des sols déblayés (sols pollués ou 

non pollués) et en cas de nécessité d’extraction de 

matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés et 

dans le respect de la réglementation en la matière. 

 

3.3 L’estimation des types et quantités 
de résidus et d’émissions attendus 

3.3.1 La phase de construction 

La construction de l’établissement pénitentiaire générera 

plusieurs types de résidus, liés à l’activité humaine et à 

l’activité du chantier, qu’il conviendra de traiter afin de 

limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le 

risque de pollution qu’ils pourront engendrer. 

Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en 

charge par une filière adaptée. 

Les travaux génèreront des déchets et émissions, comme 

pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les 

déchets et émissions pourront être notamment : 

 Des déchets de démolition de voiries notamment le 

chemin du Plan : enrobés de voiries pouvant 

contenir de l’amiante et des Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques – HAP,  couches de 

formes. 

 Des déchets de BTP liés à la construction des 

bâtiments d’une grande variété également :  

 Des déchets inertes :  

 Bétons, 

 Verre (partie vitrage uniquement), 

 Matériaux bitumineux sans goudron, 

 Terres et pierres (y compris déblais mais hors 
terre végétale). 
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 Des déchets non dangereux non inertes : 

 Métaux et leurs alliages, 

 Bois bruts ou faiblement adjuvantés, 

 Papiers, Cartons, 

 Plastiques, 

 Laines minérales, 

 Peintures, vernis, colles, mastics en phase 
aqueuse (ne comportant pas de substances 
dangereuses), 

 Mélanges de ces différents déchets, y compris 
les mélanges contenant des déchets inertes, 

 Du Plâtre, 

 Des déchets dangereux.  

 Aérosols, 

 Bois traité avec des substances dangereuses, 

 Transformateurs électriques, 

 Emballages souillés par des substances dange-

reuses, 

 Produits contenant du goudron, 

 Lampes à économie d’énergie, 

 DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques) contenant des substances dan-
gereuses, 

 Peintures, vernis, colles, solvants contenant des 

substances dangereuses, 

 Pinceaux, chiffons souillés avec des produits 
dangereux,  

 Produits absorbants pollués aux hydrocarbures, 

 De l’amiante friable et lié et tous matériaux 
amiantés,… 

 Des éventuels terres et sols pollués à évacuer, 

 Des déchets solides divers liés à la réalisation des 
travaux de voirie, du génie-civil d’une grande variété 
: coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois, plas-
tiques divers, papiers et cartons, verre… 

 Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de 

lessivage de terrassement ou de chantier, assainis-

sement de chantier, hydrocarbures… 

 Des déchets verts : 

 Terre végétale,  

 Végétation coupée. 

 Des déchets alimentaires liés à la vie sur le chantier. 

 Etc… 
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 Gestion des matériaux 

Les principes généraux retenus dans la démarche de gestion 

des matériaux résident en premier lieu dans la recherche de 

réutilisation (valorisation) au maximum : équilibre déblais / 

remblais dans les zones de terrassement. Le terrain étant 

plat et les bâtiments ne prévoyant pas de sous-sol, les 

déblais et remblais seront limités. 

 

 

Figure 22 : Principe de gestion des matériaux 

o Dépôts provisoires 

En phase travaux, les matériaux issus des « purges » de 

terrassement, des déblais, nécessitent parfois une mise en 

dépôt provisoire avant leur lieu de destination définitif 

(qu'ils soient valorisés ou mis en dépôt définitif). Il convient 

de distinguer : 

 les matériaux (sols impropres type argile) qui 

devront être mis en dépôt définitif et qui feront 

l'objet systématiquement de localisation concertée 

et modelés d'insertion ;

 

 les matériaux réutilisables pour le chantier, les 

terres végétales qui seront décapées sur les 

emprises du projet sur une épaisseur adaptée et 

stockées provisoirement à proximité des secteurs de 

réutilisation future. 

 

o Dépôts définitifs 

Il est rappelé que les matériaux qui seront mis en dépôt 

définitifs, si besoin après traitement, sont des matériaux 

naturels extraits du milieu, inertes, et ne représentant 

aucun danger pour l’environnement et les populations. 

 

o Transports de matériaux 

Du point de vue des échanges de matériaux, le projet est 

situé à proximité de la RD942 et de l’autoroute A7. Cette 

proximité permet une circulation facilitée des camions par 

ces axes routiers structurants existant et ainsi limiter 

l’impact de ces transports. 

 

o Bilan des déblais/remblais 

Les taux de réemploi et les dispositions constructives 

envisagées sont estimés à partir des données disponibles 

d’esquisse et devront être précisés et fiabilisés sur la base 

des reconnaissances à venir (études « projet »). 

REMBLAIS 

Corps de remblai 

Matériaux 

spécifiques 

APPORTS 

EXTÉRIEURS DÉPÔTS 

DÉBLAIS 

Rocheux 

Meubles 
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En tout état de cause, le projet tendra à minimiser les 

cubatures et mouvements de terre générés par la 

construction de l’établissement pénitentiaire en 

considération : 

 de la topographie existante et de la végétation 

présente à valoriser : le projet tendra à conserver la 

topographie générale du site pour en garder son 

identité ; 

 des natures de sol rencontrés (purges et 

substitution si besoin) ; 

 de l’identification de zones « polluées » mises en 

évidence par l’étude pyrotechnique ; 

 des contraintes d’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite ; 

 des contraintes de raccordement aux voiries ; 

 des contraintes de gestion des eaux pluviales et 

notamment le respect des limites de bassins 

versants et de leur point de rejet respectif. 

 

Le bilan des déblais / remblais n’est à ce jour pas connu. Il 

sera consolidé au fur et à mesure des études futures 

(évaluation des volumes de déblais / remblais en fonction 

du projet, ajustement des dispositions constructives et des 

taux de réemploi en fonction des données géologiques et 

géotechniques). 

 

Néanmoins, il est d’ores-et-déjà possible d’indiquer 

que les mouvements de terrain seront limités car le 

site présente une topographie plate. De plus, il n’y 

aura pas de création de niveau de sous-sol, ce qui 

limitera également les déblais. 

 

 Déchets du BTP 

À ce stade des études, les déchets du BTP générés par le 

chantier ne peuvent être connus avec précision. Néanmoins, 

des ratios par rapport à la surface de plancher ont été 

proposés par l’ADEME pour estimer les déchets liés à la 

construction de logements :  

 

Figure 23 : Quantité de déchets de construction neuve 

de logements individuels et petit collectif 

Source :  www.optigede.ademe.fr 
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Certes, le centre pénitentiaire ne comprend pas en soi des 

logements mais des cellules, des lieux d’accueil des familles 

etc… Ainsi, dans une première approche, sur la base de 

25 529 m² de surface de plancher, la quantité moyenne des 

déchets produits par la construction du centre pénitentiaire 

sur la base des ratios de l’ADEME précédents est estimée à :  

 Environ 345 tonnes de déchets inertes, 

 Environ 11 tonnes de métaux, 

 Environ 33 tonnes de bois, 

 Environ 145 tonnes de déchets non dangereux en 

mélange, 

 Environ 60 tonnes de plâtres, cloisons, 

 Environ 6.5 tonnes de cartons. 

 

 

 Principales émissions 

Les principales émissions attendues lors de la phase de 

construction sont : 

 Les émissions de poussières ; 

 Les bruits ; 

 La dégradation de la qualité de l’air. 

L’évaluation des effets temporaires liés à la phase de 

construction, ainsi que les mesures mises en œuvre pour 

réduire ces effets, sont traitées plus précisément dans le 

chapitre 5.1 de la présente étude. 

 

3.3.2 La phase d’exploitation 

Le projet s’inscrit dans une logique de développement 

durable. Le projet s’attachera à réduire sa dépendance 

énergétique de manière générale. 

Les émissions principales liées à l’exploitation de 

l’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-

sur-la-Sorgue sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Figure 24 : Principales émissions du projet en phase 

d’exploitation 

3.3.3 Application du décret n°2017-725 et 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Le décret n°2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et 

modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre 

des projets publics s’applique aux décisions de financement 

des projets publics prise à compter du 1er octobre 2017. 

Le présent projet de construction d’établissement 

pénitentiaire est soumis à ce décret. 

Ce décret précise qu’une évaluation des émissions de GES 

liées au projet doit être réalisée en phase de réalisation et 

de fonctionnement. Cette évaluation doit prendre en compte 

les émissions liées à l’artificialisation des sols et au 

déplacement de personnes et de marchandises. 

Pour réaliser ces calculs d’émissions, des données sur les 

principaux postes émetteurs doivent être disponibles. 

Notons par exemple : 

 La surface au sol des bâtiments (globale ou détaillée 

selon le type de bâtiment) ; 

 Le type de chauffage ou les énergies qui seront 

utilisés (électrique, solaire, éolienne, réseaux de 

chaleur, etc.) avec les surfaces de bâtiments 

correspondantes ; 

 Si un système de climatisation est mis en œuvre, la 

surface au sol des bâtiments concernés ; 

 Les quantités de matériaux nécessaires à la 

construction : béton, acier, etc. ; 

Eaux 

Les eaux usées et les eaux pluviales 

seront séparées et collectées par des 

réseaux différents. L’objectif est de traiter 

les eaux selon leur origine et selon la 

pollution. 

Eaux usées 

Les eaux usées seront constituées 

principalement par des eaux domestiques. 

Les eaux usées seront traitées par la 

station d’épuration de Sorgues (capacité 

de 63 000 EH). 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront stockées, 

traitées et rejetées à débit limité avec un 

dispositif de rétention. 

Émissions 

lumineuses 

L’éclairage de l’établissement pénitentiaire 

est géré par un système d’éclairage 

permanent. 

Émissions sonores 

Émissions essentiellement de bruit 

provenant de l’établissement pénitentiaire 

et de la circulation. 

Vibration 
Sans objet, le projet n’est pas de nature à 

produire des vibrations. 

Émissions 

atmosphériques 

Le futur établissement n’est pas de nature 

à générer des polluants atmosphériques. 

Déchets 

Les déchets produits par le projet seront 

principalement des déchets ménagers, et 

des déchets d’activités économiques qui 

ne présentent pas de caractère dangereux 

et ne comportent aucun risque pour 

l’homme ou l’environnement. 
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 Le fret généré : le nombre de véhicules par semaine 

ou par an et la distance parcourue (par type de 

véhicule) : en phase de construction pour l’apport 

des matériaux ; en phase d’exploitation : pour la 

restauration, la collecte des déchets, pour le 

personnel, pour les visiteurs, etc. 

 

Cependant, à ce jour, les études de conception-réalisation 

du projet ne sont pas démarrées. Les données nécessaires 

au calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet ne 

sont donc pas disponibles. 

Le calcul sera réalisé au travers d’une étude spécifique qui 

sera menée dans le cadre d’une phase ultérieure de 

conception de projet. Une actualisation de l’étude d'impact 

sera donc réalisée afin d’intégrer les conclusions de cette 

évaluation des émissions de gaz à effets de serre liées au 

projet. 
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4 Analyse des aspects pertinents 

de l’état actuel du site et de son 

environnement : scénario de 

référence 

4.1 Le climat 

À l’échelon local, les données météorologiques disponibles 

proviennent de la station Météo France de Saint-Saturnin-

lès-Avignon, station la plus proche du site d’étude à environ 

4 km au Sud. 

Le climat du Vaucluse est un climat tempéré chaud, qui se 

caractérise par des hivers doux, des automnes pluvieux et 

des étés chauds et secs. 

La température moyenne annuelle est de 14,9°C. Le mois le 

plus froid est janvier (température moyenne de 6,7°C) et le 

mois le plus chaud est juillet (température moyenne de 

24,3°C). 

L’amplitude thermique annuelle est faible. La douceur de 

l’hiver s’explique en partie par le contexte urbain et par 

l’influence océanique. En effet, il y a relativement peu de 

jours où la température est inférieure à 0°C. Néanmoins, 

des périodes plus froides peuvent survenir ponctuellement. 

 

 

 

Figure 25 : Températures à Saint-Saturnin-lès-Avignon 

sur la période 1991-2020 (Source : Infoclimat) 

 

 

La moyenne annuelle des précipitations sur la période 1991-

2020 est de 585,9 mm, avec 123,3 jours de pluie. 

On constate une répartition assez hétérogène des pluies 

tout au long de l’année avec un printemps et un été 

relativement secs (avec respectivement 110 mm et 93,9 

mm de précipitation) et un automne pluvieux (231,6 mm). 

Les maximales de précipitations se situent en novembre 

(128,4 mm) et les minimales durant les moins de juillet et 

août (cumuls mensuels inférieurs à 25 mm). Par ailleurs, 

l’intensité des pluies peut varier d’un mois à l’autre avec, 

des orages brefs mais intenses en période estivale et des 

pluies généralement fines et continues le reste de l’année. 
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Figure 26 : Précipitations à Saint-Saturnin-lès-Avignon 

sur la période 1991-2020 (Source : Infoclimat) 

 

Saint-Saturnin-lès-Avignon bénéficie d’une moyenne de 191 

jours d’ensoleillement par an sur la période 1991-2020.  

Concernant les vents, la rafale maximale moyenne sur la 

période 1991-2020 se situe durant le mois de mai et s’élève 

à 96,3 km/h à la date du 01 mai 2016. 

La rose des occurrences météorologiques de la région de 

Carpentras est présentée ci-dessous. Elle indique que les 

vents dominants viennent de l’Ouest et du Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 :Rose des vents de la région de Carpentras 
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Par ailleurs, une démarche d’élaboration d’un Plan climat air 

énergie territorial (PCAET) est entamée sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.   

Le PCAET est un document-cadre, à la fois stratégique et 

opérationnel, qui prend en compte l’ensemble de la 

problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes 

d’actions :  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) ; 

 L’adaptation au changement climatique ; 

 La sobriété énergétique ; 

 La qualité de l’air ; 

 Le développement des énergies renouvelables. 

Ce document est donc amené à intégrer des problématiques 

liées à l’aménagement, aux transports et aux réseaux de 

chaleur. 

Le climat du Vaucluse est un climat tempéré. 

Il ne constitue pas une contrainte à la réalisation d’un 

établissement pénitentiaire. 
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Figure 28 : Géologie (Source : BRGM) 

Périmètre d’étude 
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4.2 Le sol, le sous-sol et les terres 

4.2.1 Les sols et le sous-sol 

 À l’échelle communale 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’inscrit au cœur 

de la basse plaine alluviale de la vallée du Rhône et de la 

plaine du Comtat. Les formations alluviales (Fy + lz) sont 

issues du quaternaire (origine Wurmien à Holocène-

Quaternaire) et se composent principalement de cailloutis 

grossiers d’origine Durancienne, associés à des éléments 

calcaires. La couche supérieure est constituée quant à elle 

de dépôts récents et plus fins : sables, lignite, tourbe puis 

limon en surface.  

 

Ce type de sol possède une perméabilité élevée à mettre en 

relation avec la nappe d’eau souterraine.  

 

En limite Sud du site, ces sols sont recouverts d’alluvions 

limoneuses de recouvrement des dépôts palustres (Iz / Kz + 

y). 

 

 Au droit du site 

Une étude géotechnique (mission G1 PGC) a été réalisée par 

Ginger CEBTP en mars 2020 à partir d’un rapport 

d’investigations de terrain de Fondasol. Cette étude est 

reprise en intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

Les sondages réalisés par Fondasol sont localisés sur la 

figure ci-dessous.  

 

Figure 29 : Implantation des sondages géotechniques 

(source : Fondasol) 
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Ces sondages ont mis en évidence la lithologie suivante au 

droit du site : 

  

Le tableau ci-après fait la synthèse des profondeurs des 

différents horizons au droit des sondages (présumées au 

droit des essais pénétrométriques PSD et PD) : 

 

  

Figure 30 : Profondeurs des horizons du sol relevées au 

niveau des sondages géotechniques (source : Fondasol – 

Ginger CEBTP) 
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Le contexte géotechnique semble homogène avec de 

la terre végétale et de labour H0, recouvrant des 

limons argileux H1 et des graves sableuses H2, 

reposant sur des sables marneux H3. La nature des 

terrains et leur compacité devront être confirmées 

lors des travaux.  

 

4.2.2 L’agriculture 

1 - Préambule 

Une étude préalable agricole a été réalisée par le cabinet 

EVEN CONSEIL en juin 2020. Cette étude est reprise en 

intégralité en pièce F du dossier d’enquête. 

L’état initial agricole décrit ci-après est issu de cette étude. 

 

2 - Définition du périmètre d’étude 

Dans le cadre de l’étude préalable agricole, il est nécessaire 

de prendre en compte plusieurs périmètres de réflexion :  

- Le périmètre du projet,  

- Le périmètre de l’étude lui-même scindé en 2 périmètres :  

      - Un périmètre d’impact direct (A), 

      - Un périmètre d’influence (B). 

 

Le périmètre de projet correspond à celui de la Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP).  

Afin de définir le périmètre de l’étude, le contenu du Décret 

du 31 août 2016 définit l’activité agricole à prendre en 

compte dans le périmètre de l’étude préalable agricole. Il 

s’agit de parcelles dans l’emprise du projet situées :  

1. Soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 

délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est 

ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande 

d’autorisation du projet ;  

2. Soit sur une zone à urbaniser qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les trois années 

précédant la date de dépôt du dossier de demande 

d’autorisation. 

Le périmètre d’impact direct (A) du projet correspond à une 

entité agricole cohérente et devra comprendre au minimum 

le périmètre du projet et la ou les communes sur lesquelles 

se situent toutes les parcelles des exploitations impactées 

par le projet. C’est sur ce périmètre que l’état initial agricole 

sera analysé. Les parcelles, situées dans la partie Est du 

secteur de projet, sont concernées par un zonage agricole 

dans le PLU et par une activité agricole. Elles sont par 

ailleurs exploitées depuis plus de trois ans comme en 

témoigne la photographie aérienne de 2014, montrant les 

parcelles post-récolte. La partie Ouest du secteur de projet 

est située dans une zone à urbaniser et sont affectées par 

une activité agricole. L’ensemble du secteur du projet, soit 

le périmètre de projet, constituent donc le périmètre 

d’impact direct A. Ce périmètre comprend 14,98 ha de 

parcelles agricoles. 
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Figure 31 : Extrait de la photographie aérienne de 

2015 zoomée sur le périmètre d’impact direct A 

 

Le périmètre d’influence (B) du projet correspond au 

périmètre d’impacts directs ainsi que les équipements 

structurants, situés dans le Vaucluse et dans les 

départements limitrophes, qui interagissent avec les 

exploitations pour une part significative de leur activité et 

permettant d’en assurer la fonctionnalité (routes 

empruntées, silos, moulins, points de vente, machinistes, 

outils de transformation).  

 

La cartographie ci-après localise les différentes exploitations 

en titre concernées par la parcelle directement impactée, le 

périmètre maximal de culture de chacune d’elles, les 

fournisseurs et les lieux de livraison de la production, ce qui 

permet de délimiter un périmètre d’influence (B) pour 

l’étude. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 83 

 

 

Figure 32 : Périmètre d’impacts directs du projet 

(périmètre A) 

 

 

Figure 33 : Zone d’influence du projet
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3 - État initial agricole 

Cette analyse porte sur la production agricole primaire, la 

première transformation et la commercialisation par les 

exploitations agricoles et justifie le périmètre retenu par 

l’étude.  

Le territoire concerné par le projet d’extension du centre 

pénitentiaire est constitué de 80 parcelles agricoles 

détenues par 26 propriétaires fonciers différents. Certaines 

parcelles sont louées par leur propriétaire à des exploitants 

en titre, qui sont au nombre de 5 sur le site, généralement 

via des baux ruraux à long terme conclus sur une période 

de 18 ans, renouvelables pour 9 ans.  

Ainsi, ce sont les 5 exploitations en titre qui se verront 

ponctionner d’une partie de leur SAU et qui sont donc 

concernées par l’étude préalable agricole.  

Les exploitants ont, pour la majorité, plus de 50 ans et 

seulement deux d’entre eux ont un successeur. Ils mettent 

en évidence le manque de visibilité du devenir des terres 

agricoles sur le long terme dans le secteur d’Entraigues-sur-

la-Sorgue. 

 

Conditions géographiques et climatiques  

 Conditions environnementales  

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue présente un relief 

relativement plat et notamment le site du projet. Cette 

topographie est très favorable à la production agricole et 

pour l’utilisation des machines agricoles. 

 

Le climat local est de type méditerranéen caractérisé par un 

taux d’ensoleillement élevé, des températures relativement 

douces en hiver et chaude en été. La commune est soumise 

au Mistral qui est un vent dominant pouvant être violent et 

sec. L’agriculture communale s’est d’ailleurs adaptée au 

contexte climatique et topographique en se spécialisant 

dans les céréales ou encore l’arboriculture (vergers). Au 

niveau du site d’étude se concentre de nombreuses 

parcelles de tournesol et de céréales mais également des 

parcelles en friches.  

 Qualité agronomique des sols et potentialités 

Les données concernant la qualité du sol proviennent de 

« l’étude pédologique et aptitudes des sols à la mise en 

valeur » de la Société du Canal de Provence et de « l’étude 

pédologique du Pays du Calavon, des Monts de Vaucluse et 

du Plateau d’Albion » qui ont abouti à une carte pédologique 

et d’aptitudes des sols sur le département de Vaucluse. 

Cette carte a permis de mettre en évidence la classe 

d’aptitudes du sol du secteur d’étude : 2a soit une très 

bonne aptitude à la mise en valeur agricole.  

Le secteur de projet présente ainsi un sol avec une texture 

très fine avec une forte teneur en matières organiques. Il 

comprend un taux élevé de calcaire actif, pouvant empêcher 

la captation du fer par les cultures. Néanmoins, le sol 

présente une réserve en eau et une fertilité potentielle 

élevée, valorisant ainsi la qualité agronomique des sols.  
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 La ressource en eau et potentiel d’irrigation  

L’accès à l’eau est aujourd’hui primordial pour l’exploitation 

des cultures afin de limiter les effets négatifs du climat 

méditerranéen et du réchauffement climatique. Le site 

d’étude ne présente pas de structure d’irrigation.  

Les terres du secteur sont donc dotées d’un potentiel 

de production agricole intéressant, notamment du fait 

qu’elles possèdent des caractéristiques 

topographiques favorables au développement agricole 

et à la circulation des machines agricoles. De même, 

les sols sont considérés comme étant propice à la 

culture céréalière. 

 

Caractérisation de la production primaire  

 Caractéristiques du territoire étudié et place de 

l’activité agricole 

Malgré un mitage non négligeable de la zone agricole, les 

espaces urbanisés sont bien délimités sur la commune, la 

zone agricole s’étend sur de vastes superficies au Nord et 

au Sud de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Le 

territoire est composé de grandes cultures, de maraichage 

et de cultures fruitières ainsi que d’un tissu urbain diffus. Le 

périmètre étudié est identifié comme une zone de grande 

culture (Corine Land Cover 2018). 

 

 

Les productions présentent sur le périmètre d’étude sont du 

blé dur, du tournesol et de la luzerne. Le reste du site n’est 

plus exploité et est considéré comme étant en friche.  
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 Valeurs économiques des exploitations impactées  

Fonctionnement des exploitations agricoles du site  

L’analyse du fonctionnement des exploitations agricoles du 

site se base sur des entretiens réalisés auprès des 

exploitants ainsi qu’une analyse foncière réalisée par une 

ingénieure agronome. 

5 exploitations agricoles professionnelles sont concernées 

par le site d’implantation. 

L’orientation économique principale des 5 exploitations 

agricoles est la grande culture céréalière notamment le blé 

dur et le tournesol.  

 

Deux exploitations sont des entreprises individuelles au nom 

des exploitants et deux autres sont des sociétés civiles de 

type EARL. Les surfaces sont soit exploitées en fermage 

classique (bail rural) renouvelables par tacite reconduction 

ou appartiennent aux exploitants.  

 

Les Surfaces Agricoles Utiles (SAU) de ces exploitations 

varient de 12,02 à 140 ha, et les surfaces impactées varient 

de 0,35 ha pour l’exploitation n°4 la moins concernée, à 

3,85 ha au maximum pour l’exploitation n°3.  

Malgré une surface totale consommée de l’ordre de 8,06 ha 

d’espaces agricoles, l’impact de ce prélèvement sur chaque 

exploitation est nuancé par le fait qu’il se répartit entre 5 

unités différentes.  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 87 

 

Au maximum, la part de l’espace consommé pour une 

exploitation comparé à la SAU totale de chacune s’élève à 

9% et concerne l’exploitation n°1, dont le prélèvement 

représente 2,52 ha. Cette consommation est 

particulièrement impactante pour l’exploitation en raison 

d’un volume de charges quasi équivalent pour un volume de 

terres moindre et donc sur le chiffre d’affaire de 

l’exploitation.  

Pour les autres exploitants, le volume prélevé représente 

moins de 4,6% de la SAU totale, et n’entraine pas à lui seul, 

de risque de cessation de l’activité.  

La plupart des exploitants n’ont pas d’employés un temps 

pleins, ils sont parfois aidés par leur compagne ou par de la 

famille. Les exploitations agricoles mobilisent ainsi 10 UTA 

au total (Unité de Travail Annuel) en y ajoutant donc les 

saisonniers. D’après les entretiens réalisés, le prélèvement 

de 8,06 ha au total n’entrainera aucune perte d’emplois 

agricoles directe au sein des exploitations. Il convient 

toutefois de noter que le poids des charges relatives à ces 

différents emplois augmente en parallèle de la réduction de 

la SAU de chaque exploitation et entraine donc une baisse 

de la rentabilité de chacune d’elles.  

 

Production sur le site 
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Figure 34 : Exploitation agricole en titre 

 

 Valeurs sociales et environnementales des espaces 

agricoles 

Les fonctions environnementales et sociales ont une valeur 

économique difficilement chiffrable mais essentielle à 

l’attractivité du territoire. Ces fonctions, développées en 

partie dans l’étude d’impact, sont synthétisées ci-après, afin 

d’avoir une vision qualitative globale de l’état initial des 

aménités du périmètre d’étude.  

Valeurs sociales  

Outre son intérêt agronomique, le site d’impact direct 

(périmètre DUP) présente également une valeur sociale 

principalement au travers de la perception du paysage 

agricole de la commune. Il constitue une transition entre le 

tissu urbain et l’espace agricole de la commune.   

Le périmètre d’impact direct (périmètre DUP) se situe en 

zone agricole à proximité d’une Zone d’Activité Commerciale 

du Plan : à l’Est et à l’Ouest, les espaces agricoles ne sont 

plus cultivés, des restes de cultures de tournesol sont 

néanmoins observables sur certaines parcelles. Le site est 

visible depuis l’avenue du Grenache et le chemin du Plan. 

Au Sud, le paysage est à dominante urbaine avec la zone 

d’activités du Plan, tandis qu’au Nord, le réseau routier se 

mélange avec la végétation, les zones résidentielles de la 

commune étant peu visibles. 
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Fonctions environnementales des espaces agricoles cultivés  

Le périmètre d’impact direct A est affiché en tant qu’espace 

agricole et naturel dans le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) de la région Sud PACA, il ne présente 

donc pas d’enjeux particuliers pour la biodiversité à l’échelle 

régionale. Il est à noter que le secteur d’étude est situé à 

proximité d’un corridor aquatique qui présente des 

sensibilités dû aux nombreux obstacles à l’écoulement. Il 

n’est cependant pas impacté directement par le projet. 

Un état initial du Volet Naturel d’Etude d’Impact du projet a 

été réalisé dans le but de définir les enjeux 

environnementaux du site. Le secteur d’étude se trouve à 

proximité de trois périmètres à statut dont le lien écologique 

a été qualifié de fort, du fait de leur proximité et des 

habitats/espèces qui pourraient être présents dans la zone 

d’étude :  

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Sorgue et 

l’Auzon » (600 m) ; 

- La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type I « Les Sorgues » (600 m) ; 

- La ZNIEFF de type II « Plan de Trévouse à Entraigues » 

(contiguë).  

 

 

Cette étude a également défini les différents enjeux pour 

chaque groupe biologique (habitats, faune et flore) : 

 

Les enjeux environnementaux du site peuvent donc être 

définis comme étant faibles à modérés. 
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Figure 35 : Valeurs sociales et environnementales des 

espaces agricoles 

 

 Analyse de la filière économique amont et aval 

 

La commercialisation des productions agricoles du site est la 

suivante. Elle permet d’identifier les acteurs de la filière aval 

directement impactés par le projet à raison des volumes 

estimés précédemment : 
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Les exploitations agricoles en titre, concernées par les 

prélèvements des terres, ont constaté les rendements 

moyens suivants au sein du périmètre d’influence :  

- 6,5 t/ha pour le blé et le sorgho ; 

- 4,75 t/ha pour le tournesol ;  

- 37,5 t/ha pour la betterave ; 

- 4,5 t/ha pour l’ail.  

Ces rendements sont au-dessus de la moyenne 

départementale avec ceux observés en moyenne : 4,6 t/ha 

en moyenne pour le blé et 2 t/ha en moyenne pour le 

tournesol dans le département du Vaucluse (données 

Agreste, 2017).  

 

 Circulations agricoles  

Pour l’accès au périmètre d’étude, les prestataires de 

cultures utilisent le réseau viaire notamment le Chemin du 

Plan ou encore l’avenue du Grenache. Les parcelles sont 

également accessibles depuis la voie rapide Avignon-

Carpentras.  

Toutefois, compte-tenu des nombreux exploitants et 

propriétaires, il convient d’analyser la question des 

déplacements à l’échelle plus large du périmètre d’influence. 

Lors des entretiens avec les exploitants, ceux-ci ont 

considéré pouvoir se déplacer globalement dans de bonnes 

conditions pour l’accès aux parcelles qu’ils cultivent. En 

fonction des exploitations, les distances maximales réalisées 

sont de 1,8 à 10 km. 

 

Dynamiques de projets dans la zone d’influence  

Dans le cadre de l’étude préalable agricole, le porteur de 

projet, l’APIJ, a travaillé en lien avec la DDT et la Chambre 

d’Agriculture du Vaucluse pour identifier les projets 

agricoles collectifs existants dans le secteur d’influence, voir 

au-delà. Ces échanges ont permis de mettre en évidence un 

phénomène de morcellement des parcelles agricoles qui 

s’observe sur l’ensemble du département. De même, la 

modernisation des systèmes d’irrigation dans le Vaucluse et 

l’extension du réseau sur les zones n’y ayant pas accès. 

La commune d’Entraigues fait partie du périmètre de l’ASCO 

des cours d’eau d’Entraigues sur la Sorgue qui rencontre 

aujourd’hui le besoin de créer une nouvelle prise d’eau 

nécessaire au réseau d’irrigation gravitaire.  

 

Concernant les collectivités territoriales, le Grand Avignon a 

lancé en juillet 2019 son Programme Alimentaire Territoriale 

qui présente quatre grands objectifs : renforcer les 

productions agricoles respectueuses de l’Environnement, 

valoriser une alimentation saine accessible à tous, 

développer l’économie sociale et solidaire et rendre 

exemplaire l’approvisionnement de la restauration collective 

territoriale. Afin de répondre à ces objectifs, le projet a pour 

vocation de préserver l’avenir agricole au travers de 

mesures de préservations du foncier ou encore de 

transmission des exploitations. Plusieurs actions vont ainsi 

être mises en place sur deux années :  

- Une étude foncière agricole approfondie à l’échelle de 

toute l’agglomération pour identifier les potentiels secteurs 

agricoles qui nécessitent une préservation spécifique ; 
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- Un travail de recensement et d’accompagnement des 

exploitations agricoles à transmettre à court ou moyen 

terme afin d’anticiper la question de la transmission des 

exploitations existantes ;  

- L’étude d’une mise en place d’un espace-test agricole fixe 

ou glissant sur le territoire du Grand Avignon ;  

- Un travail d’information et de sensibilisation auprès de 

propriétaires de friches sur les secteurs prioritaires 

identifiés. 

D’autres projets sont par ailleurs moins aboutis car encore à 

l’étude ou nécessitant des moyens plus importants, mais 

témoignent de besoins importants de la profession agricole 

dans le Vaucluse pour s’adapter à l’évolution des modes de 

vies. Le département du Vaucluse est victime d’un 

morcellement important de ces terres agricoles dû au 

mitage urbain. Une étude foncière de remembrement doit 

donc être lancée afin de redynamiser le secteur agricole, 

notamment au sud de la commune d’Entraigues. Deux outils 

peuvent être utilisés dans ce cadre : l’Echange et Cession 

d’Immeubles Ruraux (ECIR) ou l’Aménagement Foncier 

Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE). Le 

réaménagement foncier est le seul moyen pour bénéficier 

d’un parcellaire plus adapté à l’agriculture aujourd’hui et 

favoriser les installations de jeunes agriculteurs.  

Un deuxième projet serait la mise en place d’un distributeur 

automatique de produits agricoles sur la zone de Plan en 

lien avec l’association « En Direct de nos Fermes ». L’intérêt 

de cette action répond à plusieurs attentes telles qu’une 

agriculture locale et une transparence sur la traçabilité et la 

qualité, s’adapter aux horaires de travail des 

consommateurs, un meilleur accès aux produits locaux, 

faciliter le travail des agriculteurs par une commercialisation 

simplifiée ou encore la mise en avant de produits bio. 
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Figure 36 : Hydrographie 
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4.3 L’eau 

4.3.1 Les eaux superficielles 

La plaine de la Sorgue forme un vaste réseau maillé de plus 

de 500 km de cours d’eau dont la Sorgue d’Entraigues est 

l’un des deux bras principaux. 

La Sorgue d’Entraigues, qui prend sa source à Fontaine de 

Vaucluse, passe à 800 m à l’Est du site. Large d’une 

vingtaine de mètres cet affluent de l’Ouvèze et du Rhône 

(via la branche dérivée du canal de Vaucluse) rejoint la 

Sorgue de Velleron sur la commune de Sorgues.  

En sus de la Sorgue d’Entraigues, la commune est 

également structurée par un réseau dense et complexe de 

canaux, mayres et fossés dont les origines sont parfois 

anciennes, dès les Xème et XIème siècles. Une majeure 

partie de ces éléments sont gérés localement par le syndicat 

de l’Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO). 

Composés essentiellement d’exploitants agricoles, cette 

institution travaille en collaboration avec la municipalité en 

matière d’écoulement, d’arrosage, de veille et de maîtrise 

des inondations.  

Malgré ce réseau dense de cours d’eau, aucun d’entre eux 

ne traverse le site d’étude. 

À noter toutefois la présence d’un bassin de rétention de 

grande longueur (plus de 600 m de long) en limite Ouest du 

site.  

L’absence du réseau hydrographique au droit du site 

limite les contraintes pour le projet en termes 

d’écoulement. 
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Figure 37 : Hydrogéologie 
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4.3.2 Les eaux souterraines 

D’après la carte hydrogéologique, le site d’étude est 

concerné par deux masses d’eau souterraines (ou deux 

nappes) : 

 En superficie (niveau 1) : « Alluvions des plaines du 

Comtat et des Sorgues » (FRDG301). Cette nappe 

continue sur une surface de 545 km² s’écoule du 

Sud-Est vers le Nord-Ouest.  Selon le site 

sierm.eaurmc.fr, cette masse d’eau présente un bon 

état quantitatif et un état chimique médiocre en 

2009.  

 Plus profondément (niveau 2) : « Molasses 

miocènes du Comtat » (FRDG218). Située en 

dessous de la première masse d’eau souterraine, il 

s’agit d’un aquifère à écoulement majoritairement 

captif possédant une surface totale de 1 189 km² 

(dont 746 km² à l’affleurement et 442 sous 

couverture). Cette masse d’eau présente un état 

chimique et quantitatif médiocre en 2009. 

La station de mesure du Puits Arlaud (09408X0182) sur le 

territoire communal d’Entraigues-sur-la-Sorgue, située à 

2,2 km à l’Est du site, indique une profondeur d’atteinte de 

nappe seulement 3,45 m.  

Une étude géotectonique (mission G1 PGC) a été réalisée 

par Ginger CEBTP en mars 2020 à partir d’un rapport 

d’investigations de terrain de Fondasol. Cette étude est 

reprise en intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

 

Les investigations réalisées par Fondasol ont permis de 

déterminer les niveaux d’eaux non-stabilisés suivant au 

droit des sondages :  

 

Figure 38 : Profondeur du niveau d’eau au droit du site 

(Source : Fondasol) 

Les niveaux d’eau relevés indiquent la présence d’une 

nappe vers 2,4 à 3,1m/TN environ dans l’horizon H1 

(soit 30,75 à 29,55 NGF1). 

 Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en 

fonction de la saison et la pluviométrie. Ces niveaux d’eau 

doivent donc être considérés à un instant donné. Le suivi 

piézométrique sur 1 an permettra de définir les variations 

saisonnières et les niveaux de plus hautes eaux sur cette 

période.  

Aucune zone de répartition des eaux souterraines (ZRE) ne 

couvre le territoire communal.  

Par ailleurs, un forage d’eau souterraine (dont l’identifiant 

national est BSS002DRQJ) est identifié en limite Sud-Est du 

site.  
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Figure 39 : Localisation du point d’eau au droite du site 

(Source : BGRGM) 

 

Selon le BRGM, ce point d’eau appartient au réseau 

qualitatif des eaux souterraines pour le suivi des 

installations classées pour la région Provence Alpes Côte 

d'Azur. Mis en service le 01/01/1998, il assure le suivi de la 

qualité de l’eau de la masse d’eau souterraine « Alluvions 

des plaines du Comtat et des Sorgues » (FRDG301) » grâce 

à un piézomètre. Toutefois, aucune donnée sur la qualité de 

l’eau provenant de ce forage n’est disponible à ce jour.  

 

Les masses d’eau souterraines sont peu profondes 

(entre 2,4 à 3,1m/TN) et sont un point de vigilance.  

Le suivi piézométrique sur 1 an pour lequel l’échéance 

est portée à novembre 2020, permettra de définir les 

variations saisonnières et les niveaux de plus hautes 

eaux. 

 

4.3.3 Les usages de l’eau 

Aucun captage public d’alimentation en eau potable ni 

de périmètre de protection de captage n’est à signaler. 

Cependant, la nappe alluviale constitue un réservoir 

largement exploité pour l'irrigation des terres agricoles. 

 

Périmètre d’étude 
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Figure 40 : Localisation des points d’eau à proximité du site 

(Source : BGRGM) 

Cependant, de nombreux points d’eau recensés sur la carte 

du BRRM et localisés à proximité du site d’étude sont voués 

à l’irrigation des terres agricoles (ex : 09407X0247/PU à 

300 m au Nord du site). Notons toutefois que certains 

points d’eau apparaissant sur cette carte sont exclusivement 

consacrés au suivi quantitatif et/ou qualitatif de la ressource 

en eau.   

 

4.3.4 Les outils réglementaires de gestion de 

l’eau 

 Code de l’Environnement 

L’article L.211-1 du code de l’environnement vise une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette 

gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer :  

1° La prévention des inondations et la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;  

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution 

par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 

indirects de matières de toute nature et plus généralement 

par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la 

dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 

physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il 

s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de 

la mer dans la limite des eaux territoriales ;  

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur 

régénération ;  

4° Le développement, la mobilisation, la création et la 

protection de la ressource en eau ;  

Site d’étude 

09407X0247/PU 
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5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, 

en particulier, pour le développement de la production 

d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 

cette ressource ;  

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de 

l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir 

l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production 

agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de 

subvenir aux besoins des populations locales ;  

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et 

durable de la ressource en eau ;  

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des 

bassins hydrographiques.  

 

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire 

les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la 

sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la 

population. Elle doit également permettre de satisfaire ou 

concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 

exigences :  

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement 

de la faune piscicole et conchylicole ;  

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de 

la protection contre les inondations ;  

 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de 

la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production 

d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système 

électrique, des transports, du tourisme, de la protection des 

sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes 

autres activités humaines légalement exercées.  

 

La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas 

obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en 

particulier des moulins hydrauliques et de leurs 

dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la 

force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, 

protégé soit au titre des monuments historiques, des abords 

ou des sites patrimoniaux remarquables en application du 

livre VI du code du patrimoine, soit en application de 

l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

 

L’article D.211-10 du code de l’environnement définit des 

objectifs de qualité suivant les usages de la ressource en 

eau :  

1° Aux tableaux I et II annexés à l’article en ce qui 

concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux 

douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour 

être aptes à la vie des poissons ;  

2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 

1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la 

qualité requise des eaux superficielles destinées à la 

production d'eau alimentaire ;  
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3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce 

qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui 

concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du 

tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 

18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des 

eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à 

l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 

2013.  

 

 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La DCE a été adoptée par le Parlement Européen et le 

Conseil le 23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre 

juridique et réglementaire pour élaborer une politique 

durable et intégrée, tant pour la protection et l’amélioration 

de la qualité de l’environnement que pour l’utilisation 

prudente et rationnelle de la ressource (eau potable et 

autres usages). 

Elle s'appuie sur cinq grands principes : 

 Approche du territoire en bassin versant, 

 Objectif de bon état écologique des masses d’eau à 

l’horizon 2015 ainsi que principe de non 

dégradation, 

 Obligation de résultats aux pays membres, 

 Consultation du grand public, 

 Analyse économique de chaque intervention sur 

l'écosystème, qu'il s'agisse des actions de 

restauration ou des usages. 

 

Des plans de gestion relatifs aux districts hydrographiques 

(équivalents au SDAGE français) doivent être élaborés tous 

les six ans. 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixe comme 

principales échéances, dans chacun des districts 

hydrographiques, l'élaboration : 

 D’un plan de gestion, qui fixe notamment les 

objectifs à atteindre pour 2015. En France, le plan 

de gestion consiste en une modification du SDAGE, 

 D’un programme de mesures. 

Cette directive renforce le rôle des acteurs locaux dans 

l’élaboration de la politique de l’eau et exige la consultation 

du grand public. 

 

 Le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée a 

été adopté par le Comité de Bassin qui a donné un avis 

favorable au programme de mesures qui l’accompagne. Ces 

deux documents, qui ont été arrêtés par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et qui sont 

entrés en vigueur le 21 décembre 2015, fixent la stratégie 

2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du 

bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à 

mener pour atteindre cet objectif. 
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Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 

2016 et comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci 

reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 

2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle 

orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° 

zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ». Les 

9 orientations fondamentales sont reprises ci-après, avec 

les éléments susceptibles d’intéresser le projet : 

 OF 0 : s’adapter aux effets du changement 

climatique : 

 Disposition 0-02 : […] les aménagements et 

investissements doivent autant que possible être 

réversibles et prendre en compte les évolutions à 

long terme dues au changement climatique […] ; 

 OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à 

la source pour plus d’efficacité : 

 OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non dégradation des milieux aquatiques, 

 OF 3 : 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, 

 OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau, 

 OF 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les 

pollutions d’origine domestique et industrielle, 

 

 Disposition 5A-04 : limiter l’imperméabilisation 

nouvelle des sols (réduire l’artificialisation et utiliser 

des terrains déjà bâtis pour les nouveaux projets 

d’urbanisation), réduire l’impact des nouveaux 

aménagements (favoriser l’infiltration …), 

désimperméabiliser les zones déjà imperméabilisées 

(augmenter la transparence hydraulique) 

 OF 5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux 

aquatiques, 

 OF 5C : lutter contre les pollutions par les 

substances dangereuses, 

 OF 5D : lutter contre la pollution par les pesticides 

par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles, 

 OF 5E : évaluer, prévenir et maitriser les risques 

pour la santé humaine, 

 OF 6A : agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques, 

 OF 6B : préserver, restaurer et gérer les zones 

humides, 

 OF 6C : intégrer la gestion des espèces de la faune 

et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau, 

 OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir, 
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 OF 8 : augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

D’après le découpage du SDAGE, le site d’étude appartient 

au bassin versant de la Durance (code DU_13_04) et au 

sous-bassin de la Sorgue (code DU_11_03) pour lequel les 

mesures suivantes sont envisagées : 

 

Figure 41 : Mesures pour atteindre les objectifs de bon 

état du sous bassin versant de la Sorgue (source : 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021) 

 

 

Le site d’étude est concerné par les masses d’eaux 

souterraines « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues)1 » 

(FRDG354) et « Molasses miocènes du Comtat » 

(FRDG218). Les mesures envisagées par le SDAGE pour ces 

masses d’eau souterraines sont détaillées ci-après : 

 

 

Figure 42 :  Mesures spécifiques pour les masses 

d’eaux souterraines des Alluvions des plaines du 

Comtat (Sorgues) (FRDG354) et des Molasses 

miocènes du Comtat (FRDG218) (source : SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021) 

                                                
1 Cette nappe notée V2 au sein du SDAGE correspond à une 
partie de la masse d’eau « Alluvions des plaines du Comtat 
et des Sorgues (FRDG301), mentionnée dans le chapitre Les 
eaux souterraines. 
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 Objectifs de Qualité 

La Directive Cadre sur l’Eau fixe un objectif global d’atteinte 

ou de maintien d’une « bonne qualité » écologique et 

physico-chimique de toutes les masses d’eau des États 

membres de L’Union Européenne pour 2015. Néanmoins, 

certaines masses d’eau bénéficient d’une dérogation jusqu’à 

2021, voire 2027.  

Concernant plus spécifiquement le cours d’eau la Sorgue 

d’Entraigues, localisé à 800 m à l’Est du site, elle bénéficie 

d’objectifs de bon état écologique pour 2027 et de bon état 

chimique pour 2015. Toutefois, le site d’étude n’est pas en 

lien hydraulique avec ce cours d’eau.  

En ce qui concernent les deux masses d’eau souterraines 

présentes au droit du site, elles bénéficient des objectifs 

suivants : 

 Bon état quantitatif et chimique pour 2015 pour les 

Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) ; 

 Bon état quantitatif et chimique pour 2027 pour les 

Molasses miocènes du Comtat. Les différents 

paramètres ciblés comme faisant l’objet d’une 

adaptation sont :  

- un déséquilibre entre le prélèvement et la ressource 

d’un point de vue de l’état quantitatif,  

- des pollutions liées aux effluents urbains, pesticides 

et nitrates d’un point de vue de l’état chimique.  

 

 Le SAGE 

Le site d’étude n’est pas concerné par un Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

 Contrat de Milieu 

Le site d’étude est localisé dans le périmètre du contrat de 

milieu Les Sorgues. Porté par le Syndicat Mixte du Bassin 

des Sorgues (SMBS), le 3ème contrat de milieu est en cours 

d’élaboration.  En effet, selon le SMBS contacté le 

8/10/2019, la candidature portant sur la création de la 3ème 

génération du contrat a été validée par l’Agence de l’Eau en 

janvier 2019. Un arrêté de composition du contrat a ensuite 

été adopté en juin 2019. À ce jour, un appel à candidature 

est lancé afin d’assurer l’assistance dans l’élaboration du 

document de planification.  

 

Le réseau hydrographique superficiel ne présente pas 

d’enjeu sur le site d’étude. Les eaux souterraines 

(masse d’eau Alluvions des plaines du Comtat 

(Sorgues) et Molasses miocènes du Comtat) ne font 

pas l’objet de zone de répartition des eaux 

souterraines (ZRE). 

Le projet n’est pas implanté dans un périmètre de 

protection de captage AEP. 

Le projet devra respecter les prescriptions des outils 

réglementaires de gestion de l’eau : SDAGE, objectifs 

de qualité et prochainement du 3ème Contrat de Milieu. 
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Figure 43 : Patrimoine naturel 
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4.4 La biodiversité 

4.4.1 Le patrimoine naturel 

 Patrimoine inventorié 

Il existe deux types de Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

 les ZNIEFF de type 1 : d'une superficie 

généralement limitée, elles renferment les espèces 

biologiques les plus remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional. Ce sont les zones les plus sensibles à toute 

transformation du milieu ; 

 les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands ensembles 

naturels (massif forestier, vallée, plateau, etc.) 

riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elles sont moins 

contraignantes que les ZNIEFF de type 1. 

 

Aucune ZNIEFF n’est présente au droit du site 

d’étude. En revanche, la ZNIEFF de type 2 « Plan de 

Trévouse à Entraigues » (930020321) est limitrophe 

au Sud du site d’étude. Toutefois, cette ZNIEFF a été 

très largement urbanisée par la ZA du Plan depuis et 

n’est plus vraiment une zone naturelle. 

 

Les autres ZNIEFF les plus proches sont : 

 ZNIEFF de type 1 « Les Sorgues » (930020308), à 

800 m à l’Est et 2 km au Nord du projet ;  

 ZNIEFF de type 2 « Prairies de Monteux » 

(930020322), à 4 km au Nord du projet. 

 

 Patrimoine protégé 

Aucune zone de protection n’est présente au droit du 

site d’étude. Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de 

Biotope (APPB), réserve naturelle (RNR, RNN) et site inscrit 

n’a été identifié à proximité.  

En revanche, le site est localisé à proximité d’un site classé, 

d’une réserve de biosphère (zone de transition) et de 3 sites 

Natura 2000.  

o Site Classé 

Un site classé correspondant au « Domaine de Roberty 

au Pontet » est identifié à 3,5 km à l’Ouest du 

site d’étude. 

o Réserve de Biosphère 

Une réserve de biosphère (zone de transition) du 

« Mont Ventoux » (FR6500006) est recensée à 3 km au 

Sud-Est du site d’étude. Une zone de transition concentre 

généralement l’essentiel de la population et des activités 

économiques. Dans cette « aire de coopération », des 

actions en matière de développement durable doivent être 

mises en œuvre.  
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o Natura 2000 

Un site Natura 2000 correspondant à la zone spéciale 

de conservation (ZSC) n° FR9301578 « La Sorgue et 

l'Auzon » est présent le long de la Sorgue d’Entraigues, à 

600 m à l’Est du site d’étude. Cette zone de protection 

relève de la directive « Habitats ». 

S’étendant sur une superficie de 2555 ha, ce site naturel 

remarquable présente un réseau complexe de cours d’eau 

naturels et anthropiques (réseau des Sorgues) dont la 

source est issue de la résurgence de la Fontaine de 

Vaucluse. Disposant de températures relativement 

homogènes (entre 11 et 15°C) d’un fort débit et sans 

véritables étiages, le réseau des Sorgues fait office 

d’exception en région méditerranéenne et constitue un « ilot 

biologique » d’intérêt.  

Ce site Natura 2000 comprend deux systèmes écologiques 

distincts : 

 Les milieux xerothermophiles du cirque de Fontaine 

de Vaucluse, 

 Les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, 

prairies naturelles humides). 

Au total, le site Natura 2000 abrite 16 habitats inscrits à 

l’Annexe I de la directive Habitats, dont les plus étendus 

sont les Prairies maigres de fauche de basse altitude (552 

ha), les Forêts-galeries à Salix alba et Populus albales (176 

ha), les Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (56,95 ha), les Prairies humides méditerranéennes 

à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (12,2 ha) et les 

Matorrals arborescents à Juniperus spp (12,2 ha).

 

Il accueille également 19 espèces faunistiques inscrites à 

l’Annexe II de la directive Habitats, qui témoignent de la 

richesse écologique du site. Parmi ces espèces protégées et 

remarquables, citons notamment la Lamproie de Planer 

(une des rares populations régionales), la Loutre d’Europe, 

le Castor commun, le Petit et le Grand rhinolophe, le Grand 

Capricorne…  

 

Par ailleurs, notons la présence de deux autres zones 

spéciales de conservation (ZSC) dont les liens écologiques 

avec le site sont considérés comme faibles à très faibles : Il 

s’agit de : 

  « L’Ouvèze et le Toulourenc » (FR9304577) à 5km 

au Nord ;  

 « Le Rhône aval », (FR9304590) à 5,6 km à l’Ouest.  

Compte tenu de leur éloignement avec le site d’étude, ces 

deux sites Natura 2000 ne sont pas représentés sur la carte 

du Milieu Naturel.  

 

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone 

naturelle protégée.  

La ZNIEFF de type 2 en limite Sud du site est très 

dégradée, presque entièrement urbanisée.  

Un site Natura 2000 se trouve à 600 m à l’Est et 

présente un lien écologique fort avec le site. 
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4.4.2 Les zones humides 

 Inventaire départemental 

Aucune zone humide n’est référencée au droit et aux 

abords du projet d’après le SIG de la DREAL PACA. 

 Expertise de terrain 

Une expertise écologique a été réalisée par le bureau 

d’études ECO-MED en mars 2020. L’étude est reprise dans 

son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

NB : la terminologie de « zone d’étude » utilisée dans les 

prochains chapitres correspond au site d’étude  

Critère végétation : 

Les prospections réalisées dans la zone d’étude ont permis 

la caractérisation et la délimitation des zones humides au 

regard du critère de la végétation, comme le stipule l’arrêté 

du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. Parmi les habitats 

naturels identifiés au sein du site d’étude, aucun n’est côté 

comme zone humide avérée (notée « H »), compte tenu de 

l’absence d’une végétation caractéristique des zones 

humides. Cependant, quatre habitats et deux complexes 

d’habitats côtés comme potentiels (notés « p ») ont été 

identifiés au sein du site.  

L’expertise pédologique est donc nécessaire sur ces habitats 

afin de statuer sur le caractère humide défini selon la 

législation dans les secteurs où les espèces hygrophiles 

recouvrent une surface inférieure à 50 %. 

 

Au regard du critère végétation, les zones humides 

délimitées selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er 

octobre 2009 présentant une superficie totale de 0 

ha. En considérant également les habitats côtés « p » 

et devant faire l’objet d’une expertise 

complémentaire pédologique pour avérer leur 

caractère humide, cette surface au regard du critère 

végétation est portée à 18,497 ha. 
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Figure 44 : Localisation des zones humides 

potentielles (« p ») au regard de la végétation 

(Source :ECO-MED) 

 
Critère pédologique : 

Afin de compléter la délimitation des zones humides, une 

expertise pédologique s’appuyant sur des critères 

hydrologiques et topographiques a été réalisée. Les 

sondages ont été réalisées en tenant compte : 

 Des habitats côtés « p » ou d’autres habitats jugés 

potentiellement humides ; 

 De la topographie, c’est-à-dire les zones les plus 

basses, les faibles pentes ou la présence de 

cuvettes topographiques qui pourraient avoir une 

fonction de rétention des eaux. 

Au total, deux sondages pédologiques ont été réalisées dans 

les secteurs les plus susceptibles de correspondre à une 

zone humide. Étant donné la géologie du substrat et les 

traces d’hydromorphie non repérées, un type de sol a été 

identifiés lors de la réalisation des sondages : le fluviosol 

(Baize & Girard, 1995 et 2008). 

Selon les résultats des sondages réalisés et au regard des 

critères topographiques et hydrologiques, aucune zone 

humide au regard du critère pédologique n’a été 

avérée dans la zone d’étude. 

 

Les prospections de terrain ont permis de conclure 

l’absence de zone humide au regard des critères de la 

végétation et de la pédologie, conformément aux 

arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009.  
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 Délimitation des aires d’études  

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites 

strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 

fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes 

doivent ainsi être définis : 

 Zone d’emprise du projet : la zone d’emprise du 

projet se définit par rapport aux limites strictes du 

projet (limites physiques d’emprise projetées 

incluant la phase de chantier et les accès). 

 Zone d’étude : correspond à la zone minimale 

prospectée par les experts  Il y a ainsi autant de 

zones d’étude que de groupes biologiques étudiés. 

En effet, chaque zone d’étude est définie au regard 

des fonctionnalités écologiques du groupe biologique 

étudié ; 

 Zone d’étude élargie : correspond à la zone 

d’étude agrandie pour certains compartiments 

biologiques à large rayon de déplacement 

(chiroptères, oiseaux). Cette zone d’étude élargie 

représente ici une bande tampon d’environ 500m 

autour du périmètre de la zone d’étude. Les 

amphibiens ont également été prospectés au sein de 

cette zone d’étude élargie dans le cadre de la 

présente étude. 

 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude 

est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 

prospectée minimale commune à tous les groupes 

biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été 

étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone 

cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette 

zone prospectée minimale peuvent être représentées, 

correspondant aux observations effectuées par les experts 

lors de leurs prospections. 

La zone d’étude s’étend sur environ 25 ha. 

La zone d’emprise s’étend sur 10,3 ha. 

La zone d’étude élargie couvre une surface d’environ 500 m 

autour de la zone d’étude, où ont été réalisés des 

inventaires ciblés (amphibiens et oiseaux). Cette zone 

élargie est également la zone de prise en compte des 

données bibliographiques. A noter que les périmètres à 

statut ont été pris en compte dans un rayon de 5 km autour 

de la zone d’étude.  
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 Planning de prospection  

Plusieurs visites ont été réalisées en 2019 et 2020 sur le 

site. Le planning des visites est présenté en détail dans le 

tableau et le schéma suivant. 

 

Groupe 
étudié 

Expert 
Date des 

prospections 
Nombre de passages 

Flore / Habi-
tats naturels 

Léo NERY 
10 mai 2019 

04 juin 2019 
2 passages diurnes 

Bertrand TEUF 04 avril 2019 1 passage diurne 

Jérôme VOLANT 20 février 219 1 passage diurne 

Zones hu-
mides 

Antoine VEIR-
MAN 

11 avril 2019 1 passage diurne 

Insectes 

Quentin DEL-
FOUR 

14 Juin 2019 1 passage diurne 

Alexandre CREGU  19 Juillet 2019 1 passage diurne 

Amphibiens Marine PEZIN 
13 mars 2019 

26 avril 2019 

2 passages diurnes 

2 passages nocturnes 

Reptiles Marine PEZIN 26 avril 2019 1 passage diurne 

Oiseaux 

Frédéric PA-
WLOWSKI 

22 mai 2019 1 passage diurne 

Aurélie BEA 24 juin 2019 
1 passage diurne 

 1 passage nocturne 

Mammifères 

Edouard RIBAT-
TO 

03 juin 2019 

08 juillet 2019 

2 passages diurnes 

2 passages nocturnes 

Rudi KAINCZ 
18 septembre 

2019 (D+N) 

1 passage diurne 

 1 passage nocturne 

 

 

Figure 45 :Plannings des inventaires écologiques 

 

4.4.3 Les espèces et habitats protégés : 

expertises de terrain 

Une expertise écologique a été réalisée par le bureau 

d’études ECO-MED en mars 2020. L’étude est reprise dans 

son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

 

 Habitats naturels  

Le site d’étude est localisé dans un secteur agricole. La 

présence d’activités humaines à proximité a, par 

conséquent, façonné l’évolution des habitats observés. Les 

parcelles encore exploitées concernent des cultures a priori 

intensives.  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 113 

 

Les parcelles abandonnées, elles aussi très diversifiées, sont 

constituées de jachères, de friches post-culturales, et de 

pelouses issues d’une exploitation plus ancienne et 

retournant peu à peu à l’état « naturel » comme des 

pelouses à Brachypode de Phénicie. 

Au sein du site d’étude, six habitats présentent un 

enjeu faible, cinq un enjeu très faible et deux un 

enjeu nul (habitats anthropiques). Ces derniers sont 

présentés sur la carte et le tableau ci-après.  

 

 

 

 

Figure 46 : Habitats naturels – Classification EUNIS 

(Source : ECO-MED) 
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Illustration Habitat naturel 
Cortège végétal 

associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

EUR 
28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
Zone 

d’étude 

 

Fossé 
Brachypodium phoeni-
coides, Carex cuprina 

658 m 89.2 J5.4 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

 

Fourrés 
Festuca arundinacea, 
Fraxinus angustifolia 

4,55 ha 31.8 F3.1 - p 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

 

Friches 

Dittrichia viscosa, 
Falcaria vulgaris, 

Euphorbia helioscopa, 
Diplotaxis tenuifolia, 

Lepidium draba 

2,70 - I1.53 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

 

Pelouses à Bra-
chypode de 
Phoenicie 

Brachypodium phoeni-
coides 

2,68 34.36 E1.2A - - Favorable Faible 

 

Pelouses à Bra-
chypode de 

Phoenicie em-
brousaillées 

Brachypodium phoeni-
coides, Ulmus minor  

0,32 
34.36 x 

31.8 
E1.2A x 

F3.1 
- - x p Favorable Faible 
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Illustration Habitat naturel 
Cortège végétal 

associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

EUR 
28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
Zone 

d’étude 

 

Friches embrou-
saillées 

Foeniculum vulgare, 
Dittrichia viscosa, Rosa 

canina, Ulmus minor 
0,29 - x 31.8 

I1.53 x 
F3.1 

- - x p 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

 

Terres labourées - 10,64 - I1.51 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Très 
faible 

 

Cultures - 1,14 82.11 I1.1 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Très 
faible 

 

Haie arborée 
Fraxinus angustifolia, 
Rosa sempervirens, 

Acer campestre 
0,10 84.1 G5.1 - - Favorable 

Très 
faible 

 

Ancien vignoble 
Vitis vinifera, Brachy-
podium phoenicoides 

0,08 83.21 FB.4 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Très 
faible 

- Haie de Cyprès 
Cupressus sempervi-

rens 
0,06 84.1 G5.1 - - 

Défavorable 
inadéquat 

Très 
faible 
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Illustration Habitat naturel 
Cortège végétal 

associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

EUR 
28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
Zone 

d’étude 

 

Route - 0,35 - J4.2 - - - Nul 

- Remblais - 0,18 - E5.1 - - - Nul 

 

Figure 47 :  Présentation des habitats naturels (source : ECO-MED) 
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 Flore  

Une liste de 104 espèces avérées a été dressée, et 

présentée en Annexe du rapport d’ECOMED.  

Une seule espèce à enjeu a été trouvée lors des inventaires 

réalisés au sein de la zone d’étude. Celle-ci est 

principalement constituée de parcelles agricoles plus ou 

moins intensives, avec des parcelles en déprise agricole. 

Ainsi, nous pouvions espérer détecter des espèces 

messicoles à enjeu, dont plusieurs sont connues de la 

commune et des communes voisines, mais la zone d’étude 

s’est avérée être pauvre en diversité floristique 

remarquable, probablement du au caractère intensif des 

cultures qui sont pratiquées ou qui ont été pratiquées par le 

passé. 

 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Adonis 
annuelle 

(Adonis 
annua) 

Terres 
labourées 

Modéré Modéré Modéré 

*Espèce protégée 

Espèce 

avérée 
 

Espèce 

fortement 

potentielle 

 

Figure 48 :  Espèces de plantes avérées ou jugées 

fortement potentielles au sein de la zone d’étude  

(source : ECO-MED) 

 
Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle. 

Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni 

n’est jugée fortement potentielle. 

 

Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Les quatre espèces suivantes ont fait l’objet d’une recherche 

en période de détection favorable, mais n’ont pas été 

avérées. Au regard des pressions de prospection réalisées, 

ces quatre espèces sont jugées absentes de la zone d’étude 

à l’issue de nos inventaires. Ces quatre espèces sont : 

 Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora) ; 

PN 

 Alpiste à épi court (Phalaris brachystachys)  

 Alpiste paradoxal (Phalaris paradoxa) ; PR 

 Tulipe Sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) ; 

PN 
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Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

 Espèce avérée 

 

 

 Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude modéré n’a été jugée 

fortement potentielle. 

 

 

 Espèces non contactées malgré des prospections 

ciblées 

Les quatre espèces suivantes, dont trois sont protégées, ont 

fait l’objet d’une recherche en période de détection 

favorable, mais n’ont pas été avérées. Au regard des 

pressions de prospection réalisées, ces quatre espèces sont 

jugées absentes de la zone d’étude à l’issue de nos 

inventaires. Ces quatre espèces sont : 

 Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans) ; 

PN 

 Buffonie à feuilles étroites (Bufonia tenuifolia)  

 Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) ; PR 

 Gagée des champs (Gagea villosa) ; PN 

 

Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

dans le cadre de la présente étude. 

 
Cas particuliers  

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observés, un 

pied de Seneçon du Cap (Senecio inaequidens),au milieu de 

la zone d’étude et un pied de d’Olivier de Bohème 

(Elaeagnus angustifolia), au nord de la zone d’étude. 
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Bilan cartographique des enjeux relatifs à la flore 

 

  Figure 49 :  Enjeux relatifs à la flore (Source : ECO-

MED) 

 

 

 La faune 

o Avifaune  

Une liste de 31 espèces avérées a été dressée, et présentée 

en Annexe du rapport d’ECOMED. La plupart des espèces 

avérées sont communes et largement représentées en 

France et en PACA, à l’instar de la Mésange charbonnière, 

du Pigeon ramier ou encore du Rougegorge familier. Ces 

espèces, qui présentent un enjeu local de conservation très 

faible, ne seront pas analysées par la suite.  

Lors de nos inventaires, six espèces à enjeu faible ont été 

avérées, dont deux se reproduisent au sein de la zone 

d’étude, dans les parcelles agricoles. Ces six espèces vont 

être détaillées par la suite.  

La zone d’étude ne présente pas d’attraits particuliers pour 

le cortège avifaunistique local. Les milieux agricoles sont 

soit de trop faible superficie, enclavé au sein d’un réseau de 

haies, soit sont trop intensifs pour être réellement attractifs. 

Les haies sont buissonnantes et auraient pu accueillir un 

cortège d’espèces liées aux bocages agricoles, comme par 

exemple les pies-grièches, mais aucun contact n’a été 

réalisé.  

Les espèces cavicoles ne trouvent pas d’arbres à cavité 

favorables au sein de la zone d’étude. 
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Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Guêpier 
d’Europe* 

Tous 
habitats 

Modéré Faible 

Faible 

(simple sur-
vol) 

Milan noir* 
Parcelles 
agricoles 

Faible Faible 

Faible 

(survol ali-
mentaire) 

Buse va-
riable* 

Parcelles 
agricoles 

Faible Faible 

Faible 

(survol ali-
mentaire) 

Faucon 
crécerelle* 

Parcelles 
agricoles 

Faible Faible 

Faible 

(survol ali-
mentaire) 

Alouette 
lulu* 

Parcelles 
agricoles 

Faible Faible Faible 

Cisticole des 
joncs* 

Parcelles 
agricoles 

Faible Faible Faible 

*Espèce protégée 

Espèce 

avérée 
 

Espèce 

fortement 

potentielle 

 

Figure 50 :  Espèces d’oiseaux avérées ou jugées 

fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

(Source : ECO-MED) 

 

 Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 

d’étude. 

 Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni 

n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Six espèces ont été avérées lors de cette étude, dont deux 

se reproduisent au sein des parcelles agricoles présentes. 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de 

la zone d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 

rouge 
France 

Liste 

rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Guêpier d'Europe  

(Merops apiaster) 

Faible impor-

tance (alimenta-
tion unique-

ment) 

PN3, BO2, 
BE2 

LC LC 

Entre 2 et 5 individus ont 

été observés lors des 
deux prospections, en 

survol alimentaire de la 
zone d’étude et concerne 

des individus nichant 
dans les alentours. La 

zone d’étude ne présente 
aucun habitat favorable 
pour la nidification de 

cette espèce. 

 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

Faible 

importance 

(alimentation 

uniquement) 

PN3, DO1, 

BO2, BE2 LC LC 

Un individu a été observé 

en survol rapide de la 
zone d’étude lors des 

deux prospections. Cette 
espèce ne niche pas dans 
les alentours immédiats 
mais survole l’ensemble 
de la plaine lors de ses 
maraudes alimentaires 

quotidiennes. 

 

Buse variable 

(Buteo buteo) 

Faible 

importance 

(alimentation 

uniquement) 

PN3, BO2, 

BE2 LC LC 

Un individu a été observé 

en survol rapide de la 
zone d’étude lors des 

deux prospections. Cette 
espèce ne niche pas dans 
les alentours immédiats 
mais survole l’ensemble 
de la plaine lors de ses 

quêtes alimentaires quo-
tidiennes. 

 

Faucon crécerelle* 

(Falco tinnunculus) 

Faible impor-
tance (alimenta-

tion unique-
ment) 

PN3, BO2, 
BE2 

NT LC 

1 individu adulte observé 
en chasse dans la zone 
d’étude en juin 2019. 

L’espèce utilise certaine-
ment la zone d’étude 
uniquement pour sa 

phase alimentaire, les 
sites de nidification at-

tractifs étant très réduits 
au sein de la zone 

d’étude. 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de 

la zone d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 

rouge 
France 

Liste 

rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 

Faible 

importance 

(nicheur 

commun) 

PN3, DO1, 

BE3 LC LC 

Un à deux couples can-

tonnés semblent nicher 
dans la partie nord de la 
zone d’étude, dans deux 

parcelles enfrichées.  

 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Faible impor-

tance (nicheur 
commun) 

PN3, BE3 VU LC 

Entre trois et quatre 

couples nichent au sein 
de parcelles agricoles 

enfrichées ou cultivées 
(luzerne) au sein de la 

zone d’étude.  

*Espèce protégée 

Figure 51 :  Oiseaux à enjeu zone d’étude faible (Source  : ECO-MED)  
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 

Figure 52 :   Enjeux relatifs aux oiseaux (Source : ECO-

MED) 

 

o Mammifères 

 Approche bibliographique 

Le tableau ci-dessous synthétise les données 

bibliographiques de présence de mammifères à proximité de 

la zone d’étude, pour les espèces à enjeu local de 

conservation (a minima faible) et/ou pour les espèces 

protégées et leur potentialité de présence au sein de la zone 

d’étude. Compte tenu des capacités de déplacements 

variables entre les espèces (par exemple pour les 

chiroptères : distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km 

maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des 

espèces migratrices), un rayon d’environ 10 km autour de la 

zone d’étude a été choisi afin de sélectionner les données 

bibliographiques les plus pertinentes. 
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Espèces 

ZSC FR9301578 

- La Sorgue et 

l'Auzon 

Commune 

d’Entraigues-sur-la-

Sorgue (Faune-

PACA) 

Minioptère de 

Schreibers 

(Miniopterus 

schreibersii) 

X  

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 

 X 

Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis 

emarginatus) 

X  

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

X  

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

X  

Grand murin 

(Myotis myotis) 
X  

Petit murin 

(Myotis blythii) 
X  

 

 

 

Ce tableau montre les données bibliographiques disponibles 

concernant ce compartiment. À l’issue des prospections 

d’ECO-MED, d’autres espèces, non citées dans ce tableau, 

ont pu être avérées ou jugées fortement potentielles. La 

liste des espèces avérées est disponible en Annexe du 

rapport d’ECOMED Intérêts du secteur vis-à-vis des 

chauves-souris. 

- Gîtes 

La zone d’étude présente un intérêt limité pour l’accueil des 

Chiroptères en gîte. Il n’y a aucun bâti et les haies et 

bosquets sont peu développés. Un seul arbre-gîte notoire a 

été avéré : il s’agit d’un peuplier situé à l’extrémité Nord du 

site et qui présente un trou de pic très favorable aux 

espèces arboricoles (Noctule de Leisler ou Pipistrelle 

pygmée par exemple). Deux autres arbres-gîtes potentiels 

ont été identifiés au centre de la zone à l’étude. 

Les enjeux des arbres isolés ont été notés en fonction de 

leurs degrés de « favorabilité » selon les critères suivants : 

Critères Enjeu 

 Arbre jugé non favorable ou non potentiel 

► Arbre totalement sein 
Nul 

 Arbre faiblement potentiel 

 Arbre présentant des éléments potentiels 

susceptibles d’accueillir des chiroptères, 

en formations et intéressant à long terme  

► Présence de légers décollements d’écorces, de 

cavités traversantes, de fissures de petites tailles 

ou de fissures non protégées (orientées vers les 

éléments naturels) 

 Arbres pour lequel la visibilité depuis le 

sol ne permet pas l’attribution d’une note 

supérieure 

Faible 
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Critères Enjeu 

 Arbre potentiellement favorable de par 

son diamètre et son âge 

 Arbre présentant des éléments potentiels 

susceptibles d’accueillir des chiroptères, 

en formations et intéressant à moyen 

terme 

► Présence de décollements d’écorces, de cavités 

traversantes protégées des éléments, de cavités 

orientées vers le haut ou de fissures 

favorablement orientées 

 Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol 

ne permet pas l’attribution d’une note su-

périeure 

Modéré 

 Arbre potentiellement favorable de par 

son gros diamètre et son âge 

 Arbre présentant des éléments potentiels 

susceptibles d’accueillir des chiroptères, 

en formations et intéressant à court 

terme 

► Présence d’importants décollements d’écorces, 

de branches cassées, de cavités orientées vers le 

bas (anciennes loges de pics notamment), de 

fissures favorablement orientées 

 Arbre pour lequel la visibilité depuis le sol 

ne permet pas l’attribution d’une note su-

périeure 

Fort 

 Arbre présentant des éléments potentiels 

susceptibles d’accueillir des chiroptères, 

en formations et intéressant à très court 

terme 

 Arbres possédant des éléments suscep-

tibles d’accueillir des chiroptères et dont 

le placement dans l’arbre est idéal (hau-

teur, encombrement autour…) 

► Présence d’importants décollements d’écorces, 

Très 

fort 

Critères Enjeu 

de plusieurs cavités orientées vers le bas 

(anciennes loges de pics notamment) et de 

fissures favorablement orientées 

 

 
Figure 53 :   Cavité favorable aux espèces arboricoles 

(Source : J. VOLANT, 20/02/2019) 

- Zones de chasse 

La structure de la zone d’étude est assez homogène, 

résultat de l’exploitation agricole actuelle et passée. Les 

terrains sont soit cultivés soit enfrichés, avec en bordure de 

parcelle des fourrés ou des haies arborées. Ces haies 

s’orientent principalement selon un axe Est-Ouest, ce qui 

permet de former des milieux de chasse abrités du vent. 

Toutefois, leur structure est discontinue, les linéaires 

n’excédant pas 200 m. Quelques bosquets sont également 

présents sur et aux abords du site, notamment au Nord de 

la zone.  
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L’ensemble de ces milieux est exploité par des espèces de 

lisière comme les Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle 

pygmée, ainsi que par des espèces de milieux ouverts 

comme le Grand murin ou l’Oreillard gris. Des espèces 

chassant en plein ciel au-dessus de ces milieux ont 

également été contactées, par exemple le Molosse de 

Cestoni ou la Sérotine commune. 

 

Figure 54  Habitats d’alimentation constituant la zone 

d’étude (Source : ECO-MED) 

 

- Zones de transit 

Le milieu est assez homogène et aucune structure linéaire 

pouvant servir de guide paysager ne se démarque du 

paysage. L’ensemble de la zone d’étude est utilisé par les 

Chiroptères et peut potentiellement servir de zone de transit 

à une échelle plus large. Les milieux constituants la zone 

d’étude sont dans la continuité des milieux situés à l’Est du 

site et dans une moindre mesure à l’Ouest et au Sud. Au 

Nord, la D942, voie rapide à 2x2 voies forme une barrière 

difficilement franchissable pour la majorité des espèces.  
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- Niveau d’activité (Anabat) 

Les niveaux d’activité relevés sont modérés sur l’ensemble 
de la zone d’étude, ce qui correspond avec l’homogénéité 
des milieux de chasse à l’échelle du site. 

  

Figure 55 :    Exemple de résultats obtenus par un 

des enregistreurs automatiques, placé en automne 

2019 au Nord du site (Source : ECO-MED). 

La carte suivante illustre les niveaux d’activité enregistrés 

au niveau des points actifs et passifs. A noter que la durée 

des points échantillonnés en actif est de 20 minutes, tandis 

que les points échantillonnés en passif sont de 8 heures. 

Les niveaux d’activité les plus élevés peuvent correspondent 

soit au passage d’un grand nombre d’individus au droit du 

point d’échantillon, ou bien correspondre à uniquement 

quelques individus qui exploitent un espace restreint, 

comme par exemple un essein de fourmis volantes ou de 

chironomes à l’abris d’une haie. Au regard des effetifs 

détectés sur l’ensemble des points échantillonnés, c’est 

probablement le second cas de figure qui a été détecté sur 

les deux points aux effectifs « 160-324 ».

 

 

Figure 56 :   Niveaux d’activité relatifs aux chiroptères 

(Source : ECO-MED) 

Le tableau et le graphique suivants reprennent, pour 

chacune des espèces avérées, les effectifs globaux 

dénombrés lors des inventaires au sein de la zone d’étude 

(présentation par ordre décroissant d’effectifs) :
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Espèce 

Effectif dénombré 

(Écoutes actives + écoutes pas-
sives) 

Pipistrelle de Kuhl 1652 

Pipistrelle de Nathusius 262 

Pipistrelle commune 195 

Pipistrelle pygmée 121 

Sérotine commune 17 

Vespère de Savi 11 

Molosse de Cestoni  5 

Grand Murin 3 

Noctule de Leisler 2 

Oreillard gris 1 

Murin de Daubenton 1 

 

 

 

L’espèce la plus fréquemment contactée est la Pipistrelle de 

Kuhl, suivies par les trois autres espèces de Pipistrelles. Il 

s’agit des espèces les plus communes localement et ces 

effectifs sont classiques, voire un peu en deçà d’effectifs qui 

pourraient être détectés sur les mêmes pas de temps (REX 

ECO-MED). Aucune autre espèce ne dépasse la centaine de 

contacts, et sept espèces présentent entre 1 et 17 contacts, 

ce qui est très peu au regard de la pression de prospection 

qui a été effectuée localement.  

Cela est sans doute à mettre en relation avec la forte 

homogénéité des habitats présents (parcelles agricoles) et 

du positionnement de la zone d’étude dans un contexte 

élargi globalement anthropisé (axes routiers, ZAC, 

agglomérations diverses, etc.).  
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- Bilan du rôle fonctionnel joué par la zone 
d’étude pour le groupe des chiroptères 

La zone d’étude ne joue qu’un rôle très réduit en ce qui 
concerne les gîtes, et seules les espèces arboricoles sont 

concernées.  

La zone d’étude ne joue aucun rôle en termes de gites pour 
les espèces anthropophiles ou cavernicoles.  

La zone d’étude ne joue qu’un rôle réduit pour le transit 
des individus gîtant dans les alentours, le réseau de haies 
étant non continu et fragmenté. Ainsi, aucun corridor de 
transit d’importance n’a été mis en évidence par l’analyse 

des structures arborées présentes au sein de la zone 
d’étude (haies et lisières).  

La zone d’étude joue un rôle fonctionnel certain comme 
zone d’alimentation, avec des concentrations de contacts 
à l’abri de haies laissant penser à une activité de chasse 

importante en certains secteurs de la zone d’étude. Ces 

secteurs de forte activité sont très dépendants des émer-
gences d’insectes, comme les fourmis volantes ou les co-
lonnes de chironomes. Cette ressource alimentaire est brève 
et fluctuante, n’étant liée à un secteur donné que sur un pas 
de temps très bref. Ainsi, ce sont l’ensemble des parcelles 
agricoles qui sont jugées favorables, bien que leur assole-
ment puisse influer très fortement sur leur intérêt comme 

zone d’alimentation pour les chiroptères. En effet, une par-
celle fraichement labourée ne présentera qu’un très faible 

intérêt, tandis qu’une culture de luzerne aura un intérêt 
élevé. L’assolement des parcelles agricoles dépendant de 
l’exploitation faite par l’agriculteur, l’intérêt comme zone 
d’alimentation pour les chiroptères évolue dans le courant 
d’une même saison, mais également d’une saison à l’autre 

et d’une année à l’autre. Cette ressource est donc considé-
rée ici comme fluctuante. Ainsi, si l’agriculteur décide 
d’exploiter l’intégralité de ses parcelles en mono-céréales, 
l’intérêt de la zone d’étude comme zone d’alimentation pour 
ls chiroptères deviendrait extrêmement réduit.   

A noter que plusieurs espèces avérées sont des espèces de 

haut vol n’exploitant pas forcément les habitats qu’elles 
survolent, comme par exemple le Molosse de Cestoni ou 
encore le Vespère de Savi.  

 

 Intérêts du secteur vis-à-vis des mammifères 

terrestres (hors chiroptères) 

Le seul mammifère terrestre à enjeu contacté est l’Ecureuil 

roux. Les haies situées au Nord du site présentent des 

habitats favorables pour l’ensemble de son cycle biologique. 

Aucune autre espèce protégée n’a été détectée ni n’est 

jugée fortement potentielle. 

 

 Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 

d’étude. 

 Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 

d’étude. 
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 Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

- Espèces avérées 

 

 

- Espèces fortement potentielles 
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 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Treize espèces sont considérées ici : 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 

zone d’étude pour 
la population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste rouge 
France 

Commentaires 

 

Noctule de 

Leisler* 

(Nyctalus leisleri) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT 

Avérée en transit et 

alimentation, potentielle 
en gîte arboricole 

- 

Sérotine 

commune* 

(Eptesicus 

serotinus) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT 

Avérée en transit et 
alimentation 

 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

(Pipistrellus nathu-
sii) 

 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT 

Avérée en transit et 
alimentation, potentielle 

en gîte arboricole 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 

zone d’étude pour 
la population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste rouge 
France 

Commentaires 

 

Pipistrelle 

pygmée* 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC 

Avérée en transit et 
alimentation, potentielle 

en gîte arboricole 

- 

Molosse de Ces-
toni* 

(Tadarida teniotis) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT 

Avérée en transit et 
alimentation 

- 

Pipistrelle 

commune* 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
NT 

Avérée en transit et 

alimentation, potentielle 
en gîte arboricole 

 

Pipistrelle de 
Kuhl* 

(Pipistrellus kuhli) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC 

Avérée en transit et 

alimentation, potentielle 
en gîte arboricole 

 

Murin de Dau-
benton* 

(Myotis daubento-
nii) 

Faible 
PN, DH4, BE2, 

BO2 
LC 

Avérée en transit et 
alimentation, potentielle 

en gîte arboricole 

 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii) 
Faible 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC 
Avérée en transit et 

alimentation 

- 
Oreillard gris* 

(Plecotus austria-
Faible 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC 
Avérée en transit et 

alimentation 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 

zone d’étude pour 
la population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste rouge 
France 

Commentaires 

cus) 

 

Ecureuil roux* 

(Sciurus vulgaris) 
Faible PN, BE3 LC 

Cycle biologique com-
plet probable 

 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 
Faible BE3 LC 

Cycle biologique com-
plet probable 

 

Chevreuil euro-
péen 

(Capreolus capreo-
lus) 

Faible BE3 LC 
Cycle biologique com-

plet probable 

*Espèce protégée 

Figure 57 :   Mammifères à enjeu zone d’étude faible (Source  : ECO-MED) 
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux 

mammifères 

 

Figure 58 :   Enjeux relatifs aux mammifères (Source : 

ECO-MED) 

 

o Reptiles 

Majoritairement caractérisée par des cultures, cette zone 

d’étude présente tout de même un intérêt certain pour 

l’herpétofaune locale grâce à la présence de multiples haies 

bien exposées. La prospection menée en avril 2019 a 

permis d’avérer la présence de cinq espèces de reptiles 

(dont la liste est présentée en Annexe du rapport d’ECOMED 

où la plupart des observations ont été réalisées le long de 

ces haies.  

A noter que cette liste d’espèce, en prenant compte l’espèce 

jugée potentielle, est considérée comme exhaustive au 

regard des habitats naturels en présence au sein de la zone 

d’étude. 

 

 

Figure 59 :   Aperçus des haies favorables à 

l’herpétofaune locale (Source  : F. PAWLOWSKI, 

22/05/2019 et B. TEUF, 02/04/2019) 
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Figure 60 :   Aperçus des autres faciès d’habitats 

favorables aux reptiles (Source : M. PEZIN, 

26/04/2019)  

 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 

de 
conservati

on 

Importan

ce de la 
zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Coronelle 

giron-
dine* 

Haies, 
friches, 

pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Modéré Modérée 

Modéré  

(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

Couleuvre 

à éche-
lons* 

Haies, 

friches, 
pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Modéré Modérée 

Modéré 

(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

Couleuvre 
de Mont-
pellier* 

Haies, 

friches, 
pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Faible Faible 

Faible 
(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

Lézard à 

deux 
raies* 

Haies, 
friches, 
pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Faible Faible 

Faible 

(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 

de 
conservati

on 

Importan

ce de la 
zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Lézard 

des mu-
railles* 

Haies, 

friches, 
pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Faible Faible 

Faible 

(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

Orvet 
fragile* 

Haies, 

friches, 
pelouses 
à Brachy-
pode de 
Phénicie 

Faible Faible 

Faible 
(cycle de vie 
potentielle-
ment com-

plet) 

*Espèce protégée 

Espèce 

avérée 
 

Espèce 

fortement 

potentielle 

 

Figure 61 :   Espèces de reptiles avérées ou jugées 

fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

(Source : ECO-MED)  

 

 Espèces à très fort enjeu zone d’étude  

- Espèces avérées 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 

d’étude. 

 Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni 

n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 
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 Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

- Espèce avérée 

 

- Espèce fortement potentielle 

Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) ; PN3, BE3 

Bien que la Couleuvre à échelons soit une espèce que l’on 

retrouve communément dans les milieux hétérogènes, sa 

relative discrétion en fait une espèce difficile à détecter. La 

zone d’étude présente des faciès d’habitats tout à fait 

favorables aux mœurs de cette espèce (haies), qui y est 

jugée fortement potentielle. 

 

- Espèces non contactées malgré des prospections ci-
blées 

o Psammodrome d’Edwards (Psammodromus 
edwardsianus) ; PN3, BE3 

Cette espèce affectionne les formations végétales 

méditerranéennes arides pour lesquelles la couverture au 

sol est faible et la strate arborée rare, voire absente : 

garrigues, maquis, landes. Généralement, on le rencontre 

dans les terrains secs à végétation éparse, bien drainés, 

terreux, sablonneux ou caillouteux. En PACA, il s’agit le plus 

souvent de garrigues dégradées à Romarin, Thym, Chêne 

kermès ou Buis et, sur sols siliceux, de landes à cistes, 

Thym, Brachypode rameux, Lavande stoechade. Ces 

habitats étant totalement absents de la zone d’étude et 

aucun contact n’ayant été effectué avec l’espèce, celle-ci est 

jugée absente de la zone d’étude. A noter que la base de 

données Faune Paca n’indique pas la présence de l’espèce 

sur le territoire de la commune.  

o Seps strié (Chalcides striatus) ; PN3, BE3 

Cette espèce fréquente les biotopes herbeux secs et denses 

: pelouses, friches, landes plus ou moins arborée. Il 

fréquente également les jardins, les abords de cultures, les 

vergers d’oliviers et d’amandiers. En PACA, il est souvent 

associé aux pelouses à Brachypode rameux, Thym, 

Aphyllanthe de Montpellier et Genêt hispanique. Le secteur 

de pelouse à Brachypode de Phénicie situé au sein de la 

zone d’étude pourrait lui être favorable, mais cet habitat 

semble être trop déconnecté fonctionnellement d’habitats 

favorables à l’espèce. Cette espèce n’étant pas renseignée 

sur le territoire de la commune dans la base de données 

Faune Paca et n’ayant pas fait l’objet d’observation in situ 

lors de nos inventaires de terrain, celle-ci est donc jugée 

absente de la zone d’étude. 
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 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Quatre espèces à enjeu zone d’étude faible ont été avérées au sein de la zone d’étude. Celles-ci sont présentées brièvement dans le 

tableau ci-dessous. 

Photo 
Nom de 
l’espèce 

Importance de 
la zone d’étude 

pour la 
population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Couleuvre de 
Montpellier* 

Faible PN3, BE3 LC NT 

Un individu adulte a 
été observé en insola-
tion à proximité d’un 
roncier dans la pe-

louse à Brachypode de 
Phénicie. 

Cycle de vie potentiel-
lement complet. 

 

Lézard à deux 
raies* 

Faible PN2, BE2, DH4 LC LC 

Quatre observations 
ont été effectuées le 

long des haies. 

Cycle de vie potentiel-
lement complet. 

 

Lézard des 
murailles* 

Faible PN2, BE2, DH4 LC LC 

Plusieurs observations 
effectuées le long des 
haies mais aussi en 

thermorégulation sur 
des promontoires 

(bois mort). 

 

Orvet fragile* Faible PN3, BE3 LC DD 

Deux individus ont été 
observés après les 
averses dont un en 
thermorégulation le 
long d’une haie et 
l’autre réfugié sous 

une planche en bois à 
proximité des ruches. 

*Espèce protégée 

Figure 62 :   Reptiles à enjeu zone d’étude faible (Source : ECO-MED)  
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 

Figure 63 :    Enjeux relatifs aux reptiles (Source : 

ECO-MED)  

 

o Amphibiens 

Une liste de quatre espèces avérées a été dressée, et 

présentée en Annexe du rapport d’ECOMED. 

La zone d’étude sensu stricto ne présente aucun intérêt 

pour la phase aquatique des amphibiens compte tenu de 

l’absence de milieux adéquats. Les quelques fossés 

observés en bordure de route ou à l’intérieur du site sont 

trop végétalisés, trop pentus et pas suffisamment en eau 

pour permettre aux amphibiens de s’y reproduire. A 

l’inverse, une activité batrachologique a été notée dans les 

bassins de rétention situés aux alentours de la zone étudiée 

où le Crapaud calamite, la Rainette méridionale et la 

Grenouille rieuse ont été contactés auditivement. Le 

Triton palmé a quant à lui été avéré dans un fossé 

végétalisé situé en bord de route, au sud de la zone 

d’étude. 

Etant donné que ces espèces n’ont pas les éléments 

nécessaires pour accomplir l’intégralité de leur cycle de vie 

dans la zone d’étude, l’importance de cette dernière a donc 

été jugée faible à très faible (voir tableau ci-après). 
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Figure 64 :    Aperçus de fossés situés dans la zone 

d’étude et non fonctionnels pour la reproduction des 

amphibiens (Source : M. PEZIN, 13/03/2019) 

 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 

de 
conservatio

n 

Importanc

e de la 
zone 

d’étude 

Enjeu 

zone 
d’étude 

Triton pal-
mé* 

Habitat 

aqua-
tique : 
fossé 

végétalisé 
(hors 
zone 

d’étude) 

Habitat 
terrestre : 

haies 

Modéré Faible Faible 

Crapaud 
calamite* 

Habitat 

aqua-
tique : 

bassins de 
rétention 

(hors 
zone 

d’étude) 

Faible Très faible 

Très 
faible  

(absence 
des mi-

lieux 
aqua-

tiques et 
terrestres 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 

de 
conservatio

n 

Importanc

e de la 
zone 

d’étude 

Enjeu 

zone 
d’étude 

Habitat 
terrestre : 

haies, 
parcelles 
cultivées 

favo-
rables) 

Rainette 

méridio-
nale* 

Habitat 

aqua-
tique : 

bassins de 
rétention, 

fossé 
végétalisé 

(hors 
zone 

d’étude) 

Habitat 
terrestre : 
non pré-
sent dans 
la zone 
d’étude 

Faible Très faible 

Très 
faible  

(absence 
des mi-

lieux 
aqua-

tiques et 
terrestres 

favo-
rables) 

Grenouille 
rieuse* 

Bassins 

de réten-
tion, fossé 
végétalisé 

(hors 
zone 

d’étude) 

Nul Nulle - 

*Espèce protégée 

Espèce 

avérée 
 

Espèce 

fortement 

potentielle 

Figure 65 :    Espèces d’amphibiens avérées ou jugées 

fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

(Source : ECO-MED)  
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 Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée 

ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 

d’étude. 

 Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ni 

n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

 

 Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

- Espèce avérée 

 

 

 

- Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce d’amphibien à enjeu zone d’étude modéré 

n’est considérée comme fortement potentielle. 

- Espèce non contactée malgré des prospections ci-
blées 

Pélodyte ponctué (Pleodytes punctatus) ; PN3, BE3 

Étant donné que le Pélodyte ponctué est connu dans la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Faune PACA et Silène 

Faune), une attention particulière a été portée sur l’espèce 

notamment dans les bassins de rétention et le fossé 

végétalisé situés à proximité de la zone d’étude. Aucun 

contact auditif ni visuel n’a été réalisé avec l’espèce malgré 

des passages réalisés en pleine période de reproduction de 

cet amphibien et sous des conditions météorologiques très 

favorables en avril. Ainsi, le Pélodyte ponctué est considéré 

absent de la zone d’étude, d’autant plus qu’aucun milieu 

aquatique favorable n’est présent dans le périmètre étudié. 

 

 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Aucune espèce à enjeu zone d’étude faible n’a été avérée au 

sein de la zone d’étude ni n’est jugée fortement potentielle. 

Deux espèces à enjeu local de conservation faible ont été 

avérées à proximité du périmètre étudié (Crapaud calamite 

et Rainette méridionale). Ces dernières n’ont pas été 

intégrées aux espèces à enjeu faible en raison de l’absence 

d’habitats aquatiques et terrestres favorables dans la zone 

d’étude. 
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 Cas particuliers  

La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) a été avérée en 

dehors de la zone d’étude. Compte tenu de son caractère 

envahissant à l’échelle nationale (en dehors de l’Alsace où 

elle semble être autochtone), l’espèce ne revêt aucun enjeu 

local de conservation malgré son statut de protection. Ainsi, 

la Grenouille rieuse ne sera pas prise en compte dans le 

présent rapport. 

 

 

 

 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux 

amphibiens 

 

Figure 66 :    Enjeux relatifs aux amphibiens (Source : 

ECO-MED)  
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o Insectes 

 
Une liste de 53 espèces avérées a été dressée, et présentée 

en Annexe du rapport d’ECOMED. 

La zone d’étude présente des habitats peu favorables à une 

grande diversité entomologique. Il s’agit principalement de 

zones agricoles (cultures, terres labourées, anciens 

vignobles), de zones de friches et de pelouses à 

Brachypodes.  

Les espèces recensées au sein de la zone d’étude sont 

principalement des espèces ubiquistes aux faibles exigences 

écologiques. Néanmoins, une espèce à faible enjeu zone 

d’étude a été détectée : l’Ascalaphe Loriot, une espèce 

typique des départements méditerranéens qui affectionne 

les zones ouvertes thermophiles. Une zone de fourrés se 

trouve particulièrement favorable à la présence de la 

magicienne dentelée, une sauterelle protégée au niveau 

national. 

 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 

de 
conservatio

n 

Importanc

e de la 
zone 

d’étude 

Enjeu 

zone 
d’étud

e 

Magi-

cienne 
dentelée* 

(Saga 
pedo) 

Milieux 
ouverts 
thermo-

philes ou-
verts et 

semi-
arbustifs  

Modéré Modérée Modéré 

Ascalaphe 

Loriot 

Libelloides 

ictericus  

Milieux 
ouverts 
thermo-
philes  

Faible Faible Faible 

*Espèce protégée 

Espèce 

avérée 
 

Espèce 

fortement 

potentielle 

 

Figure 67 :    Espèces d’invertébrés avérées ou jugées 

fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

(Source : ECO-MED)  

 

 Espèces à enjeu zone d’étude très fort 

Aucune espèce d’insecte présentant un enjeu zone d’étude 

très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle 

sur la zone d’étude ou dans les environs immédiats. 
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 Espèces à enjeu zone d’étude fort 

Aucune espèce d’insecte présentant un enjeu zone d’étude 

fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle sur 

la zone d’étude ou dans les environs immédiats. 

 

- Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

Aucune espèce d’insecte présentant un enjeu zone d’étude 

modéré n’a été avérée sur la zone d’étude ou dans les 

environs immédiats. 

 

- Espèces fortement potentielles 

Magicienne dentelée (Saga pedo) ; PN2, DH4, BE2 

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle 

présente en France métropolitaine. Protégée au niveau 

national, elle est distribuée dans l’ensemble des 

départements du littoral méditerranéen ainsi que dans 

l’arrière-pays provençal jusqu’en basse Ardèche. Elle 

affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien 

exposés. Les mœurs nocturnes de l’espèce, associés à un 

comportement cryptique, la rendent très difficile à détecter. 

Bien que l’espèce n’ait pas été avérée sur la zone d’étude, 

les habitats présents sur celle-ci sont favorables à l’espèce. 

Ainsi, la présence de la Magicienne dentelée reste très 

fortement potentielle au sein de la zone d’étude 

 

- Espèces non contactées malgré des prospections ci-
blées 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia 

provincialis) ; PN, DH2 

Cette sous-espèce méridionale du Damier de la Succise 

peuple les pelouses sèches, les friches et les garrigues. Sa 

répartition est de type liguro-provençale. La plante hôte 

préférentielle de sa chenille est la Céphalaire blanche 

(Cephalaria leucantha). L’espèce a fait l’objet de recherches 

ciblées mais aucune plante hôte, aucun individu de Damier 

de la Succise (adulte, œuf ou chenille) n’a été détecté. 

L’espèce est jugée absente de la zone d’étude. 

La Diane (Zerynthia polyxena) ; PN2, DH4, BE2 

La Diane est une espèce de papillon de jour protégée 

(lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 

une majeure partie des départements du littoral 

méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençal et 

occitan, et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le 

sud de l’Ardèche. L’espèce est présente dans les milieux 

ouverts bien en général un peu humides sur lesquels se 

développent sa plante-hôte principale, l’Aristoloche à feuilles 

rondes (Aristolochia rotunda). L’espèce reste en général peu 

abondante et localisée. Bien que le passage effectué sur la 

zone d’étude le 14 Juin 2019, soit tardif pour la détection 

des individus adultes, aucune plante hôte n’a été détectée 

sur l’ensemble de la zone d’étude lors des passages des 

botanistes en avril et en mai. L’espèce est jugée absente de 

la zone d’étude. 
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Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) ; PN3 

La Zygène cendrée est une espèce de papillon de nuit 

(hétérocère) protégée, dont la distribution française se 

limite aux départements du littoral méditerranéen ainsi que 

sur l’arrière-pays provençale jusque dans la basse Ardèche. 

L’espèce, peu commune et localisée, affectionne les milieux 

ouverts bien exposés dans lesquels se développent sa 

plante-hôte, la Badasse. Aucun pied de Badasse, aucun 

individu, ni œuf, ni chenille de Zygène n’ont été trouvées 

dans la zone d’étude. L’espèce est ainsi jugée absente de la 

zone d’étude. 

Zygène de la Badasse (Zygaena lavandulae) ;  

Tout comme la Zygène cendrée, la Zygène de la Badasse 

est peu commune et localisée et affectionne les milieux 

ouverts bien exposés dans lesquels se développent sa 

plante-hôte, la Badasse. Aucun pied de Badasse, aucun 

individu, ni œuf, ni chenille de Zygène n’ont été trouvées 

dans la zone d’étude. La Zygène de la Badasse est ainsi 

jugée absente de la zone d’étude. 

Ascalaphon du midi (Deleproctophylla dusmeti) ; 

Typique de la zone méditerranéenne et connu sur 

l'ensemble des départements du littoral provençal, ainsi que 

dans l'Hérault, cet Ascalaphe affectionne les milieux ouverts 

herbacés et thermophiles tel que des prairies de fauches, 

coussouls, plaines steppiques etc. En dépit de deux 

passages réalisés pendant la période de vol de l’espèce, 

aucun individu n’a été recensé sur la zone d’étude. L’espèce 

est jugée absente de la zone d’étude. 

 

Arcyptère provencale (Arcyptera kheili) ; 

Criquets endémiques de Provence, ces habitats préférentiels 

sont les pelouses caillouteuses et les garrigues de faible 

altitude. Il est ponctuellement présent dans des milieux plus 

herbacés comme des pelouses sèches ou même des friches. 

Même si l’espèce est répertoriée non loin du site, les milieux 

présents ne correspondent pas à son optimal écologique. De 

plus, les recherches se sont effectuées durant une période 

de détection favorable. L’Arcyptère provencale est donc 

considéré comme absent de la zone d’étude. 
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 Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de 
la zone d’étude 

pour la 
population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Ascalaphe loriot 
(Libelloides icteri-

cus) 

Faible 

 
- - - 

 

3 individus recensés au Sud-Ouest de 
la zone d’étude. 

L’espèce est susceptible de réaliser 
son cycle de vie sur les secteurs ou-

verts thermophiles de la zone d’étude 
(friches, pelouses) 

 

*Espèce protégée 

Figure 68 :    Invertébrés à enjeu zone d’étude faible (Source  : ECO-MED)  
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 Bilan cartographique des enjeux relatifs aux 

invertébrés 

 

Figure 69 : Enjeux relatifs aux invertébrés (Source : 

ECO-MED) 

 

 

 La synthèse des enjeux par groupe biologique 

Habitats naturels 

La zone d’étude est localisée dans un secteur agricole. La 

présence d’activités humaines à proximité a, par 

conséquent, façonné l’évolution des habitats observés. Les 

parcelles encore exploitées concernent des cultures a priori 

intensives. Les parcelles abandonnées, elles aussi très 

diversifiées, sont constituées de jachères, de friches post-

culturales, et de pelouses issues d’une exploitation plus 

ancienne et retournant peu à peu à l’état « naturel » 

comme des pelouses à Brachypode de Phénicie. Au sein de 

la zone d’étude, six habitats présentent un enjeu faible, cinq 

un enjeu très faible et deux un enjeu nul (habitats 

anthropiques). 

 

Zones humides 

A l’issue des prospections de terrain et selon les arrêtés du 

24 juin 2008 et du 1er octobre 2009, aucune zone humide 

n’a été avérée dans la zone d’étude, au regard du critère 

végétation et pédologique. 
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Flore 

Au sein de la zone d’étude, une seule espèce à enjeu 

modéré a été observée lors des différents inventaires, 

l’Adonis annuelle (Adonis annua), représentée par huit 

individus et localisée en deux stations en bordure de terres 

labourées. Plusieurs espèces à enjeu connues de la 

commune ou des communes alentour ont été recherchée 

lors des périodes favorables à leur détection, mais sans 

succès, ce qui nous a permis de conclure à leur absence au 

sein de la zone d’étude. 

 
Invertébrés 

Les espèces recensées au sein de la zone d’étude sont 

principalement des espèces ubiquistes aux faibles exigences 

écologiques. Les habitats présents sur la zone sont 

principalement des zones de friches et de cultures et ne 

sont pas propices à une grande diversité entomologique.  

Une espèce à faible enjeu zone d’étude a été recensée au 

cours des prospection, l’Ascalaphe Loriot, une espèce de 

Nevroptère typique du bassin méditerranéen.  

Malgré la faible attractivité des habitats naturels pour 

l’entomofaune, une sauterelle protégée au niveau national, 

la Magicienne dentelée est jugée fortement potentielle 

sur certains secteurs embroussaillés de la zone d’étude.  

 

 
Amphibiens 

Lors des prospections menées en 2019, quatre espèces 

d’amphibiens ont été avérées à proximité de la zone 

d’étude. Il s’agit du Triton palmé, du Crapaud calamite, 

de la Rainette méridionale et de la Grenouille rieuse. 

Toutefois, comme la zone d’étude ne dispose pas de milieux 

aquatiques, son intérêt est très limité pour ce compartiment 

biologique, d’autant plus que les habitats terrestres 

présents ne sont pas optimum (contexte agricole avec 

friches trop végétalisées), hormis pour le Triton palmé dont 

les haies les plus proches du fossé végétalisé peuvent être 

utilisées pour l’accomplissement de sa phase terrestre. Le 

Crapaud calamite peut également effectuer sa phase 

terrestre au sein des habitats de la zone d’étude. 

 

Reptiles 

Lors des prospections menées en 2019, cinq espèces de 

reptiles ont été avérées à savoir : la Coronelle girondine, 

la Couleuvre de Montpellier, le Lézard à deux raies, le 

Lézard des murailles et l’Orvet fragile. A l’inverse des 

amphibiens, la zone d’étude présente un certain intérêt pour 

l’herpétofaune notamment pas la présence de haies bien 

exposées et de friches. La Couleuvre à échelons est, 

quant à elle, fortement suspectée dans ces milieux. 
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Oiseaux 

Lors des inventaires, 31 espèces ont été observées, dont six 

présentent un enjeu faible. Parmi ces espèces, quatre ne 

font que survoler la zone d’étude lors de leurs transits 

quotidiens (Milan noir) ou ne font que s’y alimenter 

(Faucon crécerelle, Buse variable, Guêpier d’Europe). 

Deux espèces nichent au sein des parcelles agricoles 

présentes au sein de la zone d’étude, avec 1-2 couples pour 

l’Alouette lulu et 3-4 couples pour la Cisticole des joncs.  

 
Mammifères 

17 espèces de mammifères dont 11 chiroptères ont été 

avérées lors des prospections menées en 2019. Ce sont 

principalement des espèces de lisière, de milieu ouvert ou 

chassant en plein ciel. La zone d’étude est assez homogène 

d’un point de vue chiroptérologique. Les habitats qui la 

composent sont uniformément exploités par l’ensemble des 

espèces, que ce soit pour l’alimentation ou comme zone de 

transit. A noter au Nord la présence d’une voie rapide 

contigüe au site d’étude et qui représente une barrière 

difficilement franchissable par les chiroptères. En termes de 

gîtes, les possibilités se limitent à trois arbres présentant 

des caractéristiques favorables pour les espèces arboricoles. 
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4.4.4 Les continuités et les corridors 

écologiques 

 À l’échelle régionale : le SRCE 

Le schéma régional de cohérence écologique de la région 

PACA (SRCE) a été approuvé par arrêté du 26 novembre 

2014. 

D’après les cartographies du SRCE, le site d’étude est 

éloigné des réservoirs et corridors écologiques 

régionaux.  

Le corridor écologique régional le plus proche est la Sorgue 

d’Entraigues. Située à environ 800 m à l’Est du site d’étude 

(intitulé également zone d’étude), ce cours d’eau et sa 

ripisylve sont classés comme trame bleue à remettre en bon 

état selon le SRCE.  

 

 

 

Figure 70 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (source : ECO-MED)  
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 À l’échelle locale 

La carte d’approche fonctionnelle ci-contre indique que le 

site d’étude est situé au sein d’un continuum de milieux 

agricoles mais est située entre une zone industrielle ou 

commerciale au Sud et une zone urbanisée au Nord.  

Le site présente un mélange de cultures et de friches 

parsemé par un réseau assez important de haies. Situé en 

dehors des corridors majeurs définis à l’échelle 

intercommunale et régionale, ces haies jouent un rôle de 

trame verte au niveau local. Aussi, certaines friches peuvent 

être intéressantes en termes de biodiversité. 

 

Le site d’étude est éloigné des corridors écologiques 

et réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle 

régionale.  

 

 

 

Figure 71 : Artificialisation du secteur d’étude d’après 

l’OCSOL 2014 (source : ECO-MED) 
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Figure 72 : Topographie 
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4.5 Le paysage 

4.5.1 Le relief 

 À l’échelle communale 

Le site d’étude se situe dans la plaine des Sorgue et sur un 

territoire communal globalement plat avec une légère 

déclivité du Sud vers le Nord. La motte du centre-ville, qui 

s’élève à 45 m d’altitude, représente le point le plus haut et 

permet d’offrir une silhouette au village. Situé à plus d’un 

km au Nord du site, ce point culminant ne possède toutefois 

aucune covisibilité avec le site.  

 Au droit du site  

Le site est marqué par une absence de pentes et une 

altitude peu variable : entre 32 et 34 m NGF (du Nord vers 

le Sud). 

Le site d’étude est plat, sans variations importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 :  Pente du terrain naturel à l’échelle 

communale 

(source : PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue – 2017)

Périmètre d’étude 
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4.5.2 Les lignes de force du paysage 

Les éléments suivants sont issus de l’étude paysagère de 

Woodstock Paysage. 

 Le Pays des Sorgues : un paysage agricole 
bocager et structuré par un réseau 

hydrographique dense  

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue appartient au 

grand ensemble paysager des « plaines bocagères 

irriguées » composées de cultures de céréales, de 

maraichage et de vergers. C’est un paysage 

particulièrement rare dans les régions méditerranéennes et 

caractéristique de cette partie de la Provence qui apporte 

ombre et fraicheur... 

Les Sorgues alimentent un réseau de canaux qui irriguent la 

plaine très plane, ce qui a permis le développement d’une 

agriculture particulière et des milieux naturels liés à l’eau. 

De plus pour protéger les cultures du Mistral, des haies 

brise-vent orientées Est/Ouest et composées généralement 

de cyprès ou de peupliers ont été plantées. 

Cela créé un « bocage » caractérisé par une structure 

orthogonale (rectangles très allongés) soulignée par des 

haies et un réseau de canaux qui délimitent les parcelles. Le 

réseau de petites routes suit les canaux et ce maillage. 

La ZA du Plan (voiries et bâtiments) a respecté la structure 

orthogonale du paysage. À l’opposé, le secteur de 

l’échangeur avec la RD919 tranche avec le paysage 

environnant par ses formes courbes et la végétation qui 

s’est affranchi de la structure orthogonale du paysage. 

 

Ce paysage de bocage est celui du site d’étude, même si 

quelques parcelles sont en friche et que certaines haies sont 

dégradées. 

 

Figure 74 : Coupe de principe sur la structure de la 

plaine bocagère 

(source : SCoT du bassin de vie d’Avignon, 2011)  
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Figure 75 : Coupe de principe sur la structure de la 

plaine bocagère 

(source : SCoT du bassin de vie d’Avignon, 2011) 

 

 Une implantation géographique au cœur des 

influences rurales et urbaines  

 Située à 20 minutes d’Avignon en voiture, la commune 

d’Entraigues sur la Sorgue fait partie d’un réseau de villages 

en grappes de tailles similaires. Contrairement à Avignon 

qui s’est développé entre le Rhône et la Durance, ce réseau 

de villes s’est développé contre les hauteurs. Cela permet 

de limiter les contraintes hydrauliques et de conserver une 

large place pour l’activité agricole dans la plaine. 

On distingue d’ailleurs une ponctuation d’habitats isolés 

correspondant à des corps de fermes. 

Aujourd’hui, sous l’influence d’Avignon, les villes s’étendent 

et grignotent du terrain sur la plaine, au profit d’habitations 

ou de bâtiments d’activité. 

Autour du site d’étude, il y a peu d’habitat diffus. Ils se 

concentrent davantage autour de Valayans (Pernes-les-

Fontaines) et de La Grave (Althen des Paluds) 
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Figure 76 : Coupe transversale entre Vedène et Perne 

les fontaines : villes en pied de hauteurs, agriculture 

et habitat diffus dans la plaine 

(source : Woodstock Paysage, novembre 2019) 

Au-delà des communes, des zones d’activités et industrielles 

se sont aussi développées, bénéficiant d’un terrain plat et 

de la proximité des infrastructures de transport. 

Le site d’étude est situé entre tissus urbain dense au Nord, 

parcelles agricoles et habitat diffus à l’Est et à l’Ouest, ainsi 

que la zone d’activité du Plan au Sud. 

Les villages groupés  

Les villes et villages autour de la plaine des Sorgues sont 

généralement implantées en pied de collines. Quand elles 

ne le sont pas, elles se sont développées autour des axes de 

transport principaux. 

La commune d’Entraigues sur la sorgue défini ses origines 

ainsi : « Bâti sur un rocher de safre coquillier de couleur 

rousse, ... ». 
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L’habitat isolé 

Dans la plaine on trouve des maisons isolées. Ce sont des 

bâtiments agricoles pour la plupart. 

Ces bâtiments sont bien intégrés dans le paysage grâce aux 

haies bocagères. On les découvre au fur et à mesure, au 

détour d’une haie. 

Ce sont des bâtiments construits en moellons de pierre 

enduits à l’origine. Certaines extensions ne respectent 

cependant plus ce principe de construction. 

 

Figure 77 : Maisons isolées intégrées au sein de la 

plaine (source : Woodstock Paysage) 

 

Les bâtiments industriels  

Profitant d’un terrain plat et d’un accès facile aux axes 

routiers (D942), la plaine de la sorgue est un lieu qui a été 

privilégié pour l’implantation de zone industrielle. Les 

bâtiments fait de tôles et hauts d’environ 10 m sont 

fortement visibles dans le territoire. Malgré les plantations 

réalisées pour tenter de les intégrer, dans le respect de la 

trame bocagère du site, il faudra du temps avant que celles-

ci arrivent à masquer pleinement les masses industrielles. 

 

 

 

Figure 78 : Jeunes plantations vouées à l’intégration 

paysagère des bâtiments industriels de la ZA du Plan 

(source : Woodstock Paysage) 
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Figure 79 : Grand paysage  
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 Perceptions à l’échelle du grand paysage 

Depuis l’Est, il existe de nombreuses vues vers le site car 

les haies sont orientées Est-Ouest. Il n’y a donc pas 

d’obstacle visuel et les parcelles sont des cultures de 

céréales et prairies permanentes. 

 

 

Vue 1 : Vue vers le site depuis le hameau de 
Malgouvert (route de Trévouse) Les haies étant 

orienté Est-Ouest, il n’y a pas d’obstacle visuel entre 
le site et le hameau de Malgouvert. 

 

Vue 2 : Depuis l’allée des Grassettes (hameau 
Malgouvert), les vues depuis les habitations sont 

directes et proches.  

 

 

Vue 3 : Route de Trévouse, quelques fermes et 
habitations s’égrènent le long de la route. Elles ont, 

pour la plupart, des vues directes sur le site et la Zone 
d’Activité du Plan. 

 

Vue 4 : La Sorgue d’Entraigues passe à l’Est du site et 
de la route de Trévouse. La végétation forme une 

importante masse qui l’accompagne. L’eau est peu 
visible dans le grand paysage.  
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Depuis le secteur Ouest, les vues vers le site sont masquées 

par des vergers et des haies. Cependant, il existe des vues 

directes vers la ZA du Plan depuis la frange Ouest de 

Vedène (chemin du Causeran). 

 

Vue 5 : Vue depuis l’avenue de Mourre de Luc (section 
longeant la RD942). Les vergers et haies de cyprès 

masquent les vues vers le site 

 

 

Vue 6 : En bordure Sud-Est de Vedène (’intersection de 
la route d’Entraigues et du chemin de Causeran) les 

vues vers le site sont trop lointaines pour le percevoir 
et masqué par les haies. Le Mont Ventoux est visible 

en arrière-plan. 

 

 

Vue 7 : Les habitations, chemin du Causeran ont des 
vues directes sur la ZA du Plan. En arrière-plan, on 

aperçoit les gigantesques bâtiments. 

 

Vue 8 : Canal d’irrigation (lié aux Sorgues) le long du 
chemin Causeran. 
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Depuis le secteur Sud, les seules perceptions lointaines se 

font depuis l’ouvrage de l’échangeur de la RD942. En effet 

la route Avignon-Carpentras crée une coupure importante 

(2X2 voies avec terre-plein central) : la mise à distance 

ainsi que la présence de végétation ne permettent pas 

d’avoir de co-visibilités directes depuis Entraigues vers le 

site.  

 

Vue 9 : Depuis l’ouvrage de l’échangeur de la RD942 
(Carpentras-Avignon) desservant le site par le Nord. 

Les bâtiments de la ZA du Plan sont partiellement 
visibles car en partis masqués par la végétation. Ils 

s’inscrivent dans l’horizontalité du paysage . 

 

 

 

Vue 10 : Au Nord sur site, la ZA du Plan de déploie 
avec une voirie  qui se termine en cul de sac. À 
l’extrémité Nord, rond-point entre l’Avenue du 
Counoise et Allée de l’Aubun. Desservant les 

entreprises. 
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Figure 80 : Paysage proche
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 Le paysage proche 

Le site est actuellement occupé par des parcelles agricoles. 

Certaines sont cultivées et d’autres sont en friches. Des 

haies, orientées Est-Ouest, bordent certaines parcelles mais 

certaines sont très dégradées. La strate arbustive et 

arborée s’est développée sur certaines parcelles 

abandonnées par l’agriculture. 

Il en résulte un paysage relativement ouvert avec des vues 

orientées Est-Ouest car les haies forment des masques 

visuels.  

Le site est bordé à l’Ouest par l’avenue du Grenache, voirie 

principale de desserte de la ZA du Plan, depuis laquelle les 

vues sont directes. Le bassin de rétention qui la longe, à la 

forme très stricte dans le paysage, permet d’organiser les 

circulations de desserte de la zone d’activité.  

Le site d’étude est implanté en continuité des bâtiments de 

la ZA, ces derniers sont pour la majorité de très grande 

taille et s’inscrivent dans l’horizontalité du paysage. Les 

bâtiments de la zone industrielle ont de fait, une présence 

forte dans le paysage. Des mesures d’intégration paysagère 

mises en place à travers la plantation de jeunes arbres ne 

suffisent toutefois pas à masquer les bâtiments traités mais 

le pourront à maturité. Ils ont été plantés en respectant 

l’orientation des haies bocagères environnantes. 

 

 

 

Vue 11 : Entrée de la ZA du plan par l’Avenue de 
Grenache. Une très grande noue enherbée occupe 

l’espace central 

 

 

Vue 12 : Vue vers secteur Sud du site depuis l’Avenue 
de Grenache. 
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Vue 13 : Vue vers la section centrale du site depuis 
l’Avenue de Grenache. 

Vue 14 : Vue vers le secteur Sud du site (en bordure 

des bâtiments de la ZA du Plan) depuis l’Avenue de 

Grenache. 

 

Vue 15 : Vue de face vers le site depuis l’Avenue de 
Grenache. Au premier plan, la grande noue enherbée 

séparant les 2 voiries de l’avenue. 

 

 

Vue 16 : Avenue de Grenache vue depuis son extrémité 
Sud. 

 

 

 Vue 17 : Chemin du Plan, vue vers l’extrémité Sud du 
site.  

 

Vue 18 : Chemin du Plan, vue vers l’extrémité Sud de 
la ZA du Plan. 
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Vue 19 : Chemin du Plan, vue vers l’espace central du 
site et l’extrémité Sud de la ZA du Plan (arrières des 

bâtiments et grue). 

 

 

Vue 20 : Chemin du Plan, vue vers le secteur Nord du 
site : parcelles agricoles cultivées et séparées par des 

haies orientées Est-Ouest. 

 

 

Vue 21 : Chemin du Plan au Nord du site : accès à 
l’aire des gens du voyage (à gauche) et aux 

entreprises de la ZA du Plan (à droite).  

 

 

Le site d’étude s’inscrit dans un grand ensemble 

paysager des « plaines bocagères irriguées ». Plus 

localement, le paysage est caractérisé par une 

structure orthogonale (rectangles très allongés) 

soulignée par des haies coupe-vent et un réseau de 

canaux qui délimitent les parcelles de cultures de 

céréales et de prairies permanentes. 

Au droit du site, on retrouve ce paysage de bocage 

même si quelques parcelles sont en friches et que 

certaines haies sont dégradées. Orientées selon un 

axe Est-Ouest, ces haies créent des masques visuels 

et favorisent des vues directes à l’Ouest sur l’Avenue 

du Grenache et la ZA du Plan notamment. De même, 

elles permettent de nombreuses vues vers le site 

depuis l’Est.  
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Figure 81 : Patrimoine et archéologie 
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4.6 Le patrimoine culturel, architectural 
et archéologique 

4.6.1 L’archéologie 

Aucune Zone de Présomption de Prescription Archéologique 

n’est recensée sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

Cependant, il existe un site archéologique en bordure 

extérieure Nord du périmètre d’étude. Il s’agit du site 

nommé « Le Courlut » de type « Habitat » (Empire, haut 

Moyen Age, n° de l’EA : 84 043 0002) situé au Nord-Est du 

périmètre du projet. 

Un diagnostic d’archéologie préventive est actuellement en 

cours par l’APIJ. Il permettra de conclure sur la présence ou 

non de vestiges archéologiques et sur la nécessité ou non 

de fouilles préventives. 

 

4.6.2 Le patrimoine architectural protégé 

Le site d’étude n’est pas concerné par des éléments de 

patrimoine historique (monument historique inscrit ou 

classés, site patrimonial, site classé ou inscrit) ou les 

périmètres qui leur sont liés. 

Le monument historique inscrit le plus proche est la Bastide 

de Trévouze qui se situe à environ 800 m au Sud-Est du 

site. 

 

Le site est contraint par un site d’intérêt 

archéologique, le Courlut, qui est identifié en limite 

Nord-Est du périmètre du projet.  

Le diagnostic d’archéologie préventive est 

actuellement en cours. Il permettra de conclure à la 

présence ou non de vestiges archéologiques et sur la 

nécessité ou non de fouilles préventives. 

Le site d’étude n’est pas concerné par des protections 

patrimoniales. 
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4.7 Le contexte socio-économique et 
urbain 

4.7.1 La population 

 La démographie 

o La Communauté d’Agglomération du Grand 

Avignon  

Les communes de la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon ont connu une croissance démographique 

régulière jusqu’au début des années 2000, principalement 

due au solde naturel. Cette tendance s’est ensuite accélérée 

depuis avec le maintien du solde naturel et surtout 

l’augmentation de l’excédent migratoire. Le territoire du 

SCOT comptait 193 712 habitants en 2016 (source : 

INSEE).  

 
o Entraigues-sur-la-Sorgue 

Le dynamisme s’est accru durant les années 1990 à 2010 

avant de connaitre un ralentissement entre 2006 et 2011, 

passant de 1,7% par an entre 1999 à 2006, à 1,3% par an 

entre 2006 et 2011. La commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue comptait 8 396 habitants au dernier recensement de 

2016. 

 

 

 

Figure 82 : Évolution de la population d’Entraigues-

sur-la-Sorgue 

(Source : INSEE) 

L’évolution démographique d’Entraigues-sur-la-Sorgue est 

positive grâce à un taux de natalité relativement important 

depuis le début des années 1968 (+0,5%/an de solde 

naturel entre 2006 et 2011). À l’inverse du Grand Avignon, 

la commune connaît également un solde migratoire moyen 

positif (+0,8%/an de 2006 à 2011 contre 0% pour le Grand 

Avignon).  

 

Figure 83 : Évolution des indicateurs démographiques 

sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue durant la 

période 1968 à 2011 

(Source : PLU d’Entraigues - INSEE) 
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Cette dynamique démographique témoigne ainsi de 

l’attractivité du territoire communal dû notamment à sa 

situation géographique, sa proximité avec Avignon et son 

contexte climatique favorable. 

La population entraiguoise est répartie de façon assez 

homogène selon les tranches d’âges inférieures à 60 ans 

(environ 74,3% de la population totale en 2016). Pour 

autant, les 30-59 restent légèrement majoritaires sur la 

commune puisqu’ils représentent 39,6% de la population. 

Ces classes d’âge correspondent aux actifs et ménages 

installés. Conformément à la situation nationale et celle du 

Grand Avignon, la commune connaît un vieillissement 

régulier de la population depuis 2011.  

Enfin, on constate que la taille des ménages ne cesse de 

diminuer depuis 1968, passant de 3,3 personnes par 

ménage en 1968 à 2,4 personnes en 2016.   

 

Figure 84 : Évolution de la taille des ménages sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue entre 1968 et 

2016 (Source : INSEE) 

 

 L’habitat 

o Entraigues-sur-la-Sorgue 

Malgré un ralentissement du rythme de croissance de son 

parc de logement depuis 2006, qui va de pair avec le 

ralentissement de la croissance démographique, la 

commune connaît une augmentation de la part du logement 

collectif depuis 1999 (16,2% d’appartement et 81,6% de 

maisons individuelles en 1999 contre 27,7% d’appartements 

et 71,5% de maisons individuelles en 2016). Entraigues 

répond en cela aux objectifs actuels de diversification des 

formes urbaines et de densification.  

En 2016, on recense 3 780 logements sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue dont 92% de résidences 

principales, 7% de logements vacants et 1% de résidences 

secondaires.  

 

Figure 85 : Répartition de la typologie de logements 

sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : 

INSEE - 2016) 

92% 

7% 1% 

Entraigues-sur-la-Sorgue 
Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Logements
vacants



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 170 

 

L’analyse de cette répartition par rapport à 2011 fait 

émerger une augmentation des logements vacants au profit 

des résidences principales. Parmi ces résidences principales, 

61,9% sont occupées par leurs propriétaires et 36,2% par 

des locataires. 

En termes de taille du logement, on constate une légère 

diminution de la taille moyenne des résidences principales 

ces dernières années, passant de 4,3 pièces en 1999 à 4,2 

pièces en 2011. Si l’on compare dans le détail la typologie 

des résidences principales, on remarque que ce sont les 

proportions de T2 et T3 et des T5 ou plus qui augmentent, 

alors que celles des T1 et T4 diminuent entre 2011 et 2016. 

Cette modification de la répartition des typologies répond 

aux évolutions actuelles de la taille des ménages. 

Notons que le parc de logements sur la commune est 

relativement ancien puisque 62,3% des résidences 

principales ont été construites avant 1990. 

Par ailleurs, la part du logement locatif social (LLS) a 

progressé, passant de 8,6% en 1999 à 9,4% en 2011, soit 

308 logements. En 2015, 601 logements locatifs sociaux 

sont recensés à la date du 1er janvier. Malgré 

l’intensification de la croissance du parc locatif social ces 

dernières années, celle-ci reste insuffisante en vue 

d’atteindre le taux de 25 % de logements sociaux imposé 

par la loi SRU.  

Les chiffres de l’INSEE sur la période 2006-2011 font état 

d’une construction annuelle moyenne de 58 résidences 

principales. Le recensement des permis de construire 

accordés entre janvier 2011 et juillet 2014 fait quant à lui 

apparaitre une moyenne de 70 logements/an. 

 

 L’emploi 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue regroupe un total 

de 2653 emplois en 2016. Elle connaît une croissance 

importante de l’emploi depuis les années 2000 puisqu’elle 

accueillait 1804 emplois en 2006 et 2258 en 2011.  

Le taux de chômage représente 9,9% des 15-64 ans, et 

présente donc une nette diminution par rapport à 2014, où 

le chômage concernait 12,8% de la population. 

La majeure partie des emplois est portée par le secteur du 

« commerce, transports, services divers » (57,2% en 

2016), suit ensuite le secteur de « l’administration publique, 

enseignement, santé, action sociale » (20,3%), la 

« construction » (11%) et « l’industrie » (10,7%). Quant au 

secteur agricole il est faiblement représenté à l’échelle 

communale puisqu’il n’occupe que 0,8% des emplois. 

Ce dernier secteur regroupe 13 exploitations agricoles 

(petites, moyennes ou grandes) en 2017 sur la commune. 

(source : Agreste). 

En 2011 (données plus récentes non disponibles), 

seulement 20% des actifs entraiguois ayant un emploi 

travaillent sur leur commune. Cela s’explique par 

l’attractivité économique d’Avignon qui concentre de 

nombreux secteurs d’activités et près de 70% de l’ensemble 

des emplois de la Communauté d’Agglomération du Grand-

Avignon.  
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Figure 86 : Les principaux déplacements domicile-

travail (Source : Diagnostic du PDU –PLU d’Entraigues-

sur-la-Sorgue) 

 Le tourisme et les loisirs 

o Le tourisme 

Malgré l’existence d’un passé industriel, d’un patrimoine 

historique intéressant (Tour des Templiers, église St Pierre-

es-Liens, vestiges des anciens remparts…) et d’aménités 

naturelles et paysagères, le tourisme en tant qu’activité 

économique est peu développé sur la commune.  

En termes de capacité d’accueil, le site internet de la mairie 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue référence à ce jour 15 gîtes et 

chambres d’hôtes sur son territoire. La commune compte 

également 2 hôtels (Hôtel du Parc et la Bastide 

d’Entraigues) qui regroupent un total de 49 chambres à la 

date du 1er janvier 2019. Aucun hébergement collectif et 

camping n’est recensé sur le territoire. Ce constat vient 

surligner le fait que la commune ne porte pas de vocation 

touristique majeure sur son territoire. 

 

o Les loisirs 

La majorité des lieux de loisirs et de sports se situent à 

l’Ouest de la commune, à proximité du quartier des Aigues 

Fraîches. 

La commune compte plusieurs équipements culturels et 

sociaux : 

 Un centre de loisirs pour les 6-14 ans,  

 La maison des jeunes et de la culture,  

 La salle des Templiers qui accueille le théâtre,  

 La salle des fêtes,  

 Le foyer du 3ème Age,  

 Un local pour les jeunes,  

 Un cinéma club.  

 

Concernant les équipements sportifs, la commune dispose : 

 De quatre terrains de tennis,  

 D’un complexe sportif avec stade de foot et salle de 

judo situé sur l’ancienne ZAC de Queue-Longue-

Nord,  

 D’un boulodrome,  

 D’un centre équestre,  

 D’un stade de rugby (G. Mauro) et un stade de 

football (Alain Nardini),  

Légende 

       Déplacement vers/depuis Avignon 

       Déplacement de périphérie à 

périphérie 
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 D’un terrain de moto cross,  

 D’un parcours de santé et sentier d’Interprétation 

des Bords de Sorgues.  

 

Par ailleurs, un projet d’aménagement de mobilité verte est 

actuellement en cours entre la route de la Sorgue et la zone 

d’activités du Plan à proximité du site. Ce projet contribue à 

l’amélioration et à la diversification des mobilités douces et 

des activités de loisirs sur la commune.  

Notons que l’essentiel des équipements est concentré au 

sein de la commune d’Avignon (Cf Figure 87). 
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Figure 87 : Les principaux équipements du Grand 

Avignon (Source : Diagnostic du PDU –PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue) 

  

Périmètre d’étude 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 175 

 

La majeure partie des emplois est portée par le 

secteur du commerce, transports et services divers 

(57,2%). Cela s’explique en grande partie par la 

présence des zones d’activités du Plan et du 

Couquiou.  

La disponibilité de logements à proximité du site 

existe. 

De nombreux emplois et tous les grands équipements 

collectifs existent sur Entraigues et plus 

particulièrement sur les communes environnantes et 

notamment vers Avignon. 

 

4.7.2 L’activité économique 

 À l’échelle du Grand Avignon et du 
département  

La commune s’inscrit au sein de la zone de chalandise 

avignonnaise. Celle-ci concentre près de la moitié de 

l’attractivité commerciale du département. D’envergure 

régionale au vu de la densité commerciale, le pôle 

avignonnais se caractérise avant tout par sa configuration. 

Ce pôle commercial central (intra-muros et péri-centre), 

essentiellement spécialisé dans l’équipement de la personne 

et l’alimentaire (restauration), est entouré par quatre 

grands pôles commerciaux : 

 Avignon Nord 

 Grand Angles,  

 Courtine,  

 Cap Sud – Mistral 7. 

  

Ces quatre zones forment une couronne autour d’Avignon 

avec de très larges zones d’influence commerciale tournées 

non seulement vers la ville centre, mais également et surtout 

vers l’extérieur.  

Par ailleurs, un projet de création d’un pôle commercial en 

entrée Ouest de la ville de Carpentras est prévu. Ce pôle 

bénéficiera d’une bonne accessibilité depuis Entraigues.  

 

 Au niveau communal 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue compte 3 zones 

d’activités économiques : 

 La zone d’activités du Plan : située en limite Sud-

Ouest du site d’étude, cette zone présente un 

intérêt stratégique à l’échelle du Grand Avignon. 

D’une superficie d’environ 100 ha, cette zone 

bénéficie d’une bonne accessibilité à l’autoroute A7 

et à l’axe routier Avignon-Carpentras via la 

déviation de la RD942. Principalement vouée aux 

secteurs de la logistique, de l’industrie et des 

services, cette zone comporte environ 20 

entreprises et compte environ 700 salariés en 2018. 

En sus de l’existant, un projet d’extension est 

également engagé depuis 2015 et permettra 

d’accroître l’influence commerciale de ce site (voir 

« 4.7.4 Les projets urbains ou immobiliers »)  
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 La zone artisanale du Couquiou Nord/Sud : 

située à environ 300 m au Nord-Ouest du site. Cette 

zone d’environ 20 ha bénéficie d’un positionnement 

stratégique en entrée Ouest de la commune, de part 

et d’autre de la RD942. Elle regroupe une 

soixantaine d’établissements qui emploient près de 

600 salariés selon le PLU d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. Parmi les sociétés qu’elle accueille, citons la 

présence de SA URBACO (leader mondial en 

mobilier urbain pour l’intervention de la borne 

escamotable) ou encore les établissements FABBRI 

(spécialisés dans le secteur d’activité de la 

fabrication de machines pour l’industrie agro-

alimentaire).  

 La zone de Cabanne-Campsec : située au Nord 

de la commune à environ 2,4 km du site, cette zone 

de 14 ha accueille un unique établissement 

logistique. Il s’agit de l’entreprise Sibelco, qui 

compte environ 180 salariés selon le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 88 : Affectations du bâti sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : PLU 

d’Entraigues) 

ZA du 

Plan 

ZA du Couquiou 

ZA de Cabanne-Campsec 

Périmètre d’étude 
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En dehors des zones d’activités économiques, les 

commerces et services de proximité se concentrent 

principalement dans le centre-ville. On y trouve notamment 

une dizaine de commerces alimentaires, une dizaine de 

bars-restaurants-hôtels et une quarantaine d’autres 

commerces et services. 

Malgré une diminution importante du nombre de création 

d’entreprises entre 2009 et 2013 (individuelles et 

d’ensemble), la commune connaît une reprise de sa 

dynamique économique depuis 2015 avec une hausse 

croissante de nouvelles entreprises. 

 

Figure 89 : Évolution des créations d’entreprises sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Source : INSEE) 

 

Parmi les 110 entreprises créées durant l’année 2018, 

29,1% d’entre elles sont liées au secteur du commerce, 

transport, hébergement et restauration, 26,4% et 21 ,8% 

correspondent respectivement aux services marchands aux 

entreprises et aux particuliers, 12,7% à la construction et 

enfin 10% à l’industrie. 

Le site d’étude est limitrophe d’une zone d’activités 

économique (ZA du Plan) dynamique et qui possède 

une influence supra-communale. Le projet est 

également situé à environ 300 m de la ZA du 

Couquiniou.  
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Figure 90 : Voisinage et cohabitation des activités 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE E | ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un établissement pénitentiaire     PAGE 179 

 

4.7.3 Le voisinage et la cohabitation des 

activités 

Les occupations du sol voisines du site d’étude sont : 

▪ L’échangeur C4 et la RD 942 au Nord (le bourg 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue se trouvant au Nord de 

cette dernière) ; 

▪ La zone d’activités du Plan et une aire des gens du 

voyage accompagnée d’une piste de motocross au 

Sud ; 

▪ L’avenue de Grenache à l’Ouest (accompagnée d’une 

grande noue d’infiltration des eaux) qui dessert la ZA 

du plan depuis l’échangeur C4 au Sud ; 

▪ Des parcelles agricoles à l’Est. 

 

Considérant ces occupations, le projet peut constituer une 

source de nuisances, en particulier pour les gens du voyage 

et les activités commerciales existantes au droit de la zone 

d’activités. Réciproquement, les occupations actuelles sont 

susceptibles d’engendrer des nuisances pour le projet 

(bruits et pollutions atmosphériques liées aux trafics 

motorisés et aux activités alentours, impacts visuels…). 

Le projet présente des interactions avec les autres 

occupations du sol voisines. En effet, les flux de 

véhicules motorisés sur les axes routiers alentours, 

les activités économiques de la ZA du Plan, ainsi que 

la présence des gens du voyage et du circuit 

motocross peuvent représenter quelques sources de 

nuisances pour le projet et inversement.  
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Figure 91 : Projets à proximité (Source : Communauté d’Agglomération du Grand Avignon)

Projet d’extension 

de l’installation de 

stockage des 

déchets 
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4.7.4 Les projets urbains ou immobiliers 

 Extension du Parc Industriel du Plan 

En vue d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux espaces et 

répondre à une demande non pourvue, la communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon prévoit l’extension de la 

zone d’activité du Plan au Nord et à l’Ouest de ZA existante. 

Le projet d’aménagement est découpé en trois phases 

distinctes (Cf Figure 91).  

Cette extension permettra l’implantation d’un ensemble 

d’activités diversifiées à proximité directe du site d’étude : 

 un centre de vie et d’échanges techniques pour le 

parc industriel et les actifs de la zone du Plan 

globale ; 

 un parc tertiaire et de services ; 

 un parc d’activités et de production ; 

 un parc d’activités industrielles à vocation 

agroalimentaire ; 

 un parc d’activités industrielles et/ou logistiques. 

En parallèle, un traitement paysager est envisagé afin de 

favoriser l’insertion des futurs bâtiments dans son 

environnement. 

Selon le service urbanisme du Grand Avignon (contacté le 

14/10/2019), le début des travaux d’extension du Parc 

Industriel du Plan est prévu pour mars 2021.     

Le site d’étude est localisé hors emprise du projet 

d’extension du Parc Industriel du Plan.  

 

 Aménagement du secteur de la Tasque 

La municipalité d’Entraigues prévoit l’aménagement du 

secteur de la Tasque (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation n°7 dans le PLU).  

Positionné en limite Sud du tissu urbain d’Entraigues-sur-la-

Sorgue, de l’autre côté de la RD942 au Nord du site, ce 

secteur bénéficie d’un enjeu stratégique en termes de 

valorisation d’entrée de ville. L’objectif est en effet d’assurer 

un traitement paysager du site, une architecture adaptée 

autour de la voie et une optimisation des espaces publics 

(voies dédiées aux modes doux…) afin d’améliorer et de 

structurer l’entrée de ville.   

D’une superficie de 13,1 hectares, ce foncier constitue 

également une opportunité : 

 Implanter des commerces, bureaux et activités 

artisanales majoritairement à l’Ouest de la zone, 

côté Couquiou ; 

 Accueillir des logements à l’arrière de la zone, pour 

limiter l’impact de la RD942 ; 

 Intégrer des équipements d’intérêt collectifs, 

notamment sportifs et culturels. 
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Figure 92 : OAP de secteur de la Tasque (Source : 

ADELE – SFI Urbanisme, avril 2019) 

Le périmètre d’étude n’intercepte pas le projet 

d’aménagement du secteur de la Tasque.  

 

 Construction du cimetière 
 

Entre la RD942 et la limite Nord du site, la construction d’un 

nouveau cimetière est envisagé et fait l’objet d’un 

emplacement réservé (EP N°33) dans le PLU d’Entraigues-

sur-la-Sorgue. Il s’étendra sur une surface de 21 040 m².  

Selon la municipalité d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ce projet 

devrait faire l’objet d’une programmation à court terme.  

 Extension de l’Installation de Stockage de 
Déchets  
 

À l’extrémité Sud-Est de la ZA du Plan, à moins de 900 m 

au Sud du site, l’ancienne société SITA (nouvellement Suez 

RV Méditerranée) envisageait l’extension de l’Installation de 

Stockage de Déchets sur une parcelle d’environ 15 ha. 

Selon la Communauté d’Agglomération du Grand-Avignon 

(contacté le 11/10/2019), ce projet est toujours d’actualité 

mais sa temporalité reste inconnue.  

Le projet n’est pas concerné par l’extension de 

l’installation de Stockage de Déchets.  
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Les projets d’extension de la Zone d’Activité du Plan 

et d’aménagement du secteur de la Tasque, situés 

respectivement à environ 50 m à l’Ouest et 150 m au 

Nord du site, ne sont pas de nature à contraindre la 

création de l’établissement pénitentiaire.  

Sur la limite Nord du site, le projet devra tenir compte 

de l’emplacement réservé pour le cimetière.  

Le projet ne sera pas impacté par l’extension de 

l’Installation de Stockage de Déchets envisagé au Sud 

du site. 
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Figure 93 : Établissements de justice, sécurité et santé
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4.7.5 Les équipements et services 

 Équipements collectifs 

o À l’échelle du Grand Avignon 
 

Tous les équipements indispensables au bon fonctionnement 

d’une agglomération (équipements scolaires, sportifs, 

sanitaires et sociaux, culturels et touristiques, 

administratifs…) sont concentrés dans le centre-ville 

d’Avignon, accessible en 14 min en voiture à partir du site.  

Entraigues accueille quant à elle plusieurs équipements dont 

3 structures scolaires (2 écoles primaire et 2 écoles 

maternelle). 

Par ailleurs, différents équipements sportifs sont recensés 

aux abords du site d’étude tels que le centre équestre et le 

circuit de motocross au Sud-Est. 

 

 

Entité Adresse Distance au 
site (m) 

Temps de 
parcours 

(min) 

École 
primaire 
Robert 
Desnos 

82 Allée des 
Jonquilles 

84320 
Entraigues-

sur-la-Sorgue 

700 3 

École 
maternelle et 

primaire 
Marie 

Mauron 

301 
Boulevard 

Saint Roch, 
84320 

Entraigues-
sur-la-Sorgue 

1 000 4 

École 
maternelle 
publique 

Louise Michel 

65 place du 
Moulinage, 

84320 
Entraigues-

sur-la-Sorgue 

1 100 5 

École 
maternelle et 
primaire Les 

Jardins 

15 Allée de la 
Rabassière, 

84270 Vedène 

1 600 5 

Collège 
Charles de 

Gaulle 

Avenue 
Charles de 

Gaulle, 84270 
Vedène 

1 800 7 

École 
maternelle et 

primaire 
Alphonse 
Daudet 

Avenue 
Marius 

Jouveau, 
84270 Vedène 

2 200 7 

Lycée 
professionnel 

Domaine 
d’Éguilles 

Domaine 
d’Éguilles, 

84270 Vedène 

2 200 4 

Figure 94 : Équipements scolaires dans un rayon de 

3 km autour du site d’étude (Source  : Google / Pages 

jaunes) 
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 Juridictions 

Les juridictions les plus proches sont le Tribunal judiciaire et 

la Cour d’Assises d’Avignon dans la ville d’Avignon. Elles 

sont situées à 10 km du site d’étude.  

La cours d’appel est située à Nîmes, à 48 km pour un temps 

de trajet d’environ 50 min à 1h en voiture. 

Entité Adresse Distance au 
site (km) 

Temps de 
parcours 

(min) 

Tribunal 
judiciaire et 

Cour 
d’Assises 
d’Avignon 

2 Boulevard 
Limbert, 
84078 

Avignon 

10 16 

Tribunal 
judiciaire de 
Carpentras 

52 Place 
Charles de 

Gaulle, 84200 
Carpentras 

14 14 

Cour d’Appel 
de Nîmes 

Boulevard de 
la Libération, 
30031 Nîmes 

48 53 

Figure 95 : Juridictions à proximité du site d’étude 

(Source : Google / Pages jaunes) 

 

 

 Forces de l'ordre 

Plusieurs entités sont localisées à environ 10 kilomètres du 

site d’étude : six gendarmeries, quatre commissariats de 

police et la direction départementale de la Sécurité Publique 

de Vaucluse. 

Entité Adresse Distance 
au site 
(km) 

Temps de 
parcours 

(min) 

Gendarmerie 
nationale 

376 Avenue 
de 

Fossombrone, 
84320 

Entraigues-
sur-la-Sorgue 

0,7 5 

Gendarmerie 
nationale 

20-100 
Avenue du 

Mistral, 84450 
Saint-

Saturnin-lès-
Avignon 

3,3 7 

Gendarmerie 
nationale 

838 Chemin 
Ile d'Oiselay, 

84700 
Sorgues 

6 14 

Gendarmerie 
nationale 

7 Avenue des 
Castanes, 

84210 Pernes-
les-Fontaines 

10,1 14 

Hôtel de Police 14 Boulevard 
Saint-Roch, 

84000 
Avignon 

11,3 17 

Commissariat de 
secteur 

Est/Montfavet 

Square des 
Cigales – 
84140 

Montfavet 

7,4 16 

Gendarmerie 
nationale 

20 Boulevard 
Raspail, 84000 

Avignon 
 

10,8 17 

Commissariat de 
secteur 

Centre/Ouest  et 
Direction 

14 Boulevard 
Saint-Roch, 

84021 
Avignon 

11 17 
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Entité Adresse Distance 
au site 
(km) 

Temps de 
parcours 

(min) 

Départementale 
de la Sécurité 
Publique de 

Vaucluse 
Commissariat de 

secteur 
Villeneuve les 

Avignon 

Rue du Bout 
de la Ville – 

30400 
Villeneuve les 

Avignon 

10,8 21 

Gendarmerie 
nationale 

162 Av. John 
F. Kennedy, 

84200 
Carpentras 

11 18 

Commissariat de 
Carpentras 

Boulevard 
Albin Durand 

– 84200 
Carpentras 

11,5 17 

Figure 96 : Forces de l’ordre à moins de 15 km du site 

d’étude (Source : Google / Pages jaunes) 

 Services de secours 

La caserne de pompiers la plus proche du site d’étude se 

situe dans le centre-ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à 

environ 1,3 km au Nord. 

Entité Adresse Distance 
au site 
(km) 

Temps de 
parcours 

(min) 

Caserne de 
pompier 

175 avenue de la 
République, 

84320 
Entraigues-sur-

la-Sorgue 

1,3 5 

Caserne de 
pompier 

72 rue de 
Glaieuls 

84210 Althen-
des-Paluds 

6,7 8 

Caserne de 
pompier 

Chemin de la 
Roquette 
84370 

Bedarrides 

7,3 15 

Caserne de 
pompier 

Route de Pernes 
84740 Velleron 

8,3 14 

Caserne de 
pompier 

386 Chemin des 
Coudelières 

84250 Le Thor 

10,1 12 

Service 
Départemental 
d’Incendie et 
Secours de 
Vaucluse 

Esplanade de 
l'Armée 

d'Afrique, 84000 
Avignon 

10,7 14 

Centre de 
secours 

36 Allée Louis 
Metrat 

84700 Sorgues 

3,9 8 

Centre de 
secours 

Route d'Avignon 
84170 Monteux 

5,2 7 

Caserne de 
pompier 

1175 Chemin 
d’Aubignan à 

Mazan 
84200 

Carpentras 

20,5 17 

Figure 97 : Services de secours à moins de 15 km du 

site d’étude (Source : Google / Pages jaunes / 

SDIS84) 
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 Santé 

Les principaux équipements sont concentrés sur le centre-

ville d’Avignon. Le centre hospitalier le plus proche est le 

Centre Hospitalier de Montfavet localisé à 8,4 km au Sud-

Ouest du site d’étude (20 minutes de trajet en véhicule 

motorisé). 

Entité Adresse Distance 

au site 
(km) 

Temps de 

parcours 
(min) 

Hôpital - 
Centre Médico 
Psychologique 

59 Rue de la 
Coquille 

84700 Sorgues 

4,3 9 

Clinique urbain 
V 

380 Rue René 
Cassin, 84000 

Avignon 

8,2 12 

Centre 
Hospitalier de 

Montfavet 

Avenue de la 
Pinède, 84140 

Avignon 

8,4 20 

Hôpital de jour 
Jacques Monod 

49 boulevard 
Jacques 

Monod, 84000 
Avignon 

11 20 

Centre 
Hospitalier de 

Carpentras 

24 Rond-Point 
de l’Amitié 

84200 
Carpentras 

13,9 12 

Figure 98 : Établissements de santé à moins de 15 km 

du site d’étude (Source : Google / Pages jaunes) 

 

 

 

 Partenaires de justice 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du 

Vaucluse se localise à 9,7 km du site d’étude, mais une 

antenne est présente à la maison d’arrêt d’Avignon le Pontet 

à 5,4 km au Sud-Ouest.  

Entité Adresse Distance au 
site (km) 

Temps de 
parcours 

(min) 

Service 
Pénitentiaire 
d’Insertion et 
de Probation 

(SPIP) 

82 Route de 
Montfavet, 

84005 Avignon 

9,7 21 

Antenne mixte 
du SPIP 

d’Avignon / Le 
Pontet 

Maison d’arrêt 
d’Avignon Le 
Pontet, 84135 

Le Pontet 

5,5 13 

GRETA du 
Vaucluse 

168 Avenue 
Pierre Semard, 
84000 Avignon 

9,6 21 

Pôle Emploi 21 Rue Claude 
Chabrol, 84000 

Avignon 

7,2 18 

Mission Locale 
d’Insertion 
Sociale et 

Professionnelle 

2 Rue François 
Premier, 84000 

Avignon 

10,4 16 

Figure 99 : Partenaires de justice à moins de 15 km du 

site d’étude (Source : Google / Pages jaunes) 
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La juridiction, les partenaires de justice et les 

principaux établissements de santé sont situés à 20 

minutes du site. Les établissements de sécurité les 

plus proches sont à moins de 10 minutes. C’est moins 

que le temps maximum souhaitable qui est de 30 

minutes. 

La maison d’arrêt d’Avignon est située à 5,5 km à 

l’Ouest du site.  

 

4.7.6 Les équipements aéronautiques 

L’aéroport le plus proche du site est celui d’Avignon-

Provence. Ce dernier est présent à environ 8 km au Sud du 

site d’étude.  

Par ailleurs, quatre aérodromes sont identifiés dans un 

rayon de 30 km autour du site d’étude : 

 L’aérodrome d’Avignon-Pujaut, à 13 km à l’Ouest ; 

 L’aérodrome Edgar Soumille, à 13 km à l’Est ; 

 L’aérodrome d’Orange-Caritat, à 15,7 km au Nord ; 

 L’aérodrome d’Orange-Plan de Dieu, à 20,3 km au 

Nord. 

 

 

 Survol à basse altitude d’un établissement 
pénitentiaire 

Des règles d'interdiction de survol à basse altitude 

s'appliquent à un établissement pénitentiaire. Les textes 

applicables en la matière sont : 

 Le code de l’aviation civile (article D.131.1 à 

D.131.6 et D.131.7 à D.131.10) ; 

 L’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des 

agglomérations ; 

 L’arrêté du 17 novembre 1958 réglementant la 

circulation aérienne des hélicoptères ; 

 L’arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques 

distinctives à apposer sur les hôpitaux ou tout autre 

établissement ou exploitation pour en interdire le 

survol à basse altitude. 

 

L’objectif est d’interdire aux pilotes de survoler les 

établissements à une hauteur au sol inférieure à 300 mètres 

pour les aéronefs équipés d’un moteur à piston et à 

1 000 mètres pour les appareils dotés de plusieurs moteurs 

à pistons ou d’une turbomachine. Cependant des exceptions 

sont faites pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage 

et des manœuvres qui s’y rattachent. 
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L’apposition d’une marque d’interdiction de survol doit être 

réalisée sur tous les établissements pénitentiaires pour des 

raisons de sécurité publique. Les institutions concernées 

sont : 

 La Préfecture (bureau de la circulation) : elle est 

compétente pour donner son autorisation d’apposer 

ces marques particulières sur les établissements 

pénitentiaires et pour prendre un arrêté en ce sens ; 

 La DGAC : elle est chargée de la publication de 

l’interdiction de survol sur les cartes aéronautiques 

de la région concernée. 

 

Le signal d’interdiction de survol est constitué par une 

couronne blanche sur fond rouge, ce fond ayant de 

préférence la forme carrée. 

 

 Vols d’approche et tour de piste 

Selon la Direction Générale de l’aviation civile (DGAC), 

aucune servitude inhérente aux aéroports ne concerne le 

site d’étude.  

Les pistes de l’aéroport d’Avignon-Provence sont 

orientées Nord-Nord-Ouest / Sud-Sud-Est. Au regard 

de cette orientation, de la situation du projet à 8 km 

au Nord-Nord-Est, le site d’étude ne se situe pas à 

priori dans l’axe des vols d’approche.  

 

 

Figure 100 : Orientation des pistes de l’aéroport 

d’Avignon-Provence (Source : Géoportail) 

 

Notons toutefois, la règlementation, conformément à 

l’arrêté du 15 juin 1959, prévoit que le survol de certaines 

installations à caractère particulier comme les 

établissements pénitentiaires puissent être interdits à une 

hauteur inférieure de 330 m.  

D’après le chef de la circulation aérienne de l’aéroport 

d’Avignon Provence, cette disposition ne semblerait pas, à 

première vue, pénaliser la circulation aérienne.  
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Figure 101 : Plan de servitude aéronautique de 

dégagement (PSA) à proximité du site d’étude 

(Source : Direction Générale de l’aviation civile - 

Géoportail)  

 

Les servitudes inhérentes à l’aéroport d’Avignon-

Provence (servitudes de dégagement, Plan 

d’Exposition au Bruit, …) et des aérodromes alentours 

ne concernent pas le site d’étude. 

Le site d’étude ne se situe pas à priori dans l’axe des 

vols d’approche.  

Il est à noter que la règlementation prévoit une 

"interdiction" de survol à une hauteur inférieure de 

330 m au niveau certaines installations à caractère 

particulier. De ce fait, le projet pourra faire l’objet 

une demande préalable auprès de l’organisme 

compétent afin d’éviter tout survol de l’établissement 

pénitentiaire à faible altitude.  

 

Site d’étude 
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Figure 102 : Réseaux existants à proximité
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Figure 103 : Réseaux existants au plus proche du site d’étude
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4.7.7 Les réseaux 

 Réseau d’adduction en eau potable 

NB : la localisation des réseaux de distribution en eau potable à 
proximité du site a été confirmée par les plans communiqués par la 
DICT.  

o Le réseau d’alimentation collectif 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est directement 

rattaché au réseau d’alimentation collectif en eau potable du 

Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux.  

Le Syndicat confie la production, l’exploitation, la 

distribution de l’eau et la relation avec les usagers à la 

société SUEZ, par le biais d’un contrat de Délégation de 

Service Public. 

L’alimentation en eau potable provient de 42 ouvrages de 

production (forages et sources) dont la majorité (78%) se 

situe dans la nappe alluviale du Rhône (usine de la Jouve et 

ses champs captant). Le réseau couvre une totalité de 35 

communes, soit près de 192 000 habitants.   

En 2015, 15 096 739 m3 d’eau potable ont été mis en 

distribution sur l’ensemble du réseau, soit une hausse de 

2,4% par rapport à 2014. Au sein de la commune 

d’Entraigues, l’évaluation des consommations en eau 

potable (usages domestiques, activités économiques, 

usages municipaux et de loisirs) représente 2,6% de l’eau 

potable totale distribuée sur l’ensemble du réseau en 2015.  

 

o Le réseau à proximité du site 

Un réseau principal est présent en limite Ouest du 

site, sous l’avenue du Grenache. Il permet 

actuellement d’alimenter la zone d’activités du Plan. 

 

 Défense incendie 

Un réseau de défense incendie existe au niveau de la 

ZA du Plan.   

 

 Assainissement 

NB : la localisation des réseaux d’eaux usées et pluviales à 
proximité du site a été confirmée par les plans communiqués par la 
DICT.  

La commune est desservie principalement par un réseau 

d’assainissement collectif presque totalement gravitaire 

et séparatif qui dessert la totalité des zones urbaines. 

L’organisation des réseaux comporte donc deux types de 

réseaux (canalisations distinctes) : eaux usées (EU) et eaux 

pluviales (EP). 

Le réseau d’assainissement collectif représente un linéaire 

de 42,6 km avec 20 postes de relevage et 3 277 

branchements.  

En 2012, il desservait 3 277 abonnés pour un total de 6 652 

habitants, soit environ 80% de la population communale.    
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Concernant l’assainissement non collectif, ce dernier 

compte 551 installations en 2012, soit 1 653 habitants sur 

la commune (20% de la population totale). Le nombre 

d’installation est stable depuis 2010.  

 

Le site se trouve au droit de zones d’assainissement 

non collectif et en assainissement collectif futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 : Extrait du plan de zonage 

d’assainissement des eaux usées d’Entraigues-sur-la-

Sorgue (Source : Grand Avignon/Egis Eau, 2016)  

Site d’étude 
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Eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales d’Entraigues représente une 

longueur totale de 61 730 m linéaire en 2016. Selon le PLU, 

le réseau pluvial communal est dans l’ensemble sous 

dimensionné pour drainer les pluies d’occurrence 

décennale.  

Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales a 

été finalisé courant 2010. À l’issue du diagnostic, un 

programme hiérarchisé de travaux a été proposé. Les 

différents objectifs sont :  

 La protection des habitations et des voiries pour une 

occurrence de pluie définie en fonction des enjeux ;  

 La non aggravation de la situation en aval ;  

 La compensation de l'augmentation des débits liée à 

l'urbanisation future.  

 

Le programme compte une dizaine d’aménagements, 

dimensionnés pour des périodes de retour d’insuffisance 

comprises entre 5 et 20 ans. Les solutions proposées sont 

de deux types :  

 Actions sur le réseau : renforcement de la capacité 

des collecteurs, réorganisation de réseau 

(déviations), extension ou création de collecteurs…  

 Mise en place de dispositifs de rétention et 

régulation.  

 

Les principaux aménagements envisagés sur le territoire 

communal et en cours de finalisation consistent en :  

 L’augmentation de la capacité des collecteurs à 

hauteur des débits à évacuer, c'est-à-dire le 

remplacement ou le doublement des collecteurs, de 

façon à augmenter les capacités d'évacuation 

(solution "tout tuyaux") ;  

 La réduction des débits à évacuer à hauteur du 

gabarit des réseaux de collecte,  

 par l’agrandissement d’un ouvrage de rétention 

existant ;  

 la réorganisation du réseau en cherchant à diminuer 

les apports aux collecteurs insuffisants par des 

dérivations vers d’autres branches suffisantes du 

réseau ;  

 l’extension ou la création de réseau en cherchant à 

minimiser les problèmes de ruissellement de 

surface.  

 

La mise œuvre opérationnelle de ces mesures contribuera à 

l’amélioration de la capacité et la fonctionnalité du réseau 

d’eaux pluviales tout en assurant une meilleure maîtrise du 

risque d’inondation existant sur la commune.  
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Figure 105 : Bassin de rétention de la ZA du Plan 

(Source : Egis) 

Sur la ZA du Plan, il existe des bassins pouvant contenir 

jusqu’à 40 700 m3 d’eau. Ces ouvrages sont déjà en charge 

d’une partie de la réception des eaux pluviales de la ZA. 

Cependant d’après le dossier Loi sur l’Eau du projet 

d’extension de la ZA du Plan, le bassin peut encore recueillir 

12 660 m3 d’eau pluvial.  

Les fossés de drainage et des réseaux de collecte des 

eaux pluviales sont présents au Nord et Nord-Ouest 

du site, le long de la RD942 et du giratoire. Ces eaux 

pluviales ainsi que celles collectées sur la ZA du Plan sont 

dirigées vers un bassin de rétention à l’Ouest du site.  

Le site d’étude se situe en zone 2 au niveau pluvial. 

Cette zone demande une compensation de 

l’imperméabilisation pour toute construction neuves 

et extensions > 40 m² avec un volume de stockage de 

60 l/m² et un débit de fuite inférieur 13 l.s.ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 106 : Extrait du plan de zonage 

d’assainissement des eaux pluviales d’Entraigues-sur-

la-Sorgue (Source : Grand Avignon/Egis Eau, 2016)  

Site d’étude 
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Eaux usées 

La commune d’Entraigues ne dispose pas de station 

d’épuration sur son territoire. Les eaux usées collectées sont 

transférées grâce à un poste de refoulement, le long de la 

RD38 jusqu’à la station d’épuration du Syndicat 

Intercommunal pour le Transport et le Traitement des Eaux 

Usées (SITTEU) à Sorgues, sur le lieu-dit de Fontgaillarde.  

La station d’épuration de Sorgues a été mise en service en 

1974 dont la dernière extension de juillet 2009, porte la 

capacité nominale à 63 000 Équivalent Habitant (EH). 

L’exutoire de la station d’épuration est l’Ouvèze.  

Elle traite les eaux usées des communes d‘Entraigues-sur-

la-Sorgue, Sorgues, Saint Saturnin et Vedène.  

D’après le site eaufrance, les chiffres clés 2017 de la station 

sont :  

 Charge maximale en entrée : 58 475 EH, 

 Débit entrant moyen : 9500 m3/j. 

 

Le réseau d’eaux usées, le plus proche, passe sous 

l’avenue du Grenache à l’Ouest du site. Un poste de 

refoulement est identifié à environ 150 m au Sud-

Ouest du site d’étude, en entrée de la ZA du Plan.  

 

 

Figure 107 : Position du poste de refoulement  

 

 Réseaux électriques 

Un réseau de transport d’électricité de Haute Tension (HTA) 

est identifié en limite Ouest du site, le long de l’avenue du 

Grenache.  

Aussi, deux postes électriques raccordés à ce réseau sont 

présents : 

 Un au niveau du giratoire (MICROPLAN) au Nord-

Ouest du site; 

 Le second présent en limite Sud du site (PROJET 

PRODDECHET). 

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité est 

ERDF.  
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 Réseaux de gaz 

Aucun réseau de gaz ne se trouve au droit du site, le plus 

proche est à 500 m à l’Ouest du périmètre du projet. 

 

 Réseaux de télécommunication 

Le réseau de télécommunication le plus proche est situé en 

limite Ouest du périmètre du projet, sous l’avenue du 

Grenache. Le gestionnaire du réseau de télécommunication 

est Orange. 

 

Les réseaux d’électricité, de télécommunication d’eau 

potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sont 

présents en limite Ouest du site, le long de l’avenue 

du Grenache.  

Le réseau de gaz est localisé à 500 m à l’Ouest. 
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