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5.3 Modalités de suivi des mesures ERC 

5.3.1 Le suivi des mesures et le suivi de leurs 

effets en phase travaux 

En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage 

se chargeront de vérifier les mesures adoptées par les 

entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le 

milieu environnant. 

Les entreprises de travaux devront mettre en place un plan 

de préservation de l’environnement et respecter 

scrupuleusement les engagements pris par le maître 

d’ouvrage sur les mesures d’évitement et de réduction. 

 

 Les dispositions générales en phase travaux 

o La prise en compte de la sécurité 

Un dispositif de coordination et d’information associé sera 

mis en œuvre en amont des chantiers. Il concerne 

l’ensemble des intervenants et services concernés par les 

travaux de construction sur le site d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. Il permet d’analyser les risques engendrés, de 

définir les mesures à prendre pour assurer la co-activité 

entre les intervenants et la population, ainsi que les 

mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de 

chacun. 

 

Les mesures de protection particulières à mettre en œuvre 

pour assurer la sécurité des ouvriers et des habitants dans 

le cadre des travaux seront précisées. 

 

o Information des habitants 

Un dispositif d’information général prévoira la mise en 

œuvre de différents outils adaptés : 

 La publication dans la presse locale et régionale 

d’informations relatives au déroulement du 

chantier : 

 La parution dans les bulletins municipaux de pages 

consacrées à la construction de l’établissement 

pénitentiaire. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur les sols et l’eau 

o Suivi de l’absence de travaux de 
terrassement en période pluvieuse 

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la 

phase de terrassement seront réduits par le respect des 

mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de 

la limitation des opérations de terrassements durant les 

périodes pluvieuses (lessivage d’eaux boueuses dans les 

talwegs). 

Suivi : contrôle quotidien de la météorologie / conditions 

climatiques. 

Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des constats de 

visu durant le chantier et sur la base du suivi des alertes 

météorologiques de Météo France. 

Durée : toute la phase chantier, notamment durant les 

opérations de terrassements. 
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Fréquence : quotidienne. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux durant les épisodes pluvieux importants. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur la biodiversité 

Pendant la totalité de la période des travaux, des suivis de 

chantier seront réalisés par un expert écologue qui devra 

s’assurer de la bonne conformité des mesures 

d’évitement/réduction et qui sera également présent pour 

tout déplacement éventuel d’individus. 

Ce suivi devra notamment veiller au respect des périodes de 

travaux en phase avec les cycles biologiques des différentes 

espèces. 

Les incidences sur les espèces seront évitées notamment 

par l’adaptation des travaux au calendrier biologique 

(mesure R3-1a : Adaptation de la période de démarrage des 

travaux sur l’année) 

Suivi contrôle de la nature des travaux en fonction du 

calendrier biologique. 

Réalisé par : le maître d’œuvre. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire pendant les phases de 

reproduction, mensuelle hors période de reproduction. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage imposera un 

décalage temporel des interventions aux entreprises le cas 

échéant pour éviter les dérangements d’espèces. Il 

imposera également aux entreprises le respect des emprises 

pour éviter toute dégradation du milieu naturel à préserver. 

Par ailleurs, deux mesures de réduction nécessiteront un 

accompagnement spécifique :  

 Mesure R1.1 a : Limitation des emprises travaux ; 

 Mesure R2.1 b :  Dispositif limitant les impacts sur 

les arbres-gîtes potentiels des chiroptères. 

Afin de vérifier leur bon respect, un audit et un 

encadrement écologiques doivent être mis en place dès le 

démarrage des travaux. Ces audits permettront de repérer 

avec le chef de chantier les secteurs à éviter (pelouses, 

haies, etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne 

application des mesures d’intégration écologique proposées. 

Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se 

déroulera de la façon suivante : 

 Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le 

chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à 

éviter et d’expliquer le contexte écologique de la 

zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement 

effectuer des formations aux personnels de 

chantiers avant le début de travaux afin qu’ils 

prennent bien connaissance des enjeux et éventuels 

balisages. Cette phase nécessitera environ 4 jours 

de travail. 
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 Audit pendant travaux. Le même écologue 

réalisera des audits pendant la phase de travaux 

pour s’assurer que les balisages mis en place sont 

bien respectés. Toute infraction rencontrée sera 

signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 

environ 8 jours (terrain + rédaction d’un bilan 

intermédiaire), en fonction de la durée du chantier 

et des éventuelles infractions rencontrées.  

 Audit après chantier. Le même écologue réalisera 

un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de 

la réussite et du respect des mesures d’évitement et 

de réduction. Un compte rendu final sera réalisé et 

transmis au pétitionnaire et aux Services de l’état 

concernés. Cette phase nécessitera environ 4 jours 

(terrain + bilan général). 

 

Figure 188 : Suivi des mesures de réduction sur la 

biodiversité (source : ECO-MED) 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur la population et la santé humaine 

o Suivi relatif aux pollutions de sols 

Les risques liés aux pollutions de sols détectées 

préalablement seront réduits par le strict respect des 

mesures de préservation par les entreprises de travaux 

chargés des opérations de dépollution des terres. 

Suivi : protocole de traçabilité des terres. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la 

base des bons de transport et des bons de 

réception/traitement des terres par les sites de stockage 

agréés. 

Durée : toute la phase de terrassement sur les emprises de 

terres polluées. 

Fréquence : systématique. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux de terrassements en cas de non-respect du 

protocole de traçabilité des terres. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur les biens matériels, le paysage et le 
patrimoine 

o Suivi relatif au paysage 

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le 

maintien de la propreté du chantier. 

Suivi : contrôle de l’état de propreté du chantier. 

Réalisé par : le maître d’œuvre. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 
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Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux ne respectant pas le bon état de propreté du 

chantier et imposera aux entreprises de travaux le 

nettoyage des zones d’emprises du chantier, mais aussi des 

voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront 

appliquées en cas de défaut d’entretien. 

 

o Suivi relatif au patrimoine 

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par 

le strict respect des mesures de déclaration en cas de 

découverte fortuite d’un élément de patrimoine 

archéologique par les entreprises de travaux. 

Suivi : Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des 

découvertes fortuites.   

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la 

base des découvertes réalisées par les entreprises de 

travaux. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux en cas de découverte fortuite. Ces découvertes 

seront immédiatement signalées aux services préfectoraux 

chargées de la préservation du patrimoine. 

 

5.3.2 Le suivi des mesures et le suivi de leurs 

effets en phase d’existence ou 

d’exploitation du projet 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 

sur la biodiversité 

o Suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement sur les groupes biologiques 

étudiés (faune-flore) 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place du 

centre pénitentiaire sur les groupes biologiques étudiés, il 

serait opportun de procéder à un suivi de ces groupes post-

travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de 

suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude 

sera étalée sur trois années. 

 

Figure 189 : Suivi scientifique (Source : ECO-MED) 
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o Suivi scientifique de la mesure 
d’accompagnement 

Afin d’évaluer le succès de l’opération de création de 

parcelles de pelouses à Brachypode de Phénicie, il est 

proposé ici un suivi sur les 3 années suivant les opérations 

de réensemencement des parcelles. Un suivi identique sera 

ensuite réalisé aux dates échéances de T+10 ans, T+20 ans 

et T+30 ans. 

Ce suivi sera effectué en juin, et permettra d’évaluer la 

colonisation par l’espèce, en mesure, au sein de chaque 

parcelle, sur des quadrats échantillon, la surface de 

recouvrement du Brachypode de Phénicie.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude 

sera étalée sur trois années suivant les opérations de 

création de la parcelle compensatoire. Ce suivi sera 

reconduit à T+10 ans, T+20 ans et T+30 ans. 

 

Figure 190 : Suivi de la mesure d’accompagnement  

(Source : ECO-MED) 

 

5.4 L’estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures ERC 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire 

sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a fait l’objet 

d’une démarche de conception itérative puisque les enjeux 

d’environnement et les dispositions à prévoir pour les 

prendre en compte ont ainsi été intégrés au fur et à mesure 

de la réflexion. 

Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent 

être classées en trois catégories : 

▪ les mesures qui constituent des caractéristiques du 

projet, qui relèvent des choix opérés au cours du 

processus d’élaboration du projet ; 

▪ celles qui consistent à apporter des modifications à des 

éléments prévus initialement au projet, et occasionnant 

des surcoûts ; 

▪ celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets 

négatifs temporaires du projet sur l’environnement, qui 

correspondent à des aménagements ou à des 

dispositions spécifiques et ponctuelles. 

 

L’estimation sommaire des dépenses des mesures en faveur 

de l’environnement s’élève à environ 2 996 600 € HT. 

Ce montant prend en compte les éléments suivants : 

▪ les mesures spécifiques à la gestion des eaux pluviales et 

à la phase chantier : environ 725 000 € HT. 
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▪ les aménagements paysagers : 2 160 000 € HT.  

▪ les mesures en faveur de la biodiversité : environ 

111 600 € HT. 
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6 Aspects pertinents de 

l’environnement et leur 

évolution 

L’objectif de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de 

l’environnement et de la santé humaine, à l’horizon 2030, 

en l’absence (pouvant être intitulé « scénario 0 ») et en cas 

de mise en œuvre du projet (« scénario de référence »). 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et 

les mesures associées sont traitées de manière précise dans 

le 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 ») » de la présente étude d’impact. 

 

6.1 Les aspects pertinents de 
l’environnement retenus 

Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse 

sont : 

▪ la population et la santé humaine ; 

▪ la biodiversité ; 

▪ les terres, le sol, l’eau et le climat ; 

▪ les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

6.2 Les scénarios prospectifs : scénario 
de référence et scénario sans projet 

Le site d’étude se localise en grande partie sur des parcelles 

agricoles et à proximité directe de la ZA du Plan. 

 

6.2.1 Le « scénario de référence » : évolution 

de l’état actuel de l’environnement 

intégrant le projet 

 Population et santé humaine 

En ce qui concerne les effets sur la santé humaine, il est 

aujourd’hui admis que la circulation routière constitue un 

facteur non négligeable sur les pollutions atmosphériques et 

les nuisances sonores. 

L’arrivée de nouvelles populations attendues en cas de mise 

en œuvre du projet par les emplois créés va 

mécaniquement s’accompagner d’un accroissement des 

besoins en termes de déplacement et de consommation 

d’énergie, avec pour conséquence le risque d’une 

augmentation de la voiture individuelle et donc des 

pollutions et émissions induites par le trafic routier. 

Cette arrivée de population supplémentaire entraînera 

également une augmentation des besoins auprès des 

commerces et équipements avec notamment des enfants à 

scolariser sur les écoles de la commune. Les commerces 

auront potentiellement plus de clients ce qui devrait 

augmenter leurs chiffres d’affaires et avoir un effet positif 

sur les commerces.  



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 464 

 

Le projet nécessitera le déploiement du réseau de 

transports en commun jusqu’au site et la création 

d’aménagements favorisant les modes doux (piétons, 

vélos). 

La prise en compte de connaissance des risques naturels 

dans l’implantation même du projet en évitant les zones 

inondables à l’Est du site et en prévoyant des principes 

d’assainissement des eaux pluviales limitant les risques 

d’inondation en aval ainsi que les dispositifs constructifs des 

bâtiments (vis-à-vis des risques sismiques ou de retrait 

gonflement des argiles) permettent de limiter les effets 

aggravants. 

Enfin, les bassins d’assainissement pour les eaux pluviales 

ne resteront pas en eau pour éviter la prolifération des 

moustiques tigres. 

 

 Biodiversité 

L’état initial a été réalisé en amont afin de rendre réalisable 

les possibilités d’évitement des impacts, puis de permettre 

un accompagnement dans la conception du projet. 

L’occupation du sol est principalement composée de 

parcelles agricoles : des parcelles abandonnées et 

embroussaillées qui ne présentent en l’état que très peu 

d’intérêt pour la faune et la flore. ; et des parcelles 

exploitées, bien qu’intercalées de haies, sont cultivées 

intensivement (quasi-absence d’espèces messicoles par 

exemple). 

 

L’intérêt du site, tout relatif, réside en cette mosaïque de 

petites parcelles entrecoupées de haies, servant de refuge 

aux insectes, reptiles et oiseaux s’alimentant ou se 

reproduisant sur ces parcelles ou au niveau des espaces 

interstitiels.  

Des plantations de type haies et linéaires d’arbres seront 

mises en place. 

Une mesure est mise en œuvre pour recréer, à proximité 

des emprises, un habitat favorable aux espèces citées ci-

avant (Orvet fragile, Coronelle girondine, Couleuvre à 

échelon, Magicienne dentelée) de type « Pelouse à 

Brachypode de Phénicie ». A noter que cette mesure sera 

également bénéfique à tout le cortège d’espèces liées aux 

pelouses à Brachypode (oiseaux, insectes, etc.). 

Le but de cette mesure n’est pas de faire de l’acquisition, 

mais de conventionner un exploitant pour la création d’une 

pelouse à Brachypode de Phénicie et son maintien annuel 

sur un pas de temps d’au moins 15 ans. 

 

 Terres, sol, eau et climat 

Le projet sera sans effet notable sur le climat, que l’analyse 

soit conduite à court, moyen ou long terme. 

Le projet d’établissement pénitentiaire a été conçu en 

prenant en compte des conditions climatiques proches que 

celles estimées dans le cadre des projections de 

changements climatiques. Néanmoins, l’usage du site 

pourra être perturbé en cas de pluie et fortes chaleurs 

notamment. 
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Le projet de par sa nature, ne nécessitera pas de 

prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles.  

De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la 

ressource en eaux superficielles en l’absence de rejet dans 

les eaux superficielles.  

De même aucune évolution n’est attendue de la qualité des 

eaux souterraines car les eaux de ruissellement susceptibles 

d’être polluées (parking) transiteront par des bassins 

d’infiltration où aura lieu une auto épuration des eaux.  

Le projet nécessitant la dépollution du site vis-à-vis de la 

pollution pyrotechnique, il est attendu une évolution plutôt 

positive de la pollution du sol avec le scénario de référence. 

 

 Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire ne 

s’inscrit pas dans les orientations fixées par le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ni celles du SCOT du bassin de 

vie d’Avignon. Une mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme est donc nécessaire pour la réalisation du 

projet. 

L’impact visuel d’un établissement pénitentiaire n’est pas 

négligeable, outre l’emprise au sol importante, 

l’établissement comporte notamment un mur d’enceinte de 

6 mètres de hauteur, éclairé durant la nuit par des 

projecteurs. 

Le projet prévoit un traitement architectural et paysager des 

limites du projet et des aménagements paysagers au niveau 

des parkings et autour de l’enceinte limitant ainsi l’impact 

paysager du projet. 

 

L’aménagement de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

le raccordement aux différents réseaux existants à 

proximité (eau potable, électricité, télécoms…).  

 

6.2.2 L’évolution de l’état actuel de 

l’environnement en l’absence de projet 

(« scénario 0 ») 

 Population et santé humaine 

La moitié Ouest du secteur est identifiée comme zone à 

urbaniser pour l’extension de la ZA du Plan au sein 

document d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Aussi, 

sans mise en œuvre du projet, une partie du site aurait pour 

vocation l’accueil de nouvelles entreprises entraînant ainsi le 

développement de l’activité économique et la création 

d’emplois. Quant à la moitié Est, les parcelles agricoles 

continueront d’être exploitées ou seront sujettes toujours 

plus à la déprise agricole, dans la continuité de la tendance 

actuelle au droit du site.   

Les parcelles au Nord seront impactées par l’implantation du 

projet de cimentière de la commune. 

En l’absence de mise en œuvre du projet du centre 

pénitentiaire, il est néanmoins attendu une augmentation 

des niveaux d’ambiances sonores et des émissions 

atmosphériques liées au trafic routier (augmentation au fil 

de l’eau du trafic et création du barreau de liaison du 

Département de Vaucluse).  
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En l’état actuel des connaissances, aucune évolution notable 

quant à la vulnérabilité du secteur aux risques naturels n’est 

attendue à l’horizon 2030, tant sur les thématiques : 

inondation (par débordement de cours d’eau), mouvement 

de terrain (aléas retrait gonflement des argiles), risque 

sismicité. En effet, si les effets induits par les changements 

climatiques sont susceptibles de modifier les risques 

inondation ou mouvements de terrain, ces changements 

s’apprécient sur un plus long terme. Enfin, l’évaluation du 

risque sismique n’a aucune raison d’évoluer à cette échelle 

de temps. 

Aucune évolution connue quant à l’identification des risques 

n’est attendue à l’horizon 2030, sans mise en œuvre du 

projet, sur les thématiques risque industriel et pollution des 

sols. 

 

 Biodiversité 

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux 

environnementaux, les documents de planification 

territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des 

enjeux liés à la biodiversité. On mentionnera à ce titre : 

▪ le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui 

définit entres autres les grandes continuités écologiques 

à préserver ; 

▪ les documents d’urbanisme qui définissent localement les 

bois classés et arbres isolés à préserver, les zonages en 

espaces naturels et agricoles, les surfaces en espaces 

verts à aménager, etc. 

 

Ces documents définissent, pour les années à venir, la 

stratégie du territoire en matière de gestion des espaces 

naturels (sous réserve de modification / révision des dits 

documents). 

En cas de non mise en œuvre du projet, les parcelles 

agricoles vont continuer d’être cultivées à court ou moyen 

terme, le réseau de haies et zones de friches sont 

maintenus. 

Les enjeux écologiques identifiés seront donc similaires à 

ceux de l’état actuel mais pourraient être impactés par 

l’extension de la zone d’activités et l’implantation du 

cimetière. Ainsi, une dégradation du milieu naturel pourrait 

être observé dans le cadre du scénario 0. 

En dehors des évolutions propres à l’aménagement du 

territoire, le réchauffement climatique peut également avoir 

une influence sur le milieu naturel : floraison précoce, 

modification de la répartition de certaines espèces animales 

et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes aimant 

la chaleur se propagent de plus en plus vers le nord). 

À l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2030), il 

est cependant difficile d’évaluer les changements potentiels 

par rapport à l’état actuel. 
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 Terres, sol, eau et climat 

L’évolution la plus évidente concerne celles liées aux 

changements climatiques. Ceux‐ci auront pour conséquence 

une augmentation de la moyenne annuelle des 

températures et des précipitations, même si de nombreuses 

incertitudes existent quant à la vitesse prévisionnelle des 

changements, ainsi que leurs intensités. 

Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2030), 

il est cependant difficile d’évaluer les évolutions liées aux 

changements climatiques. 

Une petite évolution est à considérer sur les thématiques du 

sol et des terres sans mise en œuvre du projet. En effet, 

certaines parcelles agricoles seront impactées par 

l’implantation du cimetière, l’extension de la zone d’activités 

et la création du barreau de liaison par le Département. 

L’ensemble de ces aménagements contribueront à réduire 

les zones non imperméabilisées et augmenter les 

ruissellements. Chaque projet devra gérer ses propres eaux 

de ruissellements afin d’éviter tout risque d’inondation. 

De même, on peut attendre une augmentation de la 

consommation de la ressource en eau avec l’extension de la 

zone d’activités et l’implantation du cimetière.  

 

 Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

Le PLU règlemente l’usage et l’occupation des sols et 

constitue le document de référence en matière d’évolution 

territoriale. 

Ainsi, la moitié Est du secteur est clairement identifié dans 

le PLU en zone agricole.  

 

Quant à la moitié Ouest, la vocation du foncier actuel ferait 

l’objet d’un changement important à travers l’implantation 

de nouvelles activités industrielles et commerciales en lieu 

et place de zones agricoles.   

De fait, le secteur est voué à être urbanisé en partie et donc 

a modifié le paysage (fermeture des vues, artificialisation du 

sol…). 

Il n’est identifié aucun patrimoine présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial sur le périmètre aménagé. 

Néanmoins, le secteur serait situé à proximité du nouveau 

cimetière, implanté au Nord.  
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7 Incidences négatives notables 

du projet résultant de la 

vulnérabilité du projet face à 

des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs 

Les projets en général peuvent être confrontés à des 

risques d’accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle 

(tempête, inondation, mouvement de terrain, etc.), 

technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité, 

etc.), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion 

de personnes étrangères, etc.) susceptibles de causer de 

graves dommages aux personnes et aux biens ou entraîner 

un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé 

humaine et/ou pour l'environnement. 

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs est mise en œuvre dans le cadre de ce projet. 

7.1 La gestion des risques 

7.1.1 Les origines des risques 

Les risques d’accidents majeurs peuvent avoir des origines 

de différentes natures : 

 Les risques externes liés à l’environnement 

(événements climatiques, catastrophes naturelles 

ou technologiques, inondations, etc.) ; 

 Les risques d’origine humaine (liés aux personnes, 

leurs comportements.) ; 

 Les risques d’origine interne (erreur de conception, 

etc.). 

 

7.1.2 Les incidences des risques 

Les risques sont classés selon leurs incidences sur : 

 L’intégrité des aménagements (incendie, 

effondrement, etc.) ; 

 Les personnes (accidents corporels, voire des décès, 

etc.) ; 

 L’environnement (pollutions, inondation, etc.). 
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7.2 Le cadre réglementaire pour la 
gestion des risques et de la sécurité 
au sein d’un établissement 

pénitentiaire 

Les principes retenus et développés pour la sécurité dans 

les établissements pénitentiaires se fondent essentiellement 

sur la sectorisation des zones, la permanence de la 

surveillance et la possibilité d'intervention rapide : 

 Le cloisonnement pour empêcher, dissuader et 

retarder les évasions et incidents, et aussi pour 

séparer les personnes détenues en groupes de taille 

maîtrisable, selon leur statut (prévenus, 

condamnés, hommes, femmes, mineurs) et leur 

comportement pénitentiaire (autonomie, 

responsabilité, etc.) ; 

 La surveillance pour contrôler, veiller (observation 

des comportements, surveillance de personnes, 

gestion des flux) ; 

 La possibilité d’intervention rapide pour éviter le 

déroulement et la propagation d’un incident, ou la 

réussite d’une évasion ; 

 La possibilité pour chaque surveillant de pouvoir 

communiquer en tout lieu et à tout moment, avec 

un autre agent. 

C'est pour cela qu’un établissement pénitentiaire est : 

 Une juxtaposition d'espaces cloisonnés et 

différenciés généralement selon les fonctions 

assignées, afin de répartir et de localiser les 

personnes détenues ainsi que les groupes à 

l'intérieur de zones délimitées ; 

 Une succession d'obstacles à franchir, afin de 

contrôler, dissuader et retarder pour permettre les 

interventions ; 

 Une agrégation de dispositifs de sécurité et de 

réseaux de communication (parfois volontairement 

redondants) hiérarchisés, pour faciliter l'alerte 

(intervention) et la circulation de l'information 

(contrôle). 

 

 Détecter 

Il s’agit de détecter le plus tôt possible toute tentative 

d’évasion ou tout incident afin de pouvoir en connaître 

l’importance et mettre en place les mesures adaptées. 

Si les moyens techniques constituent une assistance fiable 

pour les agents, ils n’excluent pas que la détection repose 

aussi sur le travail quotidien du personnel dans son rôle de 

contact avec les personnes détenues. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs peuvent, par exemple, être les suivants : 

 Détection d’ouverture ; 

 Détection de présence humaine, par exemple : 
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 Barrières infrarouge hyperfréquences, dans une 

zone dégagée de gazon et végétaux ; 

 Câble à choc, électrorépulsif ; 

 Vidéo détection ; 

 Détection d’objets, par exemple : 

 Portiques de détection des masses métalliques ; 

 Détecteurs manuels de masses métalliques ; 

 Contrôle des bagages. 

 

 Retarder, ralentir 

Après détection de l'incident, il faut avoir le temps de 

mettre en œuvre l’intervention appropriée. Il est donc 

nécessaire de retarder le plus possible la possibilité de 

développement du mouvement, afin de pouvoir limiter 

l’importance de l’intervention et surtout de pouvoir la 

mettre en œuvre. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs peuvent être les suivants : 

 Chicane devant le portail d’entrée ; 

 Herse devant la porte du sas véhicule côté cour du 

greffe ou de service (borne escamotable proscrite) ; 

 Clôtures successives, dispositif retardateur anti-

escalade et anti-grappinable ; 

 Barreaux dans la plupart des zones accessibles aux 

personnes détenues ; 

 Portes et grilles ; 

 Serrures de sûreté et à commande à distance. 

 

 Confiner 

L’objectif est de limiter le contact entre différents groupes 

de personnes détenues. Il s’agit de confiner la population 

carcérale par rapport aux communications extérieures 

(parloirs sauvages) par la mise à distance des cours de 

promenade vis-à-vis de la périmétrie (par l’intermédiaire du 

glacis notamment). 

 

 Protéger 

Il s’agit de protéger les surveillants contre les attaques 

possibles en provenance de l’extérieur ou de l’intérieur. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

 Vitrage pare-balle ; 

 Vitrage et portes anti-effraction ; 

 Serrure double action : l’action simultanée pourra 

être manuelle à l’intérieur du poste et manuelle ou 

électrique à l’extérieur du poste. 

 



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 471 

 Surveiller, contrôler 

Il s’agit d’empêcher l’introduction de tout objet illicite 

(objets pouvant servir d’armes ou armes, drogues, 

téléphone portable, etc.), d’empêcher l’évasion des 

personnes détenues et de prévenir tous risques de violence 

entre individus. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

 Reconnaissance biométrique des personnes 

détenues ; 

 Contrôle par tunnel X de tous les objets entrants (et 

dépôts consignés de tous les objectifs proscrits en 

détention) ; 

 Vidéosurveillance ; 

 Serrures de sûreté et à commande à distance. 

 

 Alerter 

Il s’agit de déclencher une action rapide en cas de danger, 

dans toutes les situations possibles. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

 Alarme générale ; 

 Alarme de protection individuelle ; 

 Alarme coup de poing. 

 

 Communiquer 

Afin de faciliter la surveillance et d’organiser rapidement les 

interventions, la mise en place d’une communication 

efficace est essentielle. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

 Interphonie de sûreté ; 

 Sonorisation ; 

 Appel émetteur-récepteur radio ; 

 Appel d’urgence ; 

 Alarme de sûreté pénitentiaire. 

 

 Intervenir 

Le bon déroulement des interventions réalisées par les 

forces de l’ordre est facilité par la mise en œuvre des 

dispositifs suivants : 

 Circuits d’intervention dédiés ; 

 Trappes à grenade ; 

 Armureries ; 

 Équipement d’une salle de crise : affichage vidéo, 

consultation des alarmes sûreté, Fonctionnement 

des postes protégés en mode crise (Gestion des 

accès contrôlés : désactivation temporaire des effets 

de sas, etc.). 
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7.3 L’évaluation sommaire des risques 
et des dispositions prises dans le 

cadre du projet 

De par sa conception, le projet d’établissement pénitentiaire 

utilise des technologies et des modes de construction qui 

n’utilisent pas de moyens et d’énergies fortement polluantes 

ou dangereuses ou présentant des risques 

environnementaux majeurs. 

 

7.3.1 Les risques d’origine naturelle 

 Risques sismiques 

Le site d’étude se situe en zone de sismicité de catégorie 3 

(niveau de sismicité modéré). Les conséquences 

interviendront principalement dans les méthodes de 

dimensionnement des bâtiments (respect des normes). 

 

 Risques géotechniques 

L’aléa retrait/gonflement des argiles est faible sur le site 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. De même, le périmètre 

d’aménagement de l’établissement pénitentiaire n’est pas 

concerné par le risque majeur de mouvement de terrain. 

Aucun PPR Mouvements de terrain n’est prescrit ou 

approuvé sur le site d’étude. 

Une étude de sol sera réalisée et l’avis de l’Inspection 

Générale des Carrières (IGC) quant aux mesures à prendre 

sera sollicité. 

 

 Risques inondations 

La limite Est du site est soumise à une inondabilité par 

débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 

inscrite dans le plan de servitude communal. 

L’implantation du projet a évité cette zone inondable. 

La gestion des eaux pluviales prévoira des dispositifs de 

rétention dont le dimensionnement permettra le stockage 

des pluies avec un débit compatible avec la nature de 

l’exutoire. 

Par ailleurs, le site d’étude est concerné par un risque 

d’inondation par remontée de nappe :  

- partie Ouest du site inscrite au droit de zones 

potentiellement sujettes aux inondations de caves  

- partie Est soumise à des zones potentiellement 

sujettes aux débordements de nappe. 

Mais les études géotechniques ultérieures des bâtiments 

préciseront les dispositions à mettre en œuvre vis-à-vis de 

ce risque. 

7.3.2 Les risques technologiques 

Le site d’étude n’est pas concerné par un Plan de Prévention 

des Risques Technologiques (PPRT), ni par un établissement 

(ICPE, Seveso) susceptible de présenter un risque 

technologique. En effet, les zones de dangers du site FM 

Logistics (SEVESO seuil bas) sortent à peine du site 

industriel et ne touche pas le futur centre pénitentiaire.  
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De plus, les zones de danger liées aux canalisations de 

transports de matières dangereuses à l’Ouest du site 

n’impactent pas le projet. 

Toutefois, le site est soumis à un risque pyrotechnique. En 

effet, un diagnostic a été mené et a permis la détection de 

441 anomalies pyrotechniques au sein du site d’étude. Ce 

risque sera écarté dès la phase travaux par une dépollution 

préalable du site. 

 

7.3.3 Les risques d’origine humaine 

 Les évasions 

Les évasions et tentatives d’évasion restent des évènements 

isolés, mais leur impact, leur gravité, et leur retentissement 

sont très importants, notamment sur la vie en détention. 

Elles s’effectuent par franchissement de limites successives. 

 

 Les possibilités d’intrusion 

Action en appui d’une évasion, l’intrusion peut emprunter 

les mêmes modalités de dissimulation que pour une 

évasion. 

 

 Les agressions 

Les agressions les plus fréquentes sont  

 L’agression d’un détenu par un ou plusieurs 

codétenus ; 

 L’agression d'un agent isolé. 

 

 Les mouvements collectifs 

Les révoltes collectives se traduisent, dans la majorité des 

cas, par un refus des personnes détenues de réintégrer leur 

cellule à l'issue des promenades. Ces incidents, du fait de 

leur importance d'action de masse et compte tenu de leur 

rapidité de propagation, peuvent donner lieu à des actes de 

mutinerie qui se traduisent par des dégradations variées et 

très importantes. 
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 Les suicides et tentatives de suicides 

Les formes sont diverses : actes suicidaires, 

automutilations, grève de la faim, etc. 

 

 Les parloirs sauvages 

La communication entre personnes détenues et des 

personnes libres situées à l’extérieur de l’établissement 

pénitentiaire représente un risque, la communication avec 

l’extérieur pouvant permettre la préparation d’une évasion, 

mais peu aussi susciter l’énervement dans la population de 

personnes détenues et encourager ainsi des mouvements 

collectifs. Les parloirs sauvages sont aussi source de 

nuisances importantes pour le voisinage. 

Le cadre réglementaire pour la gestion des risques et de la 

sécurité au sein d’un établissement pénitentiaire impose des 

principes de sécurité se fondant essentiellement sur la 

sectorisation des zones, la permanence de la surveillance et 

la possibilité d'intervention rapide. 

Dès la phase de conception, une réflexion a été menée dans 

l’implantation des bâtiments afin de réduire les nuisances 

liées aux parloirs sauvages. En raison de la présence de la 

grue, et afin de limiter les covisibilités, la forme des 

quartiers d’hébergement a été revue afin de réduire au 

mieux, voire éviter, toute covisibilité avec l’établissement 

pénitentiaire. Les façades des cellules ont été ainsi mono-

orientées au Nord-Est tournant le dos à la grue. 

 

Du coup, ces façades de cellules ne donnent pas en 

direction de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

7.3.4 Les risques liés à la conception et à la 

réalisation 

La sureté fait partie intégrante de la conception globale de 

l’établissement : l'organisation du plan masse, la 

constitution des diverses barrières (limites, secteurs) ainsi 

que le dispositif de contrôle d'accès et de surveillance 

associé à l'organisation du réseau de communication et 

d'alarme, jouent un rôle prépondérant. 

 

 La protection périmétrique 

L’établissement pénitentiaire sera protégé par deux 

enceintes successives (une clôture grillagée intérieure et un 

mur extérieur, celui-ci peut être épaissi et habité par des 

fonctions tout en respectant les objectifs de sureté). 
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o Le chemin de ronde 

L’espace entre les deux enceintes successives (intérieure et 

extérieure) de l’établissement constitue le chemin de ronde. 

Ce dernier permet l'intervention des forces de l'ordre et des 

pompiers, en plus des surveillants. 

o Le glacis 

Le glacis est une bande de terrain découvert positionné 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 devra pas pouvoir s’y dissimuler. Il 

contribue à la zone sureté périmétrique par la mise à 

distance des espaces en détention vis à vois du mur 

d’enceinte. 

o La zone neutre 

La zone neutre est une zone non constructible à respecter à 

l’intérieur de l’enceinte, au-delà du chemin de ronde et du 

glacis. Elle est située entre la clôture grillagée intérieure du 

glacis et l’ensemble des bâtiments, cours de promenade, et 

terrains de sport. 

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. 

 

 L’enceinte extérieure 

La fonction de l'enceinte est de dissuader et de retarder. Il 

s’agit d’un mur, qui se traverse via deux points, la porte 

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

(PEL). 

La géométrie de l’enceinte doit faciliter la surveillance (par 

vidéosurveillance) et ne crée pas d’angle mort. 

Le mur d’enceinte doit être continu, les deux points d’accès 

étant les seules ruptures possibles. 

 

7.4 L’évaluation des incidences 
négatives notables du projet 

résultant de la vulnérabilité du 
projet face à des risques d’accidents 

ou de catastrophes majeurs 

Des analyses précédentes, il apparait que les principales 

incidences notables du projet sur l’environnement résultant 

de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs sont maîtrisées. 

Par conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives 

notables résultant de sa vulnérabilité à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

présent projet. 
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8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 

8.1 Le cadre réglementaire 

8.1.1 Rappels relatifs au réseau Natura 2000 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité 

biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 

naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont 

nécessaires à la conservation d’espèces animales ou 

végétales. 

Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés 

dans : 

 La directive du Parlement européen et du Conseil de 

l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, dite directive « Oiseaux » ; 

 La directive du Conseil des Communautés 

Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 

concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dite 

directive « Habitats ». 

 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des 

espaces naturels les plus importants. Ce réseau rassemble : 

 Les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant 

de la directive « Oiseaux » ; 

 Les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC 

relevant de la directive « Habitats ». 

 

La directive dite « Habitats » du 2 mai 1992 comprend une 

liste des types d'habitat naturels, d'espèces végétales et 

animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. 

Les sites qui les abritent sont répertoriés, essentiellement 

sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites 

d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones 

Spéciales de Conservation » (ZSC). 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en 

trois volets : 

 La désignation du site est établie par un arrêté 

ministériel après une consultation locale ; 

 Un document d’objectifs organise, pour chaque site, 

la gestion courante ; 

 Les projets d’aménagement susceptibles de porter 

atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet 

d’un volet complémentaire d’analyse préalable et 

appropriée des incidences. 
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8.1.2 Le cadre juridique de l’évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000 

L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que 

lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou en 

raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une 

évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site : 

 Les documents de planification qui, sans autoriser 

par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 

applicables à leur réalisation ; 

 Les programmes ou projets d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

 Les manifestations et interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage. 

 

Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de 

l’environnement précisent les dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

L’article R.414-19 du code de l’environnement fixe dans son 

I, la liste nationale des documents de planification, 

programmes ou projets ainsi que des manifestations et 

interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Sont 

notamment concernés : 

 Les projets soumis à évaluation environnementale 

au titre du tableau annexé à l'article R.122-2 ; 

 Les installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation ou déclaration au titre des 

articles L.214-1 à L.214-11. 

L’article R.414-19 précise par ailleurs dans son II, que 

« Sauf mention contraire, les documents de planification, 

programmes, projets, manifestations ou interventions listés 

au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences 

Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que 

leur localisation géographique soient situés ou non 

dans le périmètre d’un site Natura 2000. » 

L’article R.414-23 indique que « Cette évaluation est 

proportionnée à l’importance du document ou de l’opération 

et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces 

en présence. » 

L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que 

« Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation 

et à l'exposé définis au I de l’article R.414-23, dès lors que 

cette première analyse permet de conclure à l'absence 

d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 

L’article R.414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation 

des incidences Natura 2000. Dans son I, il indique que le 

dossier comprend dans tous les cas : 
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« 1° Une présentation simplifiée du document de 

planification, ou une description du programme, du projet, 

de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une 

carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur 

lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 

susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des 

travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 

périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le 

document de planification, le programme, le projet, la 

manifestation ou l'intervention est ou non susceptible 

d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des 

sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu 

de la nature et de l'importance du document de 

planification, ou du programme, projet, manifestation ou 

intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 

de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de 

la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 

2000 et de leurs objectifs de conservation. » 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont 

susceptibles d’être affectés, l’évaluation des incidences doit 

être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou 

réduire les effets dommageables. Si des effets 

dommageables subsistent après cette première série de 

mesures, des mesures de compensation doivent être mises 

en œuvre. 

 

8.1.3 Le contenu de l’évaluation des incidences 

sur les sites Natura 2000 

En application de l’article R.414-23 du code de 

l’environnement et de la circulaire du 15 avril 2010 du 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

Durable et de la Mer, la présente étude d’évaluation 

comporte une évaluation préliminaire avec : 

 Une présentation simplifiée du projet ; 

 Une carte situant le projet par rapport aux 

périmètres des sites Natura 2000 les plus proches ; 

 Un exposé sommaire des incidences que le projet 

est ou non susceptible de causer aux sites Natura 

2000 les plus proches. 

Cette évaluation préliminaire, présentée ci-après, ayant 

conclu à l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000, elle 

s’est donc arrêtée à ce stade. 

 

8.2 La description du projet 

La description du projet est détaillée au Chapitre 2 

« Solutions de substitutions raisonnables examinées et 

raison du choix retenu ». 

  



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 479 

8.3 La situation du projet par rapport 
au réseau Natura 2000 

Une évaluation appropriée des incidences sur les sites 

Natura 2000 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. 

8.3.1 Présentation des sites Natura 2000 

considérés 

L’évaluation portait sur les 3 sites Natura 2000 suivants :  

Type Nom du site 

Habitat(s) et 
espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien 
écologique 

ZSC 
FR9304578 « La 

Sorgue et 
l’Auzon » 

15 habitats 

6 invertébrés 

5 poissons 

8 mammifères 

600 m Fort 

ZSC 
FR9304577 

« L’Ouvèze et le 
Toulourenc » 

17 habitats 

6 invertébrés 

4 poissons 

8 mammifères 

5 km Faible 

ZSC 
FR9304590 « Le 

Rhône aval » 

24 habitats 

9 mammifères 

6 poissons 

6 invertébrés 

1 amphibien 

1 reptile 

6 km Très faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

 
Figure 191 :Synthèse des périmètres Natura 2000 

(Source : ECO-MED) 
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Les espèces et habitats Natura 2000 soumis à évaluation 

sont : 

 

Figure 192 :Espèces et habitats Natura 2000 (Source : 

ECO-MED) 

 

8.3.2 Évaluation des incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 et mesures associées  

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet sur 

les chiroptères peuvent être regroupés en deux catégories : 

 1 : Destruction d’une zone d’alimentation/transit 

 2 : Perturbation des milieux et de leurs 

fonctionnalités écologiques 

Ces effets se traduisent par des atteintes, plus ou moins 

accentuées suivant l’espèce considérée. 

 Impacts et mesures en phase travaux 

o Synthèse des incidences  

Les atteintes sont jugées très faibles à faibles sur les 

différentes espèces de chiroptères à l’analyse, et ce pour les 

trois ZSC à l’étude.  

 

Figure 193 :Synthèse des atteintes du projet sur les 

sites Natura 2000 considérés en phase travaux 

(Source : ECO-MED) 
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o Mesures et bilan des atteintes résiduelles   

Afin d’atténuer les atteintes du projet sur les espèces 

d’intérêt communautaires ciblées, il est prévu d’adapter la 

période de démarrage des travaux sur l’année (R3.1a) afin 

de réduire la probabilité de destruction d’individus en 

période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les 

effets du dérangement du démarrage des travaux 

(défrichement et/ou terrassements). Cette mesure de 

réduction est décrite dans le Chapitre 0  

Incidence du projet sur la biodiversité. 

Au regard des atteintes résiduelles jugées très faibles 

sur les différents éléments évalués en phase travaux, 

l’étude ECO-MED a permis de conclure que le projet 

ne portera pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié la 

désignation des 3 ZSC, sous réserve de la bonne 

application des mesures. 

 

 Impacts et mesures en phase d’exploitation 

o Synthèse des incidences  

Les atteintes sont jugées très faibles à faibles sur les 

différentes espèces de chiroptères à l’analyse, et ce pour les 

trois ZSC à l’étude.  

 

 

Figure 194  : Synthèse des atteintes du projet sur les 

sites Natura 2000 considérés en phase d’exploitation 

(Source : ECO-MED) 

o Mesures et bilan des atteintes résiduelles   

Afin d’atténuer les effets du dérangement des éclairages sur 

les chiroptères et en particulier sur les espèces d’intérêt 

communautaires ciblées, seront installés des dispositifs 

limitant les impacts lumineux sur ces espèces (R3.1a). Cette 

mesure de réduction est décrite dans le Chapitre 5.2.5  

Incidence du projet sur la biodiversité. 
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Par ailleurs, un suivi écologique ciblé sur les chiroptères 

sera mis en place à partir du printemps suivant la fin des 

travaux. Il est proposé de réaliser, en périphérie du centre 

pénitentiaire, deux nuits d’inventaires afin de caractériser 

l’exploitation du secteur par les chauves-souris. Ces deux 

nuits seront réparties de manière préférentielle en période 

de reproduction, entre les mois de mai et de juillet.  

Ce suivi est prévu sur une durée de trois années à partir du 

printemps suivant la mise en fonctionnement du centre 

pénitentiaire.  

Au regard des atteintes résiduelles jugées très faibles 

sur les différents éléments évalués en phase 

d’exploitation, l’étude ECO-MED a permis de conclure 

que le projet ne portera pas atteinte à l’état de 

conservation des habitats et des espèces Natura 2000 

qui ont justifié la désignation des 3 ZSC, sous réserve 

de la bonne application des mesures. 
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9 Cumul des incidences avec 

d’autres projets existants ou 

approuvés 

9.1 Notions sur les effets cumulés 

La notion d’incidences cumulées recouvre l’addition, dans le 

temps ou dans l’espace, d’incidences directes ou indirectes 

issues d’un ou de plusieurs projets et concernant la même 

entité (ressources, populations ou communautés humaines 

ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi 

la notion de synergie entre effets. 

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche 

globale des incidences sur l’environnement : approche 

territoriale, approche temporelle, approche par entité / 

ressource impactée, approche multi-projets. Cette analyse 

permet d’évaluer la capacité du territoire à accueillir 

l’ensemble des projets existants et le cas échéant à définir 

des mesures ERC spécifiques à ce cumul d’effets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions 

passées, présentes et à venir (projets, programmes, etc.) 

qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions 

individuelles mineures mais qui peuvent être globalement 

importantes : 

 Des impacts élémentaires faibles de différents 

projets (par exemple des impacts secondaires), 

mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou 

cumulés aux problèmes environnementaux déjà 

existants, peuvent engendrer des incidences 

notables ; 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences 

qu’une juxtaposition des impacts élémentaires de 

différents projets (notion de synergie, effet 

décuplé). 

9.2 L’identification des opérations et 
sites concernés 

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées du projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-

sur-la-Sorgue avec d’autres projets existants ou approuvés, 

ces derniers étant les projets qui : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence 

environnementale (autorisation environnementale) 

au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 

publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale 

(étude d’impact) au titre du code de 

l’environnement 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. 
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En ce sens, les projets connus depuis dix ans et pris en 

considération, de 2010 à mars 2020, pour la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue et les communes limitrophes, 

sont au nombre de 16. 

9.3 Le choix des projets pouvant 
interagir avec le projet 

d’établissement pénitentiaire 

Pour chacun des projets recensés, en fonction de leur 

nature, de leur localisation et de leur emprise, ainsi que des 

effets qu’ils peuvent engendrer sur l’environnement, le 

tableau ci-après indique s’ils sont ou non en mesure 

d’interagir avec le projet d’établissement pénitentiaire. 

 

Sites internet consultés : 

CGDD : http://www.fichier-etudesimpact.developpement-
durable.gouv.fr/diffusion/recherche 

Pris en compte 

 

CGEDD : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-depuis-2009-r423.html 

Pris en compte de 2019 à 2010 

 

Liste des enquêtes publiques : 

http://www.etatenvaucluse.fr/dmat/listing_pub.php 

 

ICPE : http://www.vaucluse.gouv.fr/entraigues-sur-la-

sorgue-fm-france-sas-a9815.html) 

 

IOTA :  

 

Date des avis de l’AE dans le Vaucluse : 

http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/PACA/search.aspx?SC=CATAPACA&QUERY=
*%3A*#/Search/(query:(CloudTerms:!(),ExceptTotalFacet:!

t,FacetFilter:'%7B%22_851%22:%22VAUCLUSE%22%7D',F
orceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_850%22:%22Av
is%20Projet%22%7D',InitialSearch:!f,InjectFields:!t,InjectO

penFind:!t,Page:1,PageRange:3,QueryGuid:ede6440a-
380d-458e-b536-
7eccd85073b3,QueryString:'*:*',ResultSize:50,ScenarioCod

e:CATAPACA,ScenarioDisplayMode:display-
standard,SearchContext:5,SearchLabel:'Tous%20les%20do
cuments',SearchTerms:'',SortField:YearOfPublication_int_so
rt,SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:PACA,Si
ze:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:
!n),sst:4) 
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Nom et description du 

projet 

Ville et maitre 

d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité (AE) 

environnementale 

et de l’arrêté 

préfectoral (AP) 

d’autorisation 

Avancement 

du projet 

Choix de prise en compte dans l’analyse des 

effets cumulés 

Demande d'autorisation 

d'exploiter une plateforme 

logistique à Entraigues-sur-

la-Sorgue - FM France SAS 

Société FM France 

SAS 

19/09/2013 (AE) 

13/06/2014 (AP - 

ICPE) 

Projet réalisé Cette plateforme est en service et fait partie de 

l’état initial. Il ne s’agit plus d’un projet et n’est 

donc pas retenue pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Extension de la  station 

d'épuration des eaux usées 

à Vedène et Morières-lès-

Avignon 

Communauté 

d'agglomération du 

Grand Avignon 

Absence d’avis de 

l’AE 

22/10/2010 (AP) 

Projet réalisé L’extension de la station d’épuration a été 

effectuée. Ne s’agissant plus d’un projet, elle n’est 

pas retenue pour l’analyse des effets cumulés.  

Réaménagement de 

l’échangeur Avignon-Nord 

traversant les communes Le 

Pontet, Sorgues et Vedène 

Département de 

Vaucluse 

11/01/2010 (AE) 

20/07/2010 (AP) 

Projet réalisé Le réaménagement de l’échangeur a été réalisé.  Il 

ne s’agit plus d’un projet et n’est donc pas retenu 

pour l’analyse des effets cumulés. 

ZAC des Garrigues à 

Bedarrides 

Commune de 

Bedarrides, avec 

comme 

concessionnaire la 

CITADIS 

12/01/2010 et 

30//07/2010 (AE) 

01/02/2011 (AP) 

Projet réalisé La ZAC a été réalisée. Ne s’agissant plus d’un 

projet, elle n’est pas retenue pour l’analyse des 

effets cumulés.  

 

 

Demande d'autorisation 

d'exploiter une plateforme 

logistique à Entraigues-sur-

la-Sorgue  

Société LE MISTRAL 

SA COOP à 

Entraigues-sur-la-

Sorgue 

1er AP : 16/04/2010 

(ICPE) 

25/06/2014 (AE) 

Dernier AP : 

07/02/2018  

Projet réalisé L’entrepôt est réalisé et situé sur la ZAC du Plan. Il 

ne s’agit plus d’un projet et n’est donc pas retenu 

pour l’analyse des effets cumulés. 
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Nom et description du 

projet 

Ville et maitre 

d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité (AE) 

environnementale 

et de l’arrêté 

préfectoral (AP) 

d’autorisation 

Avancement 

du projet 

Choix de prise en compte dans l’analyse des 

effets cumulés 

Centrale photovoltaïque des 

Carrières - Commune de 

Sorgues (Vaucluse) 

EDF EN France Absence d’avis de 

l’AE 

04/02/2011 (AP) 

 La mise en service de la centrale de Sorgues 

Carrières a eu lieu le 2 juin 2015. Elle n’est donc 

pas retenue pour l’analyse des effets cumulés. 

Centrale photovoltaïque au 

sol - Commune de Sorgues 

à Fontgaillardes (Vaucluse) 

EDF EN France 14/11/2011 (AE) 

22/11/2012 (AP) 

 La centrale de Sorgues Fontgaillardes a été mise 

en service le 16 décembre 2015. Elle n’est donc 

pas retenue pour l’analyse des effets cumulés. 

Réouverture au trafic de 

voyageurs de la ligne 

ferroviaire Sorgues-

Carpentras (Vaucluse) 

Maîtrise d'ouvrage 

de l'opération 

assurée par : 

- le Réseau 

Ferré de 

France pour 

l'infrastruct

ure 

ferroviaire 

- la SNCF 

pour les 

gares 

-  les 

collectivités 

pour les 

aménageme

nts des 

abords des 

gares. 

26/10/2011 (AP) Projet réalisé Cette ligne de TCSP est en service. Il ne s’agit plus 

d’un projet. Cette ligne fait partie de l’état initial. 

Elle n’est donc pas retenue pour l’analyse des 

effets cumulés. 
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Nom et description du 

projet 

Ville et maitre 

d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité (AE) 

environnementale 

et de l’arrêté 

préfectoral (AP) 

d’autorisation 

Avancement 

du projet 

Choix de prise en compte dans l’analyse des 

effets cumulés 

Création d’une ligne 

ferroviaire entre les gares 

d’Avignon-centre et 

d’Avignon-TG 

 24/08/2010 (AP) Projet réalisé Cette ligne de TCSP est en service. Il ne s’agit plus 

d’un projet. Cette ligne fait partie de l’état initial. 

Elle n’est donc pas retenue pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Demande d’autorisation à 

titre de régularisation 

d’exploitation et 

d’extension de l’usine de 

traitement et 

conditionnement de sables 

industriels – SIBELCO 

 

 

Société SIBELCO 02/08/2013 (AP - 
ICPE) 
 
30/03/2016 (AP- 
ICPE) 

Projet réalisé Il ne s’agit plus d’un projet. Cette installation n’est 
donc pas retenue pour l’analyse des effets cumu-
lés. 

Diverses autorisations pour 

l’exploitation et l’extension 

du site SITA SUD à 

Entraigues-sur-la-Sorgue 

Suez RV 

Méditerranée (ex 

Sita Sud) 

1er AP : 11/10/2007 

(AP - ICPE) 

Dernier AP : 

05/07/2019 

 

Projet réalisé Il ne s’agit plus d’un projet. Cette installation n’est 

donc pas retenue pour l’analyse des effets 

cumulés. 

 

Autorisation d’exploitation 

de la société TECHNOPOLE 

LOGISTIC à Entraigues-sur-

la-Sorgue 

TECHNOPOLE 

LOGISTIC 

20/11/2015 (AP - 
ICPE) et 08/04/2019 
(AP) 

Projet réalisé Il ne s’agit plus d’un projet. Cette installation n’est 

donc pas retenue pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Système d’endiguement 

du périmètre de 

compétence du SMBS 

Syndicat Mixte du 

Bassin des Sorgues 

(SMBS), commune 

d’Entraigues-sur-la-

Sorgue 

27/12/2019 (AP - 
IOTA) 

 Le projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire étant situé à distance de tout réseau 

hydrographique et n’ayant pas d’impact sur les 

eaux superficielles, ce projet n’est donc pas retenu 

pour l’analyse des effets cumulés. 
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Nom et description du 

projet 

Ville et maitre 

d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité (AE) 

environnementale 

et de l’arrêté 

préfectoral (AP) 

d’autorisation 

Avancement 

du projet 

Choix de prise en compte dans l’analyse des 

effets cumulés 

Rétablissement de la 

continuité écologique au 

niveau du seuil de 

Valobre sur la Sorgue 

Particulier, commune 

d’Entraigues-sur-la-

Sorgue 

20/07/2019 (AP - 
IOTA) et 03/07/2019 
(AP - IOTA) 

 Le projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire étant situé à distance de la Sorgue et 

n’ayant pas d’impact sur les eaux superficielles, ce 

projet n’est donc pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Mise en conformité du 

seuil du Moulin des 

Toiles vis-à-vis de la 

continuité écologique 

sur la Sorgue 

d’Entraigues 

Syndicat Mixte du 

Bassin des Sorgues 

(SMBS) et 

Municipalité 

d’Entraigues 

2 AP le 09/07/2019 
(IOTA) 

? Le projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire étant situé à distance de la Sorgue et 

n’ayant pas d’impact sur les eaux superficielles, ce 

projet n’est donc pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

 

 

Cette analyse permet de conclure l’absence de projet connu susceptible d’engendrer des incidences cumulatives avec la 

construction de l’établissement pénitentiaire. En effet, l’ensemble des projets existants ou approuvés soumis à 

autorisation environnementale au titre des ICPE et études d’impact au cours des dernières années sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue (et des communes limitrophes pour les projets soumis à étude d’impact) a été réalisé. De 

plus, les projets soumis à autorisation environnementale au titre de la nomenclature IOTA ne sont pas pris en compte 

dans l’analyse des effets cumulés compte tenu de leur nature et de leur éloignement vis-à-vis du futur établissement 

pénitentiaire.  
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9.4 Effets cumulés avec le projet de 
barreau de liaison du Département  

Le projet de barreau de liaison routière entre la RD28 et la 

RD942 au profit du département se situe en limite Ouest du 

site d’implantation du centre pénitentiaire. Même si ce 

projet n’est pas réglementairement un projet connu, il 

parait important d’analyser sommairement les effets 

cumulés de ces deux projets.  

L’augmentation de l’imperméabilisation des sols induite par 

ces deux projets d’aménagement a pour effet d’amplifier le 

phénomène de ruissellement des eaux et par voie de 

conséquence les risques d’inondation. À l’échelle de chacun 

des projets, il est prévu une gestion des eaux pluviales 

qualitative et quantitative, intégrée dans la conception des 

aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des 

surfaces, séparateurs hydrocarbures, etc.), afin de limiter 

les impacts quantitatifs et qualitatifs. L’impact cumulé 

pourrait intervenir pour les temps de retour supérieurs à 

ceux dimensionnant les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Précisons que cet impact cumulé concernerait un 

événement météorologique exceptionnel. 

Bien que l’objectif du barreau de liaison soit d’améliorer le 

maillage du réseau d’infrastructure de transport localement, 

un autre impact cumulé avec la création de l’établissement 

pénitentiaire concerne l’augmentation des déplacements et 

des trafics routiers et donc l’augmentation des nuisances 

sonores (dont vibrations) et d’émissions de polluants 

atmosphériques (dont poussières). 

 

Néanmoins, la création de ces nouvelles connexions 

routières induites par ces projets favorisera le 

désengorgement de certains axes structurants (notamment 

de la RD6 et la RD16), limitant ainsi l’impact global en 

termes de trafics et de pollutions à plus large échelle.  

Enfin, la consommation d’espace supplémentaire liée à 

l’aménagement du barreau de liaison engendrera également 

une réduction des emprises agricoles et des impacts 

négatifs sur le milieu naturel. Pour autant, chaque projet 

s’attachera à limiter ses effets propres sur l’activité agricole 

ainsi que sur les habitats naturels, et fonctionnalités 

écologiques. 

 

En l’absence d’emprise précise, et donc de surface impactée 

et de localisation exacte, il est délicat d’évaluer précisément 

les impacts cumulés sur les habitats et espèces à enjeu du 

secteur. Toutefois, au regard de sa position envisagée, le 

projet de barreau routier aura des effets cumulés avec les 

espèces concernées par le projet de centre pénitentiaire. 

Les effectifs et surfaces d’habitats d’espèces impactés et à 

prendre en considération sont limités, aussi les impacts 

cumulés sont jugés a maxima faibles sur les espèces et 

habitats d’espèces protégées.  
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10  Évaluation environnementale 

de la mise en compatibilité du 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Conformément à l’article R.104-9 3° du code de 

l’urbanisme, la mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-

sur-la-Sorgue dans le cadre de la construction de 

l’établissement pénitentiaire est soumise à évaluation 

environnementale. 

 

10.1 Contenu de l’évaluation environ-

nementale 

L’article R151-3 du code de l’urbanisme précise le contenu 

de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

du document d’urbanisme (MECDU) : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est 

requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents 

d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 

l'article L.122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 

doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de 

l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du 

plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation 

des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 

du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa 

de l'article L.151-4 au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, ainsi que les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 

de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et 

du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 

l'article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 

l'article L.153-29. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation 

environnementale est proportionné à l'importance du plan 

local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 

qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

[…] » 
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10.2 Objectifs de la mise en compatibi-
lité 

10.2.1  Nécessité de la mise en compatibilité du 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Comme vu dans la pièce D2 du dossier DUP du projet de 

centre pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue, la mise en compatibilité du PLU de la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue a pour objet de rendre le projet 

de centre pénitentiaire compatible avec le PLU de la 

commune.  

Le périmètre du projet est inscrit en zone AU2Ep et Ac : 

 La zone AU2E est une zone d’urbanisation future à 

vocation économique dite stricte ou fermée en 

raison de l’insuffisance de la desserte par les 

réseaux et / ou la voirie dont l’ouverture à 

l’urbanisation nécessite des études préalables et la 

révision ou modification du PLU. Plus précisément, 

le secteur AU2Ep correspond à l’extension future de 

la ZAC du Plan prévue par le Schéma de Cohérence 

Territorial du Grand Avignon.  

 La zone agricole A est une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Le secteur Ac 

correspond aux espaces agricoles « communs ».   

La création d’un établissement pénitentiaire ne pouvant être 

assimilée à la création « d’installations de construction et 

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou répondant à un intérêt collectif », les 

règlements de ces zones et notamment l’article 2 

« occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières » ne sont pas compatibles 

avec la réalisation d’un centre pénitentiaire.  

 

Le plan de zonage recense deux emplacements réservés au 

droit ou à proximité immédiate du projet de centre 

pénitentiaire :  

 Un emplacement réservé (ER) n°48 au droit du site, 

le long du chemin du Plan. Cet ER est voué à la 

construction d’une nouvelle route dont le 

bénéficiaire est le département. Cet ER se situe au 

droit du projet d’établissement pénitentiaire.  

 En limite Nord du périmètre d’étude, un autre 

emplacement réservé au bénéfice de la commune 

est aussi identifié pour la construction d’un nouveau 

cimetière (emplacement réservé n°47). Le terrain 

est inconstructible sur cet emplacement. Dans un 

rayon de 100 m autour, une autorisation spécifique 

sera à obtenir pour le permis de construire. 

Néanmoins, le projet d’établissement 

pénitentiaire n’empiète pas sur cet ER. 
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En ce qui concerne l’ER n°48 de voirie, le projet du 

département tel qu’il est envisagé à ce jour ne suit pas l’ER 

48 mais quitte le chemin du Plan pour rejoindre l’avenue du 

Grenache. Ainsi, l’ER48 n’a plus lieu d’être puisque le 

projet du Département ne s’appuie pas sur cet ER. Il 

pourra être supprimé dans le cadre de la mise en 

compatibilité sans remettre en question le projet du 

Département. Une demande a d’ailleurs été faite par 

l’APIJ auprès du Département pour avoir leur accord.  

 

D’autre part, l’orientation 1 du PADD du PLU passe par 

l’application de deux sous objectifs :  

 Orientation 1.1 - Préserver les espaces agricoles 

naturels 

 Orientation 1.2 - Miser sur le potentiel de la zone 

bâtie actuelle 

D’après la carte de l’orientation 1 du PADD, le projet de 

l’établissement pénitentiaire s’inscrit en partie dans le 

secteur de l’extension de la zone d’activités d’intérêt 

communautaire du Plan mais empiète sur des espaces 

agricoles à préserver de l’orientation 1 du PADD.  

Il n’est donc pas compatible avec l’orientation 1 du 

PADD. 

 

Enfin, le rapport de présentation ne parle pas expressément 

du centre pénitentiaire qui s’implantera sur la commune. 

10.2.2 Dispositions proposées pour la mise en 

compatibilité du PLU 

Il est proposé pour rendre le projet compatible avec le PLU :  

 La rédaction d’une notice de présentation 

présentant le projet et justifiant du nouveau zonage 

créé ; 

 La reprise du rapport de présentation afin de bien 

intégrer le projet de centre pénitentiaire,  

 La modification de la première orientation du PADD 

« confirmer les limites de l’espace urbain » afin de 

compléter cette orientation et de dessiner 

l’implantation de l’établissement pénitentiaire, 

 La modification du plan de zonage  

 Classement de l’ensemble des terrains concernés 

par le centre pénitentiaire en sous-secteur AU1a 

(sous-secteur à vocation Pénitentiaire de la zone 

d’urbanisation future AU1), 

 Suppression de l’ER48 qui n’a plus lieu d’être au 

regard de l’évolution du projet du Département, 

 Création d’un emplacement réservé pour la création 

d’un centre pénitentiaires au bénéfice de l’APIJ au 

droit du projet. 

 La modification du règlement actuel de la zone AU1 

afin d’y introduire les dispositions propres au sous-

secteur AU1a. 
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 La création d’une OAP spécifique uniquement 

destinée à la construction de l’établissement 

pénitentiaire et des équipements et installations 

liées à cet établissement, 

 La modification de la liste des emplacements 

réservés avec la suppression de l’ER48 et la création 

d’un ER pour le centre pénitentiaire (ER58) 

 

Ces modifications sont détaillées dans la pièce D2 du 

dossier DUP du projet de centre pénitentiaire sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

10.3 Articulation avec les autres docu-
ments d’urbanisme et les plans et 

programmes 

Le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue respecte les orientations 

définies par les documents supra-communaux, 

conformément à l’article L.131-4 du code de l’urbanisme qui 

énonce que « Les plans locaux d'urbanisme et les 

documents en tenant lieu […] sont compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article 

L.141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à 

l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de mobilité prévus à l'article L.1214-1 du code 

des transports ; 

 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article 

L.302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes conformément à l'article L.112-4. » 

L’article L.131-5 du code de l’urbanisme rajoute que « Les 

plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu 

prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial 

prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les 

schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. 

» 

 

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est concernée par :  

 Le SCOT du bassin de vie d’Avignon, 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Grand 

Avignon, 

 Le Plan Local de l’Habitat (PLH) qui concerne le 

territoire de la communauté d’agglomération du 

Grand Avignon,  

 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCEA) de 

PACA, 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 

l’unité urbaine d’Avignon. 



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 494 

10.3.1  Articulation avec le SCOT du bassin de vie 

d’Avignon 

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé lors du 

Comité Syndical du 16 décembre 2011. Il compte 26 

communes dont la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Il est situé à cheval sur les deux départements (Vaucluse et 

Gard) et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’azur et 

Occitanie. 

Il regroupe 4 intercommunalités dont la communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon à laquelle appartient la 

commune d’étude. 

Selon le plan DOG (Document d’Orientations Générales), le 

site d’étude s’inscrit en zone d’extension de nouvelles zones 

activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 

qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du SCOT 

pour la moitié Est.  

 

 

 

Figure 195 : Extrait de la carte du DOG (Source : SCoT 

du Bassin de Vie d’Avignon) 
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Le plan de DOG identifie ainsi des espaces agricoles à 

préserver sur le long terme, ce qui permet d’offrir une 

lisibilité aux agriculteurs souhaitant investir sur le territoire. 

Ces secteurs intègrent notamment les terres à forte 

potentialité agronomique et bénéficiant de canaux 

d’irrigation qui devront faire l’objet d’une attention 

particulière dans les documents d’urbanisme et être 

maintenues pour leur vocation agricole et 

environnementale. 

 

Ces espaces agricoles apparaissent sur la carte dans deux 

postes de légende : 

 Les grands ensembles agricoles et paysagers 

structurants à préserver sur le long terme : les 

terrasses de Châteauneuf du Pape, la vallée du 

Rhône (intégrant notamment les îles du Rhône, la 

plaine de l’abbaye), les bords de la Durance, la 

Plaine de Pujaut, la plaine des Sorgues. 

 Les terres agricoles de grande qualité à préserver 

sur le long terme : en raison de leur potentialité 

agronomique et du fait qu’elles constituent des 

grandes entités agricoles d’un seul tenant. 

 

Dans ces espaces, sont exclus : 

 Les 10% de surfaces à urbaniser autorisés à 

l’extérieur des secteurs privilégiés d’urbanisation, 

 Les zones économiques d’intérêt local (non 

cartographiées sur le plan de DOG), ne devront pas 

empiéter sur ces espaces. 

 Tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 

agricole ou de remettre en cause sa pérennité. 

 

Ne sont admis que : 

 Les constructions nécessaires à l’activité de 

l’exploitation agricole localisées obligatoirement 

avec le bâti agricole existant sauf contrainte 

technique avérée. 

 Ainsi que les constructions et installations 

nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

 L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des 

constructions existantes dans les conditions définies 

à l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme. 

 La restauration et le changement de destination des 

bâtiments agricoles présentant un intérêt 

architectural et patrimonial dès lors qu’elles ne 

compromettent pas l’exploitation agricole (article L 

123-3-1 du code de l’urbanisme). 
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Dans le cas présent, l’établissement pénitentiaire impacte 

des « terres agricoles à préserver sur le long terme » pour 

lesquelles le SCoT affiche des limitations strictes à 

l’urbanisation ; y sont notamment exclus tous les usages 

susceptibles de nuire à l’activité agricole ou de remettre en 

cause sa pérennité. 

Comme vu précédemment, la mise en compatibilité du PLU 

a pour objet de créer un sous-secteur Au1a au droit du 

projet à la place d’une zone agricole A et d’une zone AU2E.  

Cette mise en compatibilité du PLU va donc à l’encontre de 

la préservation des terres agricoles puisqu’elle réduit les 

surfaces en zonages agricoles de la commune pour 

permettre la construction du centre pénitentiaire.  

Cette mise en compatibilité sans aller à l’encontre de 

l’extension de la ZA du Plan réduit néanmoins la zone 

d’extension de la ZA du Plan. 

Enfin, le projet de centre pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues n’est pas inscrit clairement dans le SCOT du 

bassin de vie d’Avignon.  

 

En conclusion, la mise en compatibilité du PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue qui a pour objet de 

permettre la réalisation du centre pénitentiaire n’est 

pas compatible avec le SCOT du bassin de vie 

d’Avignon.  

Néanmoins, le projet n’étant pas compatible non plus 

avec le SCOT, il est également envisagé dans le cadre 

de la DUP une mise en compatibilité du SCOT en 

portant clairement l’inscription de cet équipement 

dans les différentes pièces du SCOT. Cette mise en 

compatibilité du SCOT affichera clairement le projet 

de centre pénitentiaire sur la commune d’Entraigues. 

Ainsi, la mise en compatibilité du PLU sera compatible 

avec le SCOT mis en compatibilité.  
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10.3.2  Articulation avec le PDU du Grand 

Avignon 

La commune est concernée par le Plan de Déplacement 

Urbain du Grand Avignon approuvé le 12/12/2016.  

Les 11 objectifs réglementaires du PDU sont les suivants : 

 Créer un équilibre durable entre les besoins de 

mobilité, la protection de l’environnement et de la 

santé, 

 Renforcer la cohésion sociale (également sur le volet 

Personnes à Mobilité Réduite), 

 Améliorer la sécurité de tous les déplacements, 

 Diminuer la circulation automobile, 

 Développer les transports collectifs, la marche et le 

vélo, 

 Améliorer l’usage du réseau principal de voirie, 

 Organiser le stationnement, 

 Réduire les nuisances de la livraison des 

marchandises en ville, 

 Encourager le covoiturage et les transports en 

commun pour les personnels d’entreprises et 

de collectivité, 

 Développer la billettique, 

 Définir les infrastructures de charge des véhicules 

électriques ou hybrides. 

 

Le PDU tend vers un nouveau système de déplacements. Sa 

philosophie se construit autour de 4 objectifs principaux que 

sont : 

 Maîtriser les déplacements automobiles 

La réduction du trafic automobile figure au premier rang des 

objectifs assignés au PDU.  Il s’agit de maîtriser les flux 

automobiles afin d’améliorer la sécurité des usagers de la 

route, de réduire la pollution de l’air et les nuisances 

sonores.  

En outre, les transports routiers en France contribuent pour 

34% aux émissions de CO2 et que les voitures de 

particuliers représentent plus de la moitié de ces émissions 

; 45% aux émissions de particules fines et 72% aux 

émissions d’oxyde d’azote. 

 Redéfinir la place de chaque mode et reconquérir 

l’espace public 

Les espaces publics constituent l’un des principaux supports 

de la mobilité, leur aménagement est déterminant pour 

définir la hiérarchie et le rôle que l’on entend donner à 

chaque mode de déplacements. L’enjeu est de faire 

cohabiter différents types d’usages et d’usagers. La 

conception des espaces publics doit être pensée pour le 

confort et la sécurité des usagers. L’enjeu de ce PDU est de 

remettre la voiture à sa juste place et réduire son emprise 

dans les secteurs où elle ne doit pas être prioritaire. 
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 Promouvoir les modes plus respectueux de 

l’environnement 

Les termes « mobilité durable » ainsi que « transport 

durable » sont de plus en plus utilisés : la définition du 

transport durable par l’OCDE (Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques) est « un transport qui 

ne met pas en danger la santé publique et les écosystèmes 

tout en respectant les besoins de mobilité […] ». 

Le PDU ne vise pas à réduire les déplacements mais à 

rationaliser l’usage de l’automobile au profit du 

développement des modes alternatifs moins polluants et à 

favoriser le transport de marchandises par voie d’eau ou 

ferrée. 

 Développer une réelle offre multimodale accessible 

à tous 

L’accessibilité est un élément clé d’un système de transport 

durable. L’objectif du PDU est de créer des services de 

transport accessibles. Il doit s’appuyer sur un système 

intégré et continu dans lequel les personnes  à  mobilité  

réduite,  et  par  répercussion  l’ensemble  de  la  

population,  peuvent  voyager  et changer de modes de 

transport facilement. 

 

Ce nouveau système de déplacements est organisé autour 

de 51 actions réparties en 3 axes : 

 

 Axe 1 : Développer une offre alternative à la 

voiture 

L’accroissement de la part modale de la voiture s’est fait au 

détriment des transports publics (notamment dans les 

navettes domicile-travail) et des modes actifs tels que la 

marche à pied ou le vélo. La voiture est devenue un réflexe, 

y compris pour des déplacements où elle n’est pas 

pertinente, compte tenu des nuisances qu’elle engendre 

(exemple des déplacements courts ou en milieu urbain 

dense). 

L’Axe 1 vise à offrir une palette de moyens de transports 

pour se déplacer, identifie les secteurs de pertinence et 

s’appuie sur des points stratégiques, des nœuds de 

correspondances et d’intermodalité à l’image des gares ou 

des parkings relais.  Il initie également une dynamique de 

reconquête des espaces urbains au profit des modes actifs. 

 

Le projet de centre pénitentiaire, en créant de nouveaux 

emplois, sera à l’origine d’une augmentation des 

déplacements domicile-travail et des déplacements liés aux 

visites des détenus. Le projet de centre pénitentiaire sera à 

l’origine d’une augmentation du trafic sur les voiries du 

secteur. Le trafic généré par le projet est estimé à environ 

650 véhicules par jour dont 40 de PL.  

Ce trafic est négligeable au regard du trafic sur les voiries 

du secteur et du trafic attendu sur le projet de barreau de 

liaison (environ 11 700 véhicules/jour dont 7% de poids 

lourds en 2025 ; environ 13 000 véhicules/jour, dont 8% de 

PL en 2045 : source Département de Vaucluse). 
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La gare ferroviaire la plus proche du site d’étude est celle 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au Nord 

(temps de trajet d’environ 7 minutes en voiture).  

Le site d’étude n’est à ce jour pas desservi par les 

transports en commun. Néanmoins, l’APIJ envisage avec les 

autorités compétentes d’améliorer la desserte du site en 

transport en commun ce qui pourra inciter les usagers de la 

voiture de délaisser ce mode de transport au profit des 

transports en commun.  

Ainsi, le projet et l’amélioration envisagée de la 

desserte en transports en commun du centre 

pénitentiaire répondent à l’axe 1 du PDU. 

 

 Axe 2 : Maîtriser les flux 

Le développement de l’offre de transport en commun ne 

peut suffire à diminuer la place de l’automobile et plus 

globalement les transports routiers dans le système de 

déplacements. 

Il convient : 

 D’une part de contraindre l’automobile et les poids 

lourds dans les secteurs où ils ne doivent plus avoir 

une place prioritaire, 

 D’autre part d’optimiser l’utilisation des 

infrastructures existantes.  L’objectif est de limiter 

les effets négatifs de la congestion routière, mieux 

répartir les flux selon leur nature en offrant des 

alternatives en contrepartie. 

Pour atteindre cet objectif il convient à la fois de 

hiérarchiser le réseau routier, en séparant les axes de 

transit de ceux d’échanges et de desserte, et d’adosser à 

ces derniers des solutions de report modal au profit des 

transports en commun et des modes actifs. 

L’Axe 2 a pour objectif de limiter les effets négatifs de la 

congestion routière, de mieux répartir les flux selon leur 

nature en offrant des alternatives en contrepartie. 

 

Le projet de centre pénitentiaire ne crée pas de nouvelle 

voirie. L’accès au site se fera par le réseau viaire existant et 

à venir notamment le nouveau barreau de liaison entre la 

RD28 et RD492. 

Le projet au regard du trafic supplémentaire généré 

n’est pas de nature à remettre en cause l’axe 2 du 

PDU. 
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 Axe 3 : Accompagner le changement dans la 

durée 

À l’horizon de 10 ans, le PDU du Grand Avignon marque une 

rupture mais ne peut à lui-seul renverser l’hégémonie de la 

voiture. Les effets de ces mesures s’amplifieront dans le 

temps et à la condition que le lien urbanisme-transport soit 

intégré dans les politiques de développement du territoire. 

Le PDU conforte et précise les orientations du SCOT en la 

matière par une déclinaison opérationnelle au niveau 

communal et en particulier dans les PLU. 

Par ailleurs, le territoire se dote d’outils de connaissance, de 

suivi et de sensibilisation indispensables pour conduire une 

politique de mobilité pérenne, éclairée et partagée. 

 

Le projet au regard du trafic supplémentaire généré 

n’est pas de nature à remettre en cause l’axe 3 du 

PDU. 

 

Le projet de centre pénitentiaire ne remet pas en 

cause les axes du PDU du Grand Avignon. Ainsi, la 

mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire est 

compatible avec le PDU. 

 

10.3.3  Articulation avec le PLH  

Déclinaison du SCOT sur la problématique spécifique de 

l’habitat, le PLH concerne le territoire de la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon soit 13 communes et 

175 673 habitants (année 2009). 

 

Le PLH2, qui porte sur la période 2011-2017, fait suite à un 

premier programme portant sur la période 2005-2010.  Il 

met en évidence la dynamique démographique de 

l’agglomération essentiellement liée aux migrations mais 

aussi à la forte dynamique économique du territoire. 

Du point de vue de l’habitat, le PLH fait le constat d’un 

rythme de production qui s’est intensifié mais d’une offre en 

partie inadaptée aux besoins, tant en termes de volume que 

de niveau de prix. Le marché exclut en particulier les jeunes 

ménages.  Il met aussi en évidence le marquage social des 

territoires, l’inégale répartition du parc social et les faibles 

disponibilités foncières. 

 

En collaboration avec les communes et les services de l'État, 

le Grand Avignon construit la troisième mouture de son 

Programme local de l'habitat. Ce document prévoit la 

création annuelle de 1 310 logements. Ces objectifs 

tiennent compte du SCOT et intègrent les perspectives de 

reconstruction inscrites dans le projet de renouvellement 

urbain du Grand Avignon. Le PLH 3 vise aussi la valorisation 

de l'habitat ancien avec un volet social. 
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Le projet de centre pénitentiaire n’est pas un projet à 

l’origine de la création de logements pour les habitants. 

Même s’il accueille des détenus, il n’a pas de lien 

direct avec les orientations du PLH. Néanmoins, son 

implantation va entrainer une demande supplémentaire de 

logements pour les employés du centre pénitentiaire. Cette 

demande supplémentaire pourra inciter au renforcement du 

développement urbain du territoire.  

 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

incompatible avec le PLH2 de l’agglomération 

d’Avignon. 

 

10.3.4  Articulation avec le Schéma Régional 

Climat Air Énergie (SRCEA) de PACA 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie a été 

créé par l’article 68 de la loi Grenelle 2. Il est régi par les 

articles L.222-1, 2 et 3 du code de l’environnement. Il 

remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

instauré par la loi du 30 décembre 1996 (loi LAURE). 

Élaboré sous l’égide du Préfet de Région et du Président du 

Conseil Régional, il fixe notamment, à l’échelon du territoire 

régional et aux horizons 2020 et 2050, les orientations 

permettant de prévenir ou de réduire la pollution 

atmosphérique ou d’en atténuer les effets afin d’atteindre 

les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article R.221-

1 du code de l’environnement.  

 

Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a approuvé 

le SRCAE le 28 juin 2013. Le Préfet de la région a arrêté le 

SRCAE le 17 juillet 2013. 

Le SRCAE pose un certain nombre d’objectifs : 

 Des objectifs sectoriels présentés dans le Figure 196 

; 

 Des objectifs de développement des énergies 

renouvelables ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre présentés dans le Figure 197 ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques :  

 -30 % des émissions de PM 2,5 pour 2015 (par 

rapport à l’année de référence 2007) 

 -40 % des émissions de NOx d’ici 2020 (par rapport 

à l’année de référence 2007) 

 Des objectifs régionaux pour 2050 : -75 % 

d’émissions de gaz à effet de serre, -50 % de 

consommation totale d’énergie et 67 % de part de 

renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 
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Figure 196 : Objectifs sectoriels du SRCAE Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

 

Figure 197 :  Objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre du SRCAE Provence-Alpes-Côte 

d’Azur  

 

En créant des bâtiments consommateurs d’énergie, 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 connu 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. 

Cette thématique fera l’objet d’une actualisation de l’étude 

d’impact.  

Il est à noter que le projet 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. 

En effet, une étude ENR sera alors réalisée par le 

maître d’ouvrage et permettra d’avoir recours à des 

énergies renouvelables. 
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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. 

 

Il est d’autre part envisagé dans le cadre du projet :  

 L’utilisation des éclairages performants peu 

consommateurs pour limiter le gaspillage d’énergie, 

 La réalisation d’extinctions ou d’abaissements de 

puissance, dans la mesure du possible en tenant 

compte des exigences de fonctionnement et de 

sureté pénitentiaire (sur le parking par exemple).  

 

L’ensemble de ces intentions d’aménagement 

permettent ainsi de répondre à des objectifs du 

SRCAE de PACA. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

compatible avec le SRCAE de PACA. 

 

10.3.5  Articulation avec le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’unité urbaine 

d’Avignon 

Les PPA définissent à l’échelle locale, à l’intérieur des 

agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans 

les zones où les valeurs limites sont dépassées, des 

objectifs et des mesures permettant de ramener à un 

niveau inférieur aux valeurs limites les concentrations en 

polluants dans l’atmosphère.  

Les PPA ont pour but :  

 De rassembler les données nécessaires à 

l’évaluation de la qualité de l’air sur le territoire 

concerné,  

 De proposer des mesures préventives ou correctives 

dont l’objectif est de réduire les concentrations de 

polluants atmosphériques,  

 De réaliser un volet définissant les mesures et les 

modalités de déclanchement des mesures 

d’urgence.  
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’unité urbaine 

d’Avignon a été approuvé le 11 avril 2014. Il intègre la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

Le plan d’actions du PPA propose un panel de mesures 

touchant les secteurs de l’industrie, le transport et le 

secteur résidentiel/Agriculture/Brûlage : 

 

Figure 198 : Plan d’actions du PPA du Vaucluse (Source : 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue)  

Le PPA comprend 29 actions pérennes avec 4 actions pour 

l’industrie, 16 actions pour les transports, aménagements et 

déplacements et 7 actions pour le chauffage résidentiel, 

l’agriculture et le brûlage.  

3 types d’actions sont donnés :  

 Les actions réglementaires qui ont vocation à être 

déclinées et précisées par des arrêtés préfectoraux 

ou municipaux une fois le PPA approuvé. Elles 

relèvent de la compétence des préfets et des 

maires ;  

 Les actions volontaires et incitatives qui ont pour 

but sur la base du volontariat d’inciter les acteurs 

(industriels, collectivités, citoyens) à mettre en 

place des actions de réduction de leurs émissions de 

polluants atmosphériques.  

 Les actions d’accompagnement qui visent à 

sensibiliser et informer la population ou à améliorer 

les connaissances liées à la qualité de l’air sur la 

zone du PPA.  

 

Pour les mêmes raisons que précédemment, le projet 

de centre pénitentiaire et ses intentions 

d’aménagement (retour aux énergies renouvelables, 

limitation de la consommation énergétique etc…) 

permettent de répondre à des objectifs du PPA de 

l’unité urbaine d’Avignon. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

compatible avec le PPA de l’unité urbaine d’Avignon. 

 



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 505 

10.4 État initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement de la mise en 

compatibilité du PLU correspond à la partie 

« 4 Analyse des aspects pertinents de l’état initial du 

site et de son environnement : scénario de 

référence » de la présente étude d’impact. 

 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux du 

site d’étude est présenté ci-dessous. 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Climat Climat tempéré. Pas de contrainte particulière. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée d’alluvions de la basse plaine. 

Pas de contrainte particulière. 

 

L’étude géotechnique a montré que le sol semblait 
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. 

 

Faible 

Agriculture 

Le projet s’inscrit sur environ 15 hectares de terres 
agricoles constitués 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.  

La majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019.  

Les productions observées au droit du projet sont de 
grandes cultures (tournesol et sorgho), de la luzerne, des 
terres en jachère et des terres en friche. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Eaux superficielles La Sorgue d’Entraigues passe à 800 m à l’Est du site. Pas de contrainte particulière. Faible 

Eaux souterraines 

L’étude géotechnique a mis en évidence des masses 
d’eau souterraines peu profondes (entre 2,4 à 3,1m/TN).  

Ces eaux souterraines à faible profondeur sont un point 
de vigilance.   

Prise en compte de la proximité de la nappe en 
termes de construction. 

Moyen 

Usages de l’eau 
Absence de captage public d’alimentation en eau potable 
à proximité 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Documents de 
gestion des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021. 

Pas de SAGE. 

3ème contrat de milieu en cours d’élaboration.   

Dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée 
concernant la gestion des eaux pluviales à 
respecter. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Patrimoine naturel 

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone naturelle 
protégée mais il possède un lien écologique fort avec un 
site Natura 2000 se trouvant à 600 m à l’Est du site. 

La ZNIEFF de type 2 en limite Sud du site est très 
dégradée, presque entièrement urbanisée.  

Prise en compte des incidences sur le réseau 
Natura 2000. 

Moyen 

Zones humides 

Selon le site « http://sig.reseau-zones-humides.org/ » la 
totalité du site est inscrit en zone potentiellement humide 
à probabilité assez forte voire en probabilité forte. 

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 par ECOMED. 

 

Pas de contrainte particulière. Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Habitats 

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). 

 

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 recherchées 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.  

 

Prise en compte des enjeux écologiques dans le 
projet d’aménagement et proposition de mesures 
ERC. 

Faible à Moyen  
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 Faible à Moyen 



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 510 

Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

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. 

 Faible à Moyen 

Relief 
Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 
32 à 34 m NGF. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Paysage 

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. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Patrimoine culturel 

Absence de zonage d’archéologie mais présence d’un 
vestige archéologique connu à proximité du site. 

Le site d’étude n’est pas concerné par des protections 
patrimoniales (monument historique, site patrimonial…). 

 

Pas de contrainte particulière. 

Diagnostic d’archéologie préventive en cours. 
D’après les premiers retours, certains secteurs 
présentent un certain intérêt archéologique. 

Faible à Moyen 

Population 

Situation géographique privilégiée de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue qui a pu combiner 
développement des fonctions résidentielles et 
développement des fonctions économiques comme en 
attestent l’évolution démographique. 

 

 

Pas de contrainte particulière. 

Commune attractive en capacité d’accueillir les 
futurs employés de l’établissement pénitentiaire. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Outils de 
planification 

urbaine 

Site d’étude dans le périmètre du SCOT du Bassin de Vie 
d’Avignon en zone d’extension de nouvelles zones 
activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 
qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du 
SCOT pour la moitié Est. 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue approuvé du 11 octobre 
2017 : projet en zone agricole (A) et en zone 
d’urbanisation future à vocation économique AU2E. 

Partie Est du site concerné par une servitude liée aux 
risques d’inondation. 

Bande inconstructible de 100 m le long de la RD942 au 
titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme mais site 
non concernée par cette bande. 

Projet non compatible avec le SCOT. 

Projet non compatible avec les orientations du 
PADD et le plan de zonage du PLU de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue : procédure de mise en 
compatibilité du PLU à mener pour autoriser la 
construction de l’établissement pénitentiaire. 

Respect des règles liées à la présence des 
servitudes. 

 

Moyen 

Foncier 
Site concerné par 100 parcelles cadastrales sur la 
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dont la majorité 
appartiennent à des propriétaires privés (76 sur 100). 

Procédures d’acquisitions (à l’amiable ou par 
expropriation) nécessaires pour la réalisation du 
projet. 

Fort 

Occupation du sol 

Site essentiellement en zone agricole et sur des friches. 

La majorité de ces surfaces agricoles au droit des 15 
hectares du projet est pour la plupart exploitée, à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Voisinage et 
cohabitation 

Site en bordure de la ZA du Plan et de voiries. 

Aire des gens du voyage et circuit de motocross au Sud 
du site. 

Quelques habitations isolées plus lointaines. 

Pas de contrainte particulière mais interaction 
possible avec les autres occupations du sol voisines 
(nuisances réciproques). 

Faible 

Infrastructures 
routières 

Site d’étude très bien desservi par le réseau 
d’infrastructures routières avec un accès direct à la 
RD942 (2X2 voies Carpentras-Avignon) et l’échangeur 
C4.  

Site bordée par l’avenue de Grenache à l’Ouest. 

Le chemin du Plan traverse le site mais projet de 
modification de ce tracé dans le cadre de l’étude de 
faisabilité de la desserte de l’établissement pénitentiaire. 

Projet de création d’un barreau de liaison entre la RD28 

et la RD942 porté par le Département. 

Infrastructures routières existantes dimensionnées 
pour supporter les trafics supplémentaires générés 
et permettant une desserte aisée du site (RD942 et 
avenue du Grenache). 

Accès routier au site à aménager à partir du 
chemin du Plan à repositionner en fonction du 
projet de l’établissement pénitentiaire et du projet 
de création d’un barreau de liaison entre la RD28 
et la RD942. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Transports en 
commun 

Site non desservi par les transports en commun et les 
arrêts existants sur les lignes les plus proches sont trop 
éloignés du site. 

Absence de cheminements doux permettant de rejoindre 
le site depuis les arrêts de TC existants. 

 

Pas de contrainte particulière. 

Nécessité de développer une desserte en 
transports en commun de l’établissement 
pénitentiaire. 

Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et 

transport aérien 

La gare ferroviaire la plus proche du site d’étude est celle 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au Nord 
(temps de trajet d’environ 7 minutes en voiture). 

L’aéroport d’Avignon Provence se trouve au Sud du site 
d’étude à environ 10 km. Le temps de trajet est 
d’environ 18 minutes en voiture et de 1h30 en bus 

(passage par Avignon). 

Site d’étude à priori en dehors de l’axe des vols 
d’approche de l’aéroport d’Avignon-Provence. 

Pas de contrainte particulière. 

Site mal desservi par le transport aérien. 
Faible 

Équipements et 
services 

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. La maison d’arrêt d’Avignon est 
située à 5,5 km à l’Ouest du site. 

Aéroport d’Avignon-Provence (Cf. ligne précédente). 

Site très bien relié par le réseau routier aux 
équipements. 

Site libre des servitudes aéronautiques de 
dégagement et non situé dans l’axe des vols 
d’approche. 

Faible 

Réseaux 
Ensemble des réseaux présent au sein ou aux abords du 
site. 

Renforcement des réseaux à prévoir à partir des 
réseaux existants à proximité sur le site. 

Moyen 

Activités 
économiques 

ZA du Plan en limite Ouest du site. Prise en compte de cette ZA et de ses activités. Faible 

Risques naturels 

Zone de sismicité modérée. 

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

Limite Nord-Est du site soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 
inscrite dans le plan de servitude communal. 

Risque lié aux remontées de nappe. 

 

Intégration du risque inondation pour l’implantation 
du projet.   

Prise en compte de la présence des eaux 
souterraines à faible profondeur dans le cadre des 
fondations du bâtiment. 

Réalisation d’ouvrages de rétentions des eaux 
pluviales. 

Prise en compte des recommandations de l’étude 
géotechnique en terme de construction. 

 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Risques 
technologiques 

Établissement classé SEVESO (seuil bas), FM France SAS 
à proximité du site d’étude mais ces zones de dangers 
n’interceptent pas le site d’étude. 

Quatre ICPE localisées dans un rayon de 2 km autour du 
site, dont 3 sont présentes au niveau de la ZA du Plan. 

Risque pyrotechnique au droit du site. 

La plus proche canalisation de transports de matières 
dangereuses (TMD) est une canalisation de transport 
d’hydrocarbure liquides. Cette dernière est située à 500 
m à l’Ouest du site et la bande de sécurité liée à cette 
canalisation est hors du périmètre étudié. 

Une canalisation de gaz est également identifiée en limite 
Ouest de la commune d’Entraigues, à plus de 800 m du 
site d’étude. Ce dernier se situe en dehors des zones de 
dangers associées à la canalisation. 

TMD par route sur la RD942. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution des sols 

Aucun site BASOL et BASIAS sur le site. 

Les sites BASIAS les plus proches du site se situent au 
niveau des Zones d’Activités du Plan et du Couquiou, 
respectivement à 100 m au Sud et au Nord-Ouest. 

Le site BASOL le plus proche est identifié à 2,5 km au 
Nord du site (CEREALIS). 

L’aire d’étude est concernée par une pollution 
pyrotechnique. 

 

Nécessité de dépolluer préalablement à 
l’aménagement (pollution pyrotechnique). 

Moyen 

Qualité de l’air 

Le site d’étude a été sujet en 2018 à une moyenne 
annuelle en NO2 aux alentours de 16 µg/m3 avec une 
moyenne aux alentours de 24 µg/m3 le long du chemin 
du Plan et de l’avenue du Grenache. 

En ce qui concerne les PM10 la moyenne annuelle était 
autour de 16 µg/m3 au droit du site. 

Site peu sujet à la pollution de l’air. 

Pas de contrainte particulière. 

Projet de création d’un établissement pénitentiaire 
ne générant de la pollution atmosphérique et 
n’étant pas soumis à une réglementation spécifique 
en terme de réduction de la pollution 
atmosphérique. 

Faible 

Bruit 

Largeur affecté par le bruit : 300 m de part et d’autre de 
la RD942. 

La mesure réalisée au PM2 le long du chemin du Plan 
indique un niveau sonore de 54.5 dB(A). Le niveau L50 
de cette mesure permet de constater que le bruit de fond 
(hors passages de véhicules sur le chemin du Plan) au 
centre du périmètre d’étude est de l’ordre de 40 dB(A). 

Le site est soumis à des nuisances sonores issues 
de la présence des infrastructures à proximité. 

Cela n’impose aucune restriction à l’urbanisme. 

Aménagements à organiser de manière à limiter 
l’exposition aux sources de bruit. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Vibration 
Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier 
hormis pour accéder à la ZA (trafic poids lourds). 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution 
lumineuse 

Site qui s’s’inscrit dans une région déjà fortement polluée 
par de très nombreuses sources lumineuses 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Chaleur 

L’emprise du projet étant située uniquement sur des 
parcelles agricoles et à distance du centre urbain 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude n’est pas 
concerné par un îlot de chaleur urbain.   

Pas de contrainte particulière. Faible 

Radiation 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue possède un 
potentiel radon de catégorie 1. 

Pas de contrainte particulière. 

Principes constructifs à proposer permettant de 
limiter les concentrations en radon. 

Faible 

Déchets 

La gestion des déchets sur la commune d’Entraigues est 
gérée par le Grand Avignon. 

Concernant la valorisation des déchets, elle est assurée 
par le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des 
Ordures Ménagères de la Région d’Avignon (SIDOMRA). 

Pas de contrainte particulière. 

Système de tri des déchets du futur établissement 
conforme aux exigences du Grand Avignon et du 
SIDOMRA. 

Faible 
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10.5 Raisons du choix du projet retenu 

10.5.1  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 en site libre c’est-à-dire 

dans une configuration standard pour un 

établissement de 400 places. 

 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 du 

Département 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 à décaler le projet un 

peu plus au Sud. Cette implantation plus au Sud 

a permis 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. 

 

10.5.2  Scénarios de l’étude de faisabilité de 

2018 

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 

et en tenant compte des contraintes environnementales 

précédemment détaillées. 

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. 
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Figure 199 : Scénario 1 

 

Figure 200 : Scénario 2 

 

Une analyse des avantages et inconvénients de chacun des 

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

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 

 

Le scénario 1 a été retenu à l’issue de l’étude de 

faisabilité de 2018. 

 

10.5.3  Évolution du scénario retenu à l’issue de 

l’étude de faisabilité de 2018 

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

un projet d’un barreau routier entre la RD28 au Sud et la 

RD942 au Nord du projet porté par le Département 

indépendamment du projet. En raison de ce projet routier, 

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, 

- Une variante, indépendante également du projet du 

Département, qui contourne l’établissement péni-

tentiaire par l’Est, 

- 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. 
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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 sont 

toutefois indépendants de manière à réduire les 

impacts globaux sur le secteur.  

Le choix de l’APIJ s’est 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. 

Une nouvelle étude de faisabilité a ainsi été réalisée en 

2020 en prenant en comptes les contraintes 

environnementales et la desserte par un giratoire sur le 

barreau de liaison.  

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. 
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10.6 Incidences attendues de la mise 
en compatibilité sur 

l’environnement et mesures 
proposées 

L’évaluation environnementale de la mise en 

compatibilité du PLU pour la réalisation du projet de 

centre pénitentiaire est décrite dans l’ensemble des 

chapitres de la présente étude d’impact pour les 

impacts sur le milieu physique, sur le milieu naturel, 

sur le trafic et les nuisances qui en découlent 

(sécurité, acoustique, air), sur le milieu humain 

(contexte socio-économique, bâti, foncier…), sur 

l’agriculture, sur les risques naturels et 

technologiques…  

 

Les impacts de la mise en compatibilité du PLU sur le 

contexte plus urbanistique sont décrits ci-dessous. 

 

 Modification de l’orientation 1 du PADD 

La mise en compatibilité porte sur la modification de la 

première orientation du PADD « confirmer les limites de 

l’espace urbain » et notamment les orientations 1.1 - 

Préserver les espaces agricoles naturels et 1.2 - Miser sur le 

potentiel de la zone bâtie actuelle.  

Ces deux orientations excluaient cependant les zones 

d’activités et notamment l’extension de la zone d’activités 

du Plan, projet d’intérêt communautaire porté par le Grand 

Avignon, prévue en partie au droit du projet de centre 

pénitentiaire.  

 

 

Figure 201 : Extrait de l’orientation 1 du PADD 

 

Dans le cadre de la mise en compatibilité de l’orientation 1 

du PADD, l’exception est étendue au centre pénitentiaire du 

Comtat Venaissin qui est prévue notamment sur une partie 

de la zone dédiée à l’extension de la zone d’activités du Plan 

de l’orientation 1 du PADD. Cette nouvelle exception se 

situe dans la continuité de la zone existante. 

Ci-dessous en rouge les modifications proposées à 

l’orientation 1 du PADD. 

« Exception est faite toutefois pour les zones d’activités 

économiques et le centre pénitentiaire du Comtat Venaissin 

qui se situent à l’extérieur des limites précédemment citées. 

C’est le cas notamment de l’extension de la zone d’activités 

du Plan, projet d’intérêt communautaire porté par le Grand 

Avignon et du projet de centre pénitentiaire envisagé à 

proximité de la ZA du Plan porté par l’Agence Pour 

l’Immobilier de la Justice (APIJ). Le projet d’extension de la 

ZA du Plan, déjà prévu dans le précédent PLU, sera tout de 

même réalisé dans la continuité de la zone existante (Cf. 

3.1). » 
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Figure 202 : Modification de l’orientation 1 du PADD 

du PLU 

Ainsi, l’intégration de l’implantation du centre 

pénitentiaire comme exception à l’orientation 1 

n’aura pas d’impact notable en terme d’urbanisme 

(urbanisation du secteur à venir avec construction de 

bâtiments). La seule différence de l’orientation 1 du 

PADD est que ce secteur permettra, outre 

l’implantation d’entreprises, la création d’un centre 

pénitentiaire. 

 

 Création d’un sous-secteur AU1a (sous-secteur 
à vocation Pénitentiaire de la zone 
d’urbanisation future AU1) et modification du 
règlement de la zone AU1 

Le projet s’inscrit en zone agricole (Ac) et en zone AU2E 

(zone d’urbanisation future à vocation économique).  

Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit le passage 

d’une partie de la zone AU2E (environ 5,32 ha) et de la 

zone agricole (environ 9,68 ha) en zone à urbaniser 

spécifique pour le centre pénitentiaire (zone AU1a) sur le 

périmètre DUP de l’opération.  

La zone AU2E est tout comme la zone AU1 une zone 

d’urbanisation future qui à terme aurait abouti à 

l’implantation de bâtiments et à la disparition des parcelles 

aujourd’hui agricoles. Ainsi, ces deux zones ont pour 

vocation l’urbanisation future du secteur. Le changement 

d’une partie de la zone AU2E en AU1a n’entrainera 

pas d’impact notable en terme d’urbanisme puisque les 

deux zones permettent la construction à terme de nouveaux 

bâtiments. La seule différence est que la zone AU1a ne 

permet l’implantation que d’un centre pénitentiaire et non 

d’entreprises alors que la zone AU2E est vouée à 

l’implantation d’entreprises. 

Deux exceptions : extension de la zone économique 

d’intérêt communautaire du plan et création d’un 

établissement pénitentiaire   
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La zone A est une zone agricole qui interdit toute occupation 

du sol autre que celles destinées à l’agriculture. Cette zone 

est décrite comme à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. Le secteur Ac correspond aux espaces agricoles « 

communs ».   

La suppression d’une partie de la zone Ac et la création 

d’une zone à urbanisation future pour le centre pénitentiaire 

aura un impact notable en termes d’urbanisme puisque le 

sous-secteur AU1a autorisera la construction à terme de 

bâtiments sur un secteur d’environ 9,68 ha voué à 

l’agriculture. La mise en compatibilité réduit de 9,68 ha les 

surfaces de la commune en ce qui concerne les zones 

agricoles (soit diminution de 0,98 % des zones agricoles du 

PLU) 

Cette zone d’urbanisation future s’inscrit néanmoins dans la 

continuité de la zone urbaine UEP1 limitant ainsi le mitage 

des zones agricoles (pas de création d’enclaves de zone A 

entre des zones urbaines ou à urbaniser). 

L’exploitation agricole ne sera plus possible sur une partie 

de la zone AU1a notamment au droit de la limite de 

propriété correspondant à l’implantation du projet. Au Nord 

de cette limite de propriété, des pelouses à Brachypode 

seront implantées afin de limiter l’impact sur le milieu 

naturel.  Au-delà, l’exploitation agricole pourrait être 

maintenue. 

 

 Suppression de l’ER48 et création de l’ER58 

Un emplacement réservé a pour objet d’éviter qu’un 

aménagement autre que celui prévu par l’ER vienne 

s’implanter sur l’emprise totale ou partielle de l’ER et 

sécurise ainsi l’opération prévue par l’ER.  

La suppression de l’ER48 n’aura aucun impact sur le 

projet de voirie du Département puisque le projet de 

barreau de liaison entre la RD28 et la RD982 ne passe 

plus directement au droit du centre pénitentiaire 

comme était prévu l’ER48 mais a été décalé à l’Ouest 

le long de l’avenue de Grenache.  

 

La création de l’ER58 a pour objet de préciser au PLU 

l’emprise nécessaire à la réalisation du centre pénitentiaire 

et des équipements et installations liées à cet 

établissement. Il est ici calé sur le sous-secteur AU1a créé.  

Cette création de l’ER au droit du projet a pour impact de 

sécuriser l’opération en empêchant toute autre urbanisation 

sur le secteur d’implantation du centre pénitentiaire et de 

ses équipements.  

Cet ER est un peu plus large que l’emprise réelle du centre 

pénitentiaire et de ses équipements pour permettre à l’APIJ 

de mettre en œuvre les mesures de compensations liées au 

milieu naturel. Ces dernières n’étant pas calées 

définitivement, afin de sécuriser leur réalisation, l’APIJ a 

élargi ainsi les limites de l’ER58 à l’ensemble du périmètre 

DUP. 
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 Création d’une OAP spécifique pour le centre 
pénitentiaire 

La création du sous-secteur AU1a s’accompagne de la 

création d’une OAP spécifique « le secteur du futur centre 

pénitentiaire ». Du point de vue de l’urbanisme, l’OAP 

précise les grandes orientations d’aménagements sur le site 

d’implantation du projet :  

 Le programme du centre pénitentiaire :  

 Création d’un centre pénitentiaire d’environ 400 

places. 

 Hauteur des constructions nouvelles mesurée à 

partir du sol existant, hors dispositifs de sécurité, ne 

pouvant excéder 20 m (R+4 + combles) jusqu’à la 

sablière ou l’égout. 

 Accès au centre pénitentiaire réalisé via le futur 

giratoire du barreau routier entre la RD 28 au Sud 

et la RD942 porté par le Département ou via 

l’avenue de Grenache. Ce giratoire du barreau 

routier situé à l’Ouest du futur centre pénitentiaire 

aura une branche dédiée pour l’accès au centre 

pénitentiaire. Ces accès veilleront à assurer une 

accessibilité tout mode. 

 Ensemble des stationnements nécessaires au 

fonctionnement du centre pénitentiaire sur l’emprise 

de l’OAP. 

 

 Les dispositions concernant le traitement des 

espaces publics : 

 Végétalisation des parkings et des abords de 

l’enceinte, 

 La gestion des eaux pluviales devra être réalisée à 

l’échelle de ce secteur.    

    

 Les dispositions concernant le principe de 

composition urbaine :  

 Implantation des bâtiments extérieurs à l’enceinte 

et des parkings au Nord-Ouest du site le long de 

l’avenue du Grenache. 

 Création d’une haie haute à l’Est du site, entre le 

futur barreau et le site et au Nord des zones de 

stationnement. 

 Création d’une haie haute et arborée le long de la 

partie Sud du site entre l’enceinte et l’aire d’accueil 

des gens du voyage. 

 Prise en comptes des nuisances sonores liés aux 

voiries du secteur pour la conception des bâtiments. 
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 Les dispositions concernant la biodiversité :  

 Création d’une pelouse à Brachypode de Phénécie 

dans le périmètre de l’OAP.  Cette pelouse sera un 

habitat favorable aux espèces protégées telles que 

l’Orvet fragile, Coronelle girondine, Couleuvre à 

échelon, Magicienne dentelée et sera également 

bénéfique à tout le cortège d’espèces liées aux 

pelouses à Brachypode (oiseaux, insectes, etc.). 

 

La création d’une OAP sur le sous-secteur Au1a a 

pour objet de cadrer l’implantation du projet en 

prenant en compte les enjeux environnementaux du 

site. Ainsi, cette OAP n’a pas d’impact notable en 

terme d’urbanisme supplémentaire par rapport à la 

création du sous-secteur Au1a. 

 

10.7 Evaluation des incidences de la 
mise en compatibilité sur les sites 
Natura 2000 

Les sites Natura 200 les plus proches sont :  

Type Nom du site 

Habitat(s) et 
espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien 
écologique 

ZSC 
FR9304578 « La 

Sorgue et 
l’Auzon » 

15 habitats 

6 invertébrés 

5 poissons 

8 mammifères 

600 m Fort 

ZSC 
FR9304577 

« L’Ouvèze et le 
Toulourenc » 

17 habitats 

6 invertébrés 

4 poissons 

8 mammifères 

5 km Faible 

ZSC 
FR9304590 « Le 

Rhône aval » 

24 habitats 

9 mammifères 

6 poissons 

6 invertébrés 

1 amphibien 

1 reptile 

6 km Très faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Figure 203 :Synthèse des périmètres Natura 2000 

(Source : ECO-MED) 

 

 

Les espèces et habitats Natura 2000 soumis à évaluation 

sont : 

 

Figure 204 :Espèces et habitats Natura 2000 (Source : 

ECO-MED) 

 

La mise en compatibilité du PLU permet l’implantation 

du centre pénitentiaire.  

L’évaluation des incidences de la mise en 

compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

correspond à la partie « 8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 » de la présente étude d’impact. 
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10.8 Critères, indicateurs et modalités 
retenus pour suivre les effets de la 

mise en compatibilité 

Cette partie doit permettre de définir les critères de suivi de 

la mise en compatibilité. L’objectif est de mesurer, 

postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de 

la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme sur 

l’organisation d’un territoire, afin d’en vérifier a posteriori la 

cohérence avec les effets attendus au moment de la 

réalisation de la présente étude. 

 

Le PLU actuel propose un certain nombre de critères et 

d’indicateurs de suivi des effets du PLU notamment des 

indicateurs de suivi relatifs aux orientations du PADD et des 

indicateurs de suivi spécifiques au milieu naturel.  

 Indicateurs de suivi relatifs aux orientations 
du PADD du PLU actuel  
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 Indicateurs de suivi spécifiques au milieu 
naturel du PLU actuel 

Certains de ces indicateurs pourront être utilisés pour suivre 

les effets de la mise en compatibilité du PLU notamment :  

 « La consommation d’espaces et nombre de 

logements construits dans les zones à urbaniser » 

(un des indicateurs de suivi de l’orientation 1 du 

PADD) en visant plus précisément la consommation 

d’espaces dans la zone AU1a créée. 

 « Nombre d’habitats », un des critères de suivi de 

l’orientation 2 du PADD en visant la croissance des 

habitants induits par le projet de centre 

pénitentiaire, 

 « Nombre d’emplois créés », « Évolution du nombre 

d’agriculteurs » et « Évolution du nombre 

d’exploitations agricoles », critères de suivi de 

l’orientation 3 du PADD en visant les emplois créés 

par le projet de centre pénitentiaire et les impacts 

sur l’agriculture spécifique au projet de centre 

pénitentiaire. 

 « Évolution de la qualité de l’air », un des critères 

de l’orientation 4 du PADD qui prendra en compte 

les déplacements générés par le projet de centre 

pénitentiaire notamment. 

 « Évolution du nombre d’espèces (protégées ou 

non) pour chaque milieu naturel spécifique ou 

remarquables identifiés »  

Le projet de centre pénitentiaire s’accompagne d’un 

suivi des mesures et de leurs effets sur la 

biodiversité notamment : 
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 Un suivi scientifique des impacts de l’aménagement 

du centre pénitentiaire sur les groupes biologiques 

étudiés (faune-flore) 

 

Figure 205 : Suivi scientifique (Source : ECO-MED) 

 Un suivi scientifique de la mesure 

d’accompagnement 

Afin d’évaluer le succès de l’opération de 

création de parcelles de pelouses à 

Brachypode de Phénicie, il est proposé ici un 

suivi sur les 3 années suivant les opérations 

de réensemencement des parcelles. Un suivi 

identique sera ensuite réalisé aux dates 

échéances de T+10 ans, T+20 ans et T+30 

ans. 

Ce suivi sera effectué en juin, et permettra 

d’évaluer la colonisation par l’espèce, en 

mesure, au sein de chaque parcelle, sur des 

quadrats échantillon, la surface de 

recouvrement du Brachypode de Phénicie.  

Une synthèse sera effectuée de façon 

annuelle et l’étude sera étalée sur trois 

années suivant les opérations de création de 

la parcelle compensatoire. Ce suivi sera 

reconduit à T+10 ans, T+20 ans et T+30 

ans. 

 

Figure 206 : Suivi de la mesure d’accompagnement 

(Source : ECO-MED) 

 

Ces suivis écologiques pourront être transmis à la commune 

pour le suivi de la mise en compatibilité du PLU envisagée 

dans le cadre de la DUP du projet de centre pénitentiaire. 

 

Enfin, des critères de suivi de la bonne prise en compte de 

l’OAP créée pour la mise en compatibilité pourront 

également être envisagés notamment :  

 Une vérification sur plan des aménagements 

envisagés au moment du permis de construire en ce 

qui concerne les aménagements paysagers et la 

création des pelouses à Brachypodes,  
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 Des visites sur site pour vérification de la mise en 

œuvre des aménagements envisagés spécifiés dans 

l’OAP :  

 Pendant les travaux, 

 À la réception des travaux, 

 Dans les années qui suivent les travaux. 

 

10.9 Résumé non technique de 

l’évaluation environnementale de la 
mise en compatibilité du PLU 

 Dispositions envisagées pour la mise en 

compatibilité du PLU 

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire 

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

mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Les principales modifications du PLU envisagées pour rendre 

le projet compatible avec le PLU sont la modification de la 

première orientation du PADD, la modification du plan de 

zonage en créant un sous-secteur Au1a et un emplacement 

réservé au droit du projet. La création du sous-secteur AU1a 

s’accompagne de la création d’une OAP spécifique destinée 

à la construction de l’établissement pénitentiaire et des 

équipements et installations liées à cet établissement. 

 

 Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans et programmes 

 Articulation avec le SCOT du bassin de vis d’Avignon 

Selon le plan DOG (Document d’Orientations Générales), le 

site d’étude s’inscrit en zone d’extension de nouvelles zones 

activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 

qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du SCOT 

pour la moitié Est.  

La mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

qui a pour objet de permettre la réalisation du centre 

pénitentiaire n’est pas compatible avec le SCOT du bassin 

de vie d’Avignon qui ne prévoit pas de centre pénitentiaire 

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

Néanmoins, le projet n’étant pas compatible non plus avec 

le SCOT, il est également envisagé dans le cadre de la DUP 

une mise en compatibilité du SCOT en portant clairement 

l’inscription de cet équipement dans les différentes pièces 

du SCOT. Cette mise en compatibilité du SCOT affichera 

clairement le projet de centre pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues. Ainsi, la mise en compatibilité du PLU 

sera compatible avec le SCOT mis en compatibilité. 

 

 Articulation avec le Plan de déplacements urbains du 

Grand Avignon 

Le projet de centre pénitentiaire, en créant de nouveaux 

emplois, sera à l’origine d’une augmentation des 

déplacements domicile-travail et des déplacements liés aux 

visites des détenus. Ce trafic sera négligeable au regard du 

trafic sur les voiries du secteur et du trafic attendu sur le 

projet de barreau de liaison. Le site d’étude n’est à ce jour 

pas desservi par les transports en commun. Néanmoins, 

l’APIJ envisage avec les autorités compétentes d’améliorer 
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la desserte du site en transport en commun ce qui pourra 

inciter les usagers de la voiture de délaisser ce mode de 

transport au profit des transports en commun.  Ainsi, le 

projet et l’amélioration envisagée de la desserte en 

transports en commun du centre pénitentiaire répondent à 

l’axe 1 du PDU. 

 

Le projet de centre pénitentiaire ne crée pas de nouvelle 

voirie. L’accès au site se fera par le réseau viaire existant et 

à venir notamment le nouveau barreau de liaison entre la 

RD28 et RD492. 

Le projet au regard du trafic supplémentaire généré n’est 

pas de nature à remettre en cause l’axe 2 du PDU 

« Maîtriser les flux » 

 

De même, Le projet au regard du trafic supplémentaire 

généré n’est pas de nature à remettre en cause l’axe 3 du 

PDU « Accompagner le changement dans la durée ». 

 

Ainsi, le projet de centre pénitentiaire ne remet pas 

en cause les axes du PDU du Grand Avignon. Ainsi, la 

mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire est 

compatible avec le PDU. 

 

 Articulation avec le PLH  

Le projet de centre pénitentiaire n’est pas un projet à 

l’origine de la création de logements pour les habitants. 

Même s’il accueille des détenus, il n’a pas de lien direct avec 

les orientations du PLH. Néanmoins, son implantation va 

entrainer une demande supplémentaire de logements pour 

les employés du centre pénitentiaire. Cette demande 

supplémentaire pourra inciter au renforcement du 

développement urbain du territoire.  

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

incompatible avec le PLH2 de l’agglomération 

d’Avignon. 

 

 Articulation avec le Schéma Régional Climat Air 

Énergie (SRCEA) de PACA 

En créant des bâtiments consommateurs d’énergie, 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 connu 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. 
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Il est à noter que le projet intégrera plusieurs cibles de 

développement durable dans sa conception, son exploitation 

et sa maintenance qui permettront de répondre aux 

objectifs du SRCAE de PACA notamment :  

- La prise en compte de la gestion de l’énergie, du 

confort thermique, de 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. 

En effet, une étude ENR sera alors réalisée par le 

maître d’ouvrage et permettra d’avoir recours à des 

énergies renouvelables. 

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. 

 

Il est d’autre part envisagé dans le cadre du projet :  

 L’utilisation des éclairages performants peu 

consommateurs pour limiter le gaspillage d’énergie, 

 La réalisation d’extinctions ou d’abaissements de 

puissance, dans la mesure du possible en tenant 

compte des exigences de fonctionnement et de 

sureté pénitentiaire (sur le parking par exemple).  

L’ensemble de ces intentions d’aménagement 

permettent ainsi de répondre à des objectifs du 

SRCAE de PACA. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

compatible avec le SRCAE de PACA. 

 

 Articulation avec le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’unité urbaine d’Avignon 

Pour les mêmes raisons que précédemment, le projet 

de centre pénitentiaire et ses intentions 

d’aménagement (retour aux énergies renouvelables, 

limitation de la consommation énergétique etc…) 

permettent de répondre à des objectifs du PPA de 

l’unité urbaine d’Avignon. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la 

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

compatible avec le PPA de l’unité urbaine d’Avignon. 
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  Raisons du choix 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 en site libre c’est-à-dire 

dans une configuration standard pour un 

établissement de 400 places. 

 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 du 

Département 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 à décaler le projet un 

peu plus au Sud. Cette implantation plus au Sud 

a permis 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.  

 

 

 Incidences attendues de la mise en 
compatibilité sur l’environnement et mesures 
proposées 

Les impacts de la mise en compatibilité du PLU sur le 

contexte plus urbanistique sont décrits ci-dessous. 

 

 Modification de l’orientation 1 du PADD 

La mise en compatibilité porte sur la modification de la 

première orientation du PADD « confirmer les limites de 

l’espace urbain » et notamment les orientations 1.1 - 

Préserver les espaces agricoles naturels et 1.2 - Miser sur le 

potentiel de la zone bâtie actuelle.  

Ces deux orientations excluaient cependant les zones 

d’activités et notamment l’extension de la zone d’activités 

du Plan, projet d’intérêt communautaire porté par le Grand 

Avignon, prévue en partie au droit du projet de centre  
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Dans le cadre de la mise en compatibilité de l’orientation 1 

du PADD, l’exception est étendue au centre pénitentiaire du 

Comtat Venaissin qui est prévue notamment sur une partie 

de la zone dédiée à l’extension de la zone d’activités du Plan 

de l’orientation 1 du PADD. Cette nouvelle exception se 

situe dans la continuité de la zone existante. 

Ainsi, l’intégration de l’implantation du centre 

pénitentiaire comme exception à l’orientation 1 

n’aura pas d’impact notable en termes d’urbanisme 

(urbanisation du secteur à venir avec construction de 

bâtiments). La seule différence de l’orientation 1 du 

PADD est que ce secteur permettra, outre 

l’implantation d’entreprises, la création d’un centre 

pénitentiaire. 

 

 Création d’un sous-secteur AU1a (sous-secteur à 

vocation Pénitentiaire de la zone d’urbanisation 

future AU1) et modification du règlement de la zone 

AU1 

Le projet s’inscrit en zone agricole (Ac) et en zone AU2E 

(zone d’urbanisation future à vocation économique).  

Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit le passage 

d’une partie de la zone AU2E (environ 5,32 ha) et de la 

zone agricole (environ 9,68 ha) en zone à urbaniser 

spécifique pour le centre pénitentiaire (zone AU1a) sur le 

périmètre DUP de l’opération.  

La zone AU2E est tout comme la zone AU1 une zone 

d’urbanisation future qui à terme aurait abouti à 

l’implantation de bâtiments et à la disparition des parcelles 

aujourd’hui agricoles. Ainsi, ces deux zones ont pour 

vocation l’urbanisation future du secteur. Le changement 

d’une partie de la zone AU2E en AU1a n’entrainera 

pas d’impact notable en termes d’urbanisme puisque 

les deux zones permettent la construction à terme de 

nouveaux bâtiments. La seule différence est que la zone 

AU1a ne permet l’implantation que d’un centre pénitentiaire 

et non d’entreprises alors que la zone AU2E est vouée à 

l’implantation d’entreprises. 

La suppression d’une partie de la zone Ac et la création 

d’une zone à urbanisation future pour le centre pénitentiaire 

aura un impact notable en termes d’urbanisme puisque 

le sous-secteur AU1a autorisera la construction à terme de 

bâtiments sur un secteur d’environ 9,68 ha voué à 

l’agriculture. La mise en compatibilité réduit de 9,68 ha 

les surfaces de la commune en ce qui concerne les 

zones agricoles (soit diminution de 0,98 % des zones 

agricoles du PLU) 

L’exploitation agricole ne sera plus possible sur une partie 

de la zone AU1a notamment au droit de la limite de 

propriété correspondant à l’implantation du projet. Au Nord 

de cette limite de propriété, des pelouses à Brachypode 

seront implantées afin de limiter l’impact sur le milieu 

naturel.  Au-delà, l’exploitation agricole pourrait être 

maintenue. 
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 Suppression de l’ER48 et création de l’ER58 

La suppression de l’ER48 n’aura aucun impact sur le 

projet de voirie du Département puisque le projet de 

barreau de liaison entre la RD28 et la RD982 ne passe 

plus directement au droit du centre pénitentiaire 

comme était prévu l’ER48 mais a été décalé à l’Ouest 

le long de l’avenue de Grenache.  

La création de l’ER58 a pour objet de préciser au PLU 

l’emprise nécessaire à la réalisation du centre pénitentiaire 

et des équipements et installations liées à cet 

établissement. Il est ici calé sur le sous-secteur AU1a créé. 

Cette création de l’ER au droit du projet a pour impact de 

sécuriser l’opération en empêchant toute autre urbanisation 

sur le secteur d’implantation du centre pénitentiaire et de 

ses équipements.  

Cet ER est un peu plus large que l’emprise réelle du centre 

pénitentiaire et de ses équipements pour permettre à l’APIJ 

de mettre en œuvre les mesures de compensations liées au 

milieu naturel. Ces dernières n’étant pas calées 

définitivement, afin de sécuriser leur réalisation, l’APIJ a 

élargi ainsi les limites de l’ER58 à l’ensemble du périmètre 

DUP. 

 

 Création d’une OAP spécifique pour le centre 

pénitentiaire 

La création du sous-secteur AU1a s’accompagne de la 

création d’une OAP spécifique « le secteur du futur centre 

pénitentiaire ». Du point de vue de l’urbanisme, l’OAP 

précise les grandes orientations d’aménagements sur le site 

d’implantation du projet. 

 

La création d’une OAP sur le sous-secteur Au1a a 

pour objet de cadrer l’implantation du projet en 

prenant en compte les enjeux environnementaux du 

site. Ainsi, cette OAP n’a pas d’impact notable en 

termes d’urbanisme supplémentaire par rapport à la 

création du sous-secteur Au1a. 

 

 Évaluation des incidences de la mise en 
compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

La mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible de 

porter atteinte à des sites Natura 2000. 

 

 Critères, indicateurs et modalités retenus pour 
suivre les effets de la mise en compatibilité 

Le PLU actuel propose un certain nombre de critères et 

d’indicateurs de suivi des effets du PLU notamment des 

indicateurs de suivi relatifs aux orientations du PADD et des 

indicateurs de suivi spécifiques au milieu naturel.  

Certains de ces indicateurs pourront être utilisés pour suivre 

les effets de la mise en compatibilité du PLU notamment :  

 « La consommation d’espaces et nombre de 

logements construits dans les zones à urbaniser » 

(un des indicateurs de suivi de l’orientation 1 du 

PADD) en visant plus précisément la consommation 

d’espaces dans la zone AU1a créée. 
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 « Nombre d’habitats », un des critères de suivi de 

l’orientation 2 du PADD en visant la croissance des 

habitants induits par le projet de centre 

pénitentiaire, 

 « Nombre d’emplois créés », « Évolution du nombre 

d’agriculteurs » et « Évolution du nombre 

d’exploitations agricoles », critères de suivi de 

l’orientation 3 du PADD en visant les emplois créés 

par le projet de centre pénitentiaire et les impacts 

sur l’agriculture spécifique au projet de centre 

pénitentiaire. 

 « Évolution de la qualité de l’air », un des critères 

de l’orientation 4 du PADD qui prendra en compte 

les déplacements générés par le projet de centre 

pénitentiaire notamment. 

 « Évolution du nombre d’espèces (protégées ou 

non) pour chaque milieu naturel spécifique ou 

remarquables identifiés »  

Le projet de centre pénitentiaire s’accompagne d’un 

suivi des mesures et de leurs effets sur la 

biodiversité notamment : 

 Un suivi scientifique des impacts de l’aménagement 

du centre pénitentiaire sur les groupes biologiques 

étudiés (faune-flore) 

 Un suivi scientifique de la mesure 

d’accompagnement 

Ces suivis écologiques pourront être transmis à la 

commune pour le suivi de la mise en compatibilité 

du PLU envisagée dans le cadre de la DUP du projet 

de centre pénitentiaire. 

 

Enfin, des critères de suivi de la bonne prise en compte de 

l’OAP créée pour la mise en compatibilité pourront 

également être envisagés notamment :  

 Une vérification sur plan des aménagements 

envisagés au moment du permis de construire en ce 

qui concerne les aménagements paysagers et la 

création des pelouses à Brachypodes,  

 Des visites sur site pour vérification de la mise en 

œuvre des aménagements envisagés spécifiés dans 

l’OAP :  

 Pendant les travaux, 

 À la réception des travaux, 

 Dans les années qui suivent les travaux. 
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11  Évaluation environnementale 

de la mise en compatibilité du 

SCOT du bassin de vie 

d’Avignon 

11.1 Contenu de l’évaluation 
environnementale d’un SCOT 

L’article R141-2 du code de l’urbanisme précise le contenu 

de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

du SCOT : 

« Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les 

perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur l'environnement et expose les 

problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 

Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement ; 

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du schéma au regard notamment des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national ; 

4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement ; 

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à 

l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du schéma sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. » 
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11.2 Objet de la mise en compatibilité 
du SCOT du bassin de vie d’Avignon 

11.2.1 Nécessité de la mise en compatibilité du 

SCOT du bassin de vie d’Avignon 

Le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé lors du 

Comité Syndical du 16 décembre 2011. Il compte 26 

communes dont la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Comme vu dans la pièce D1 du dossier DUP du projet de 

centre pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue, la mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie 

d’Avignon a pour objet de rendre le projet de centre 

pénitentiaire compatible avec le SCOT. 

Le SCOT du bassin de vie d’Avignon est composé de : 

 D’un rapport de présentation comprenant :  

 Chapitre 1 : état initial de l’environnement et 

diagnostic, 

 Chapitre 2 : articulation du schéma avec les autres 

documents d’urbanisme, les plans ou programmes 

faisant l’objet d’une évaluation environnementale,  

 Chapitre 3 : les choix retenus pour établir le PADD 

et le DOG, 

 Chapitre 4 : analyse des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur 

l’environnement et présentation des mesures 

privilégiées par le SCOT pour éviter, réduire ou 

compenser les conséquences dommageables, 

 Chapitre 5 : mesures envisagées pour assurer le 

suivi du SCOT, 

 Chapitre 6 : méthodes d’évaluation 

environnementale, 

 Chapitre 7 : résumé non technique de l’évaluation 

environnementale. 

 D’un PADD, 

 Du document d’orientations générales. 

 

Le rapport de présentation et le PADD ne mentionnent pas 

le projet d’implantation de l’établissement pénitentiaire sur 

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

De plus, selon le plan du DOG (Document d’Orientations 

Générales), le projet d’établissement pénitentiaire s’inscrit 

en zone d’extension de nouvelles zones activités pour la 

partie Ouest, et en terres agricoles de qualité à préserver 

sur le long terme dans le cadre du SCOT pour la moitié Est. 

Le DOG ne cite également à aucun endroit le projet de 

centre pénitentiaire. 

 

Ainsi, après un échange avec le service Prospective 

Urbanisme et Risques – Unité planification SCOT-PLU 

il est envisagé une mise en compatibilité du SCOT en 

portant clairement l’inscription de l’établissement 

pénitentiaire dans les différentes pièces du SCOT du 

bassin de vie d’Avignon. 
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11.2.2 Dispositions proposées pour la mise en 

compatibilité du SCOT 

Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques 

propres associées à l’implantation d’un établissement 

pénitentiaire, la mise en compatibilité du SCOT doit 

identifier clairement cet équipement dans le SCoT. 

Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du 

projet, ces évolutions consisteront en : 

 Des compléments au rapport de présentation,  

 L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant du 

territoire en complétant le défi 1 du SCoT « Tirer 

parti du positionnement stratégique du grand bassin 

de vie d’Avignon dans le contexte régional », 

 L’inscription claire du centre pénitentiaire dans le 

DOG du SCoT notamment en rajoutant un 

paragraphe 1.2 « implanter les équipements en 

cohérence avec l’armature urbaine » au défi 1 du 

SCOT. 

 

11.3 Analyse l'état initial de 
l'environnement et les perspectives 
de son évolution 

L’état initial de l’environnement de la mise en compatibilité 

du SCOT du bassin de vie d’Avignon correspond à la partie « 

4 Analyse des aspects pertinents de l’état initial du site et 

de son environnement : scénario de référence » de la 

présente étude d’impact. 

Un tableau de synthèse de cet état initial est présenté ci-

après.  
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Climat Climat tempéré. Pas de contrainte particulière. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée d’alluvions de la basse plaine. 

Pas de contrainte particulière. 

 

L’étude géotechnique a montré que le sol semblait 
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. 

 

Faible 

Agriculture 

Le projet s’inscrit sur environ 15 hectares de terres 
agricoles constitués 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.  

La majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019.  

Les productions observées au droit du projet sont de 
grandes cultures (tournesol et sorgho), de la luzerne, des 
terres en jachère et des terres en friche. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Eaux superficielles La Sorgue d’Entraigues passe à 800 m à l’Est du site. Pas de contrainte particulière. Faible 

Eaux souterraines 

L’étude géotechnique a mis en évidence des masses 
d’eau souterraines peu profondes (entre 2,4 à 3,1m/TN).  

Ces eaux souterraines à faible profondeur sont un point 
de vigilance.   

Prise en compte de la proximité de la nappe en 
termes de construction. 

Moyen 

Usages de l’eau 
Absence de captage public d’alimentation en eau potable 
à proximité 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Documents de 
gestion des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021. 

Pas de SAGE. 

3ème contrat de milieu en cours d’élaboration.   

Dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée 
concernant la gestion des eaux pluviales à 
respecter. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Patrimoine naturel 

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone naturelle 
protégée mais il possède un lien écologique fort avec un 
site Natura 2000 se trouvant à 600 m à l’Est du site. 

La ZNIEFF de type 2 en limite Sud du site est très 
dégradée, presque entièrement urbanisée.  

Prise en compte des incidences sur le réseau 
Natura 2000. 

Moyen 

Zones humides 

Selon le site « http://sig.reseau-zones-humides.org/ » la 
totalité du site est inscrit en zone potentiellement humide 
à probabilité assez forte voire en probabilité forte. 

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 par ECOMED. 

 

Pas de contrainte particulière. Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Habitats 

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). 

 

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 recherchées 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.  

 

Prise en compte des enjeux écologiques dans le 
projet d’aménagement et proposition de mesures 
ERC. 

Faible à Moyen  
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 Faible à Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

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. 

 

 Faible à Moyen 

Relief 
Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 
32 à 34 m NGF. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Paysage 

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. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Patrimoine culturel 

Absence de zonage d’archéologie mais présence d’un 
vestige archéologique connu à proximité du site. 

Le site d’étude n’est pas concerné par des protections 
patrimoniales (monument historique, site patrimonial…). 

Pas de contrainte particulière. 

Diagnostic d’archéologie préventive en cours. 
D’après les premiers retours, certains secteurs 
présentent un certain intérêt archéologique. 

Faible à Moyen 

Population 

Situation géographique privilégiée de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue qui a pu combiner 
développement des fonctions résidentielles et 
développement des fonctions économiques comme en 
attestent l’évolution démographique. 

 

 

Pas de contrainte particulière. 

Commune attractive en capacité d’accueillir les 
futurs employés de l’établissement pénitentiaire. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Outils de 
planification 

urbaine 

Site d’étude dans le périmètre du SCOT du Bassin de Vie 
d’Avignon en zone d’extension de nouvelles zones 
activités pour la partie Ouest, et en terres agricoles de 
qualité à préserver sur le long terme dans le cadre du 
SCOT pour la moitié Est. 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue approuvé du 11 octobre 
2017 : projet en zone agricole (A) et en zone 
d’urbanisation future à vocation économique AU2E. 

Partie Est du site concerné par une servitude liée aux 
risques d’inondation. 

Bande inconstructible de 100 m le long de la RD942 au 
titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme mais site 
non concernée par cette bande. 

Projet non compatible avec le SCOT. 

Projet non compatible avec les orientations du 
PADD et le plan de zonage du PLU de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue : procédure de mise en 
compatibilité du PLU à mener pour autoriser la 
construction de l’établissement pénitentiaire. 

Respect des règles liées à la présence des 
servitudes. 

 

Moyen 

Foncier 
Site concerné par 100 parcelles cadastrales sur la 
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dont la majorité 
appartiennent à des propriétaires privés (76 sur 100). 

Procédures d’acquisitions (à l’amiable ou par 
expropriation) nécessaires pour la réalisation du 
projet. 

Fort 

Occupation du sol 

Site essentiellement en zone agricole et sur des friches. 

La majorité de ces surfaces agricoles au droit des 15 
hectares du projet est pour la plupart exploitée, à 
l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis 
au moins 2019. 

Le projet s’inscrit sur des terres agricoles dont 
l’exploitation ne sera plus possible après 
l’implantation du centre pénitentiaire.  

Fort 

Voisinage et 
cohabitation 

Site en bordure de la ZA du Plan et de voiries. 

Aire des gens du voyage et circuit de motocross au Sud 
du site. 

Quelques habitations isolées plus lointaines. 

Pas de contrainte particulière mais interaction 
possible avec les autres occupations du sol voisines 
(nuisances réciproques). 

Faible 

Infrastructures 
routières 

Site d’étude très bien desservi par le réseau 
d’infrastructures routières avec un accès direct à la 
RD942 (2X2 voies Carpentras-Avignon) et l’échangeur 
C4.  

Site bordée par l’avenue de Grenache à l’Ouest. 

Le chemin du Plan traverse le site mais projet de 
modification de ce tracé dans le cadre de l’étude de 
faisabilité de la desserte de l’établissement pénitentiaire. 

Projet de création d’un barreau de liaison entre la RD28 

et la RD942 porté par le Département. 

Infrastructures routières existantes dimensionnées 
pour supporter les trafics supplémentaires générés 
et permettant une desserte aisée du site (RD942 et 
avenue du Grenache). 

Accès routier au site à aménager à partir du 
chemin du Plan à repositionner en fonction du 
projet de l’établissement pénitentiaire et du projet 
de création d’un barreau de liaison entre la RD28 
et la RD942. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Transports en 
commun 

Site non desservi par les transports en commun et les 
arrêts existants sur les lignes les plus proches sont trop 
éloignés du site. 

Absence de cheminements doux permettant de rejoindre 
le site depuis les arrêts de TC existants. 

 

Pas de contrainte particulière. 

Nécessité de développer une desserte en 
transports en commun de l’établissement 
pénitentiaire. 

Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et 

transport aérien 

La gare ferroviaire la plus proche du site d’étude est celle 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, localisée à 2,7 km au Nord 
(temps de trajet d’environ 7 minutes en voiture). 

L’aéroport d’Avignon Provence se trouve au Sud du site 
d’étude à environ 10 km. Le temps de trajet est 
d’environ 18 minutes en voiture et de 1h30 en bus 

(passage par Avignon). 

Site d’étude à priori en dehors de l’axe des vols 
d’approche de l’aéroport d’Avignon-Provence. 

Pas de contrainte particulière. 

Site mal desservi par le transport aérien. 
Faible 

Équipements et 
services 

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. La maison d’arrêt d’Avignon est 
située à 5,5 km à l’Ouest du site. 

Aéroport d’Avignon-Provence (Cf. ligne précédente). 

Site très bien relié par le réseau routier aux 
équipements. 

Site libre des servitudes aéronautiques de 
dégagement et non situé dans l’axe des vols 
d’approche. 

Faible 

Réseaux 
Ensemble des réseaux présent au sein ou aux abords du 
site. 

Renforcement des réseaux à prévoir à partir des 
réseaux existants à proximité sur le site. 

Moyen 

Activités 
économiques 

ZA du Plan en limite Ouest du site. Prise en compte de cette ZA et de ses activités. Faible 

Risques naturels 

Zone de sismicité modérée. 

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

Limite Nord-Est du site soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 
inscrite dans le plan de servitude communal. 

Risque lié aux remontées de nappe. 

 

Intégration du risque inondation pour l’implantation 
du projet.   

Prise en compte de la présence des eaux 
souterraines à faible profondeur dans le cadre des 
fondations du bâtiment. 

Réalisation d’ouvrages de rétentions des eaux 
pluviales. 

Prise en compte des recommandations de l’étude 
géotechnique en terme de construction. 

 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Risques 
technologiques 

Établissement classé SEVESO (seuil bas), FM France SAS 
à proximité du site d’étude mais ces zones de dangers 
n’interceptent pas le site d’étude. 

Quatre ICPE localisées dans un rayon de 2 km autour du 
site, dont 3 sont présentes au niveau de la ZA du Plan. 

Risque pyrotechnique au droit du site. 

La plus proche canalisation de transports de matières 
dangereuses (TMD) est une canalisation de transport 
d’hydrocarbure liquides. Cette dernière est située à 500 
m à l’Ouest du site et la bande de sécurité liée à cette 
canalisation est hors du périmètre étudié. 

Une canalisation de gaz est également identifiée en limite 
Ouest de la commune d’Entraigues, à plus de 800 m du 
site d’étude. Ce dernier se situe en dehors des zones de 
dangers associées à la canalisation. 

TMD par route sur la RD942. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution des sols 

Aucun site BASOL et BASIAS sur le site. 

Les sites BASIAS les plus proches du site se situent au 
niveau des Zones d’Activités du Plan et du Couquiou, 
respectivement à 100 m au Sud et au Nord-Ouest. 

Le site BASOL le plus proche est identifié à 2,5 km au 
Nord du site (CEREALIS). 

L’aire d’étude est concernée par une pollution 
pyrotechnique. 

 

Nécessité de dépolluer préalablement à 
l’aménagement (pollution pyrotechnique). 

Moyen 

Qualité de l’air 

Le site d’étude a été sujet en 2018 à une moyenne 
annuelle en NO2 aux alentours de 16 µg/m3 avec une 
moyenne aux alentours de 24 µg/m3 le long du chemin 
du Plan et de l’avenue du Grenache. 

En ce qui concerne les PM10 la moyenne annuelle était 
autour de 16 µg/m3 au droit du site. 

Site peu sujet à la pollution de l’air. 

Pas de contrainte particulière. 

Projet de création d’un établissement pénitentiaire 
ne générant de la pollution atmosphérique et 
n’étant pas soumis à une réglementation spécifique 
en terme de réduction de la pollution 
atmosphérique. 

Faible 

Bruit 

Largeur affecté par le bruit : 300 m de part et d’autre de 
la RD942. 

La mesure réalisée au PM2 le long du chemin du Plan 
indique un niveau sonore de 54.5 dB(A). Le niveau L50 
de cette mesure permet de constater que le bruit de fond 
(hors passages de véhicules sur le chemin du Plan) au 
centre du périmètre d’étude est de l’ordre de 40 dB(A). 

Le site est soumis à des nuisances sonores issues 
de la présence des infrastructures à proximité. 

Cela n’impose aucune restriction à l’urbanisme. 

Aménagements à organiser de manière à limiter 
l’exposition aux sources de bruit. 

Moyen 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 
et atout 

Enjeux 

Vibration 
Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier 
hormis pour accéder à la ZA (trafic poids lourds). 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution 
lumineuse 

Site qui s’s’inscrit dans une région déjà fortement polluée 
par de très nombreuses sources lumineuses 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Chaleur 

L’emprise du projet étant située uniquement sur des 
parcelles agricoles et à distance du centre urbain 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude n’est pas 
concerné par un îlot de chaleur urbain.   

Pas de contrainte particulière. Faible 

Radiation 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue possède un 
potentiel radon de catégorie 1. 

Pas de contrainte particulière. 

Principes constructifs à proposer permettant de 
limiter les concentrations en radon. 

Faible 

Déchets 

La gestion des déchets sur la commune d’Entraigues est 
gérée par le Grand Avignon. 

Concernant la valorisation des déchets, elle est assurée 
par le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des 
Ordures Ménagères de la Région d’Avignon (SIDOMRA). 

Pas de contrainte particulière. 

Système de tri des déchets du futur établissement 
conforme aux exigences du Grand Avignon et du 
SIDOMRA. 

Faible 
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11.4 Raisons du choix du projet retenu 

11.4.1  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 en site libre c’est-à-dire 

dans une configuration standard pour un 

établissement de 400 places. 

 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 du 

Département 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 à décaler le projet un 

peu plus au Sud. Cette implantation plus au Sud 

a permis 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. 

 

11.4.2  Scénarios de l’étude de faisabilité de 

2018 

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 

et en tenant compte des contraintes environnementales 

précédemment détaillées. 

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. 

  



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 549 

 

Figure 207 : Scénario 1 

 

Figure 208 : Scénario 2 

 

Une analyse des avantages et inconvénients de chacun des 

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

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 

 

Le scénario 1 a été retenu à l’issue de l’étude de 

faisabilité de 2018. 

 

11.4.3  Évolution du scénario retenu à l’issue de 

l’étude de faisabilité de 2018 

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

un projet d’un barreau routier entre la RD28 au Sud et la 

RD942 au Nord du projet porté par le Département 

indépendamment du projet. En raison de ce projet routier, 

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, 

- Une variante, indépendante également du projet du 

Département, qui contourne l’établissement péni-

tentiaire par l’Est, 

- 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. 
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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 sont 

toutefois indépendants de manière à réduire les 

impacts globaux sur le secteur.  

Le choix de l’APIJ s’est 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. 

Une nouvelle étude de faisabilité a ainsi été réalisée en 

2020 en prenant en comptes les contraintes 

environnementales et la desserte par un giratoire sur le 

barreau de liaison.  

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. 
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11.5 Analyse des incidences notables 
prévisibles de la mise en 

compatibilité du SCOT et mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de 

la mise en compatibilité du SCOT 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

du SCOT du bassin de vie d’Avignon permettant la 

réalisation du projet de centre pénitentiaire est décrite dans 

l’ensemble des chapitres de la présente étude d’impact pour 

les impacts sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur 

le trafic et les nuisances qui en découlent (sécurité, 

acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-

économique, bâti, foncier…), sur l’agriculture, sur les 

risques naturels et technologiques…  

Néanmoins une synthèse de ces impacts est présentée si 

après. 

 

11.5.1 Incidences des compléments apportés au 

rapport de présentation  

Les compléments apportés au rapport de présentation 

consistent :  

- en la création d’un chapitre « 1.6.4 : Les 

équipements spécifiques d’intérêt général : le cas 

spécifique du centre pénitentiaire », 

- en la modification d’un certain nombre de cartes du 

SCOT en faisant apparaître clairement le projet de 

centre pénitentiaire sur les cartes et dans les 

légendes,  

- en la modification du chapitre « 1.3 les espaces 

agricoles » en précisant les impacts et mesures du 

projet sur les espaces agricoles, 

- en la modification du chapitre « 1.5 la trame verte 

et bleue, la biodiversité » en précisant les impacts 

et mesures du projet sur la trame verte et bleue et 

la biodiversité, 

- à compléter le chapitre « 2.1 les effets cumulés sur 

la consommation du foncier », 

- à compléter le chapitre « 2.2 Comment ont été 

prises en compte les problématiques et sensibilité 

environnementales dans la stratégie 

d’aménagement et de développement durable » en 

précisant la démarche pour le centre pénitentiaire. 

- À compléter le résumé non technique avec 

l’ensemble des points précédents. 

La mise en compatibilité du SCOT fait apparaître 

clairement le projet de centre pénitentiaire sur un 

secteur dévolu au SCOT pour l’extension de la ZA du 

Plan et sur des terres agricoles à protéger au SCOT. 

Elle présente donc des impacts sur l’activité agricole, 

sur l’extension de la ZAC du Plan et en termes de 

consommation de foncier.  
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Ces espaces étant naturels, la mise en compatibilité 

du SCOT prélève des terres accueillant 

potentiellement des espèces naturelles intéressantes.  

Outre ces impacts plutôt négatifs, la mise en 

compatibilité du SCOT qui permettra l’implantation du 

centre pénitentiaire aura des impacts positifs sur la 

socio-économie qui sont développés dans le chapitre 

11.5.2 

La mise en compatibilité du SCOT en permettant 

l’implantation du centre pénitentiaire sur un secteur 

en partie non prévu à l’urbanisation va également 

entrainer une augmentation de la consommation 

énergétique, des déchets et des besoins en eau sur le 

territoire.  

 

 Impacts sur les zones d’activités 

L’emprise du centre pénitentiaire est estimée à 5,32 ha sur 

la zone d’extension de la ZA du Plan prévue au SCOT ce qui 

entraine une réduction d’environ 1,5 % de la zone dédiée à 

l’extension de la ZAC du Plan et de 1 % des zones 

mobilisables pour les zones d’activités ce qui est très faible. 

Cette emprise sur la zone dédiée à l’extension de la ZA du 

Plan n’aura ainsi pas d’impact notable sur l’extension de la 

ZA du Plan prévue au SCOT ni sur les zones mobilisables 

pour des zones d’activités. 

 

 Impacts sur la consommation foncière 

La consommation foncière globale et maximale de la mise 

en compatibilité du SCOT est estimée à 1539 ha alors 

qu’elle est dans le SCOT actuel de 1530 ha ce qui 

correspond à une augmentation de 0,6 % ce qui est 

négligeable à l’échelle du territoire du SCOT. 

 

 Impacts sur l’agriculture 

Environ 15 hectares de parcelles agricoles dont 9,68 

hectares sont sur des terres agricoles à protéger au 

SCOT sont impactés par la mise en compatibilité du 

SCOT. 

La majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 

l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis au 

moins 2019. La proximité de la zone d’activité industrielle et 

commerciales, ainsi que les nombreux projets d’extension 

de ce site peuvent être à l’origine de l’abandon de ces 

terres. Parmi les productions observées au sein du 

périmètre projet, les grandes cultures (blé dur, tournesol et 

sorgho) sont les principales filières agricoles qui subiront 

des pertes foncières. Les environ 15 ha de surfaces 

agricoles prélevées dans le cadre de la mise en compatibilité 

du SCOT permettant la réalisation du projet de centre 

pénitentiaire se répartissent sur le plan cultural en 2019 

ainsi :  

- 4,2 ha de grandes cultures (tournesol et sorgho) 

soit 32% du total de surfaces agricoles impactées ; 

- 0,79 ha de luzerne soit 5% du total de surfaces 

agricoles ; 

- 2,5 ha en jachère soit 17% du total de surfaces 

agricoles ; 
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- 6,92 ha en friche soit 49% du total de surfaces 

agricoles impactées. 

 

La mise en compatibilité du SCOT ne prévoit 

néanmoins pas le morcellement des espaces agricoles 

à protéger au SCOT car le secteur se situe en limite 

directe de la zone d’activités existante. Elle ne crée 

pas de discontinuité ou d’enclaves des espaces 

agricoles à protéger au SCOT. Cependant, elle 

provoquera la suppression du chemin du Plan ou du moins 

une partie. Ce dernier permettait d’accéder facilement, 

depuis l’Allée de la Sauge, aux parcelles agricoles et d’éviter 

d’effectuer un détour depuis la Route de Trevouse. Le 

chemin du Plan est peu fréquenté et praticable pour les 

engins agricoles. La disparition de ce chemin pourrait 

induire des allongements de temps de parcours très 

modérés. 

 

Le projet n’entrainera pas directement de suppression 

d’emplois au sein des différentes exploitations. Néanmoins, 

il entrainera une régression du chiffre d’affaire compte tenu 

des volumes de production moindres à déclarer sans baisse 

proportionnelle des charges à absorber.  

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

faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le 

périmètre du projet est actuellement de 15 ha 

(englobant les 12 ha nécessaires au centre pénitentiaire et 

les surfaces envisagées pour les mesures de compensation) 

et a permis d’éviter d’artificialiser environ 3 ha de 

terrains agricoles (2.7 ha).  

 

Néanmoins, au regard des impacts agricoles du 

projet, il est prévu la mise en place de mesures 

compensatoires : 

 Le projet prévoit la perte de zone agricole dans un 

contexte où l’accessibilité aux terres est complexe 

notamment pour les jeunes agriculteurs, ainsi que la 

transmission des exploitations. Pour contribuer à 

une meilleure accessibilité, l’étude préalable agricole 

pourrait être l’occasion de soutenir les actions 

permettant de faciliter l’installation de nouveau 

agriculteur et de préserver le foncier agricole ; 

 Le département du Vaucluse nécessite une 

modernisation de son réseau d’irrigation. L’étude 

préalable agricole pourrait être l’occasion de 

soutenir les associations chargées de l’accessibilité 

et de la gestion de ce réseau.  

 

Il est ainsi envisagé de mobiliser ces deux 

thématiques : la préservation du foncier agricole et 

les systèmes d’irrigation.  
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 Impacts sur la biodiversité 

Le secteur modifié dans le cadre de la mise en compatibilité 

du SCOT est localisé 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.  

Des expertises écologiques ont été réalisées au droit du ce 

secteur et ont mis en évidence six habitats présentant un 

enjeu faible, cinq un enjeu très faible et deux un enjeu nul 

(habitats anthropiques). 

 

 

Figure 209 : Habitats naturels – Classification EUNIS 

(Source : ECO-MED) 
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Une seule espèce floristique à enjeu modéré, l’Adonis 

annuelle (Adonis annua), a été détectée et est 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. 

 

 

  Figure 210 :  Enjeux relatifs à la flore (Source : ECO-

MED) 
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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. 

 

 

Figure 211 :    Enjeux relatifs aux amphibiens 

(Source : ECO-MED)  
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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. 

 

 

Figure 212 :    Enjeux relatifs aux reptiles (Source : 

ECO-MED)  
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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. 

 

 

Figure 213 :   Enjeux relatifs aux oiseaux (Source : 

ECO-MED) 



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 561 

 

Enfin, 17 espèces de mammifères dont 11 chiroptères ont 

été avérées. 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. À 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. 

 

 

Figure 214 :   Enjeux relatifs aux chiroptères (Source : 

ECO-MED) 



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 562 

 

 

Figure 215 :   Enjeux relatifs aux mammifères 

(Source : ECO-MED) 

 

 

La mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie 

d’Avignon entraînera la possibilité d’implanter un centre 

pénitentiaire et prélèvera des espaces étant naturels 

accueillant des espèces naturelles intéressantes. Les 

principaux impacts de cette mise en compatibilité du SCOT 

seront lors de la réalisation du projet soit en phase chantier 

et seront des impacts définitifs. 

o Impacts en phase chantier 

Les impacts du projet sur les habitats sont jugés nuls pour 

cinq d’entre eux (Pelouses à Brachypode de Phénicie 

embroussaillée, Friches embroussaillées, ancien vignoble, 

les haies de cyprès et les routes), très faibles sur cinq 

autres (Terres labourées, Cultures, Haies arborées et 

Remblais) et faibles sur les trois derniers (Fourrés, Friches 

et Pelouses à Brachypode de Phénicie). 

Aucune espèce à enjeu de la flore n’est avérée au sein des 

emprises du projet, les stations d’Adonis annuelle étant 

présentes à une centaine de mètres en dehors de l’emprise 

du projet. Ainsi, aucun impact sur la flore remarquable n’est 

à envisager dans le cadre du présent projet. 

Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, 

les impacts pressentis du projet sont jugés nuls. 

Concernant le volet entomologique, le présent projet va 

entraîner destruction d’individus et perte d’habitats naturels 

de la Magicienne dentelée (enjeu modéré), espèce de 

sauterelle protégée au niveau national. Les impacts bruts 

sur cette espèce sont jugés modérés en raison de la 

présence de l’intégralité de son habitat naturel au sein de la 

zone d’emprise. A noter que des impacts bruts faibles sont 

attendus sur l’Ascalaphe Loriot (enjeu faible) du fait de la 

présence de deux individus au sein de la zone d’emprise.  
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Concernant les reptiles et les amphibiens, l’intérêt de la 

zone d’étude se porte essentiellement sur les multiples 

haies bien exposées où la majorité des observations de 

reptiles ont été effectuées au pied de ces habitats linéaires. 

Ces haies constituent des lieux de vie privilégiés 

(notamment pour les reptiles et le Triton palmé en phase 

terrestre) d’autant plus qu’elles sont situées dans un 

secteur déjà fortement façonné par les activités 

anthropiques (urbanisation, zone industrielle et 

commerciale, champs). Un impact brut modéré est donc 

pressenti pour le Triton palmé, la Coronelle girondine, 

la Couleuvre à échelons et l’Orvet fragile.  

Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés faibles sur 

quatre espèces qui exploitent la zone d’emprise uniquement 

pour leur alimentation (Milan noir, Buse variable, Faucon 

crécerelle et Guêpier d’Europe) et modérés sur deux 

espèces d’oiseaux nichant dans les emprises ou dans les 

alentours immédiats, l’Alouette lulu et la Cisticole des 

joncs. 

Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés très 

faibles sur trois espèces (Ecureuil roux, Chevreuil et Lièvre 

d’Europe), faibles sur 10 espèces de chiroptères n’utilisant 

la zone d’emprise qu’uniquement en transit ou comme zone 

de chasse, et modérés sur six espèces de chiroptères 

pouvant gîter dans les arbres-gîtes potentiels identifier, et 

exploiter les emprises comme zone d’alimentation et/ou de 

transit. 

 

o Impacts en phase exploitation 

Les impacts du projet en phase exploitation sur les habitats 

sont jugés nuls pour tous les habitats à l’analyse, les seuls 

impacts du projet étant générés lors des terrassements en 

début de phase de chantier. 

Aucune espèce à enjeu de la flore n’est avérée au sein des 

emprises, aucun impact sur la flore remarquable n’est à 

envisager ici. 

Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, 

les impacts pressentis du projet sont jugés nuls. 

Concernant le volet entomologique, les impacts du projet en 

phase de fonctionnement sont ici jugés nuls, les seuls 

impacts du projet étant générés lors des terrassements en 

début de phase de chantier. 

Concernant les reptiles et les amphibiens, seul un impact 

très faible lié à un écrasement d’individus sur les voies de 

circulation est envisagé. 

Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés très faibles 

et concernent uniquement un dérangement d’individus lié 

au fonctionnement courant du centre pénitentiaire. 

Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés faibles 

sur trois espèces de chiroptères lucifuges, et très faibles sur 

l’ensemble des autres espèces à l’analyse. 
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 Mesures  

o Mesure d’évitement 

Il est à noter qu’initialement prévu sur près de 17.7 

ha lors de l’étude de faisabilité de 2018, l’APIJ a revu 

son périmètre à la baisse dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de 2020. Le périmètre du projet est 

actuellement de 15 ha englobant les 12 ha 

nécessaires au projet et les surfaces envisagées pour 

les mesures compensatoires et a permis d’éviter 

d’impacter environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha) 

et notamment d’éviter d’artificialiser les stations de 

flore protégée, un gite arboricole à enjeu fort, 

l’alouette lulu, des zones accueillant des reptiles. 

 

o Mesures de réduction 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du 

SCOT, des mesures de réduction seront mises en 

œuvre. 
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A noter que ces zones de relâcher sont à ce stade 

uniquement des propositions, celles-ci ne seront 

définitivement retenues qu’après une reconnaissance 

préalable des parcelles envisagées.  
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En dehors des chiroptères, plusieurs mesures correctives 

génériques existent pour les autres groupes d’espèce 

faunistique et les corridors écologiques. Ces mesures, qui 

sont listées dans la  Figure 171 ci-après, pourront être 

mises en place dans le cadre du projet. 
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Figure 216 : Impacts et mesures génériques relatifs à la pollution lumineuse sur la biodiversité  
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o Mesure de compensation 

Il est d’autre part proposé une mesure compensatoire soit 

mise en œuvre, à destination des espèces suivantes : 

Magicienne dentelée, Coronelle girondine, Couleuvre à 

échelons, Orvet fragile et Cisticole des joncs. 

Cette mesure est proposée afin de recréer, à proximité des 

emprises, un habitat favorable aux espèces citées ci-avant 

(Orvet fragile, Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, 

Magicienne dentelée) de type « Pelouse à Brachypode de 

Phénicie ». A noter que cette mesure sera également 

bénéfique à tout le cortège d’espèces liées aux pelouses à 

Brachypode (oiseaux, insectes, etc.). 

Le but de cette mesure n’est pas de faire de l’acquisition, 

mais de conventionner un exploitant pour la création d’une 

pelouse à Brachypode de Phénicie et son maintien annuel 

sur un pas de temps d’au moins 15 ans. 

Cette mesure globale va être décomposée en plusieurs 

actions distinctes.  
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Deux autres mesures d’accompagnement seront mises en 

œuvre :  

- Le suivi scientifique des impacts de l’aménagement 

sur les groupes biologiques (insectes, 

amphibiens/reptiles, oiseaux, chiroptères) après 

implantation du centre pénitentiaire sur une durée 

de 3 ans (un passage par an au printemps). 

- Le suivi scientifique de la création de la pelouse à 

Brachypode de Phénécie : afin d’évaluer le succès 

de l’opération de création de parcelles de pelouses à 

Brachypode de Phénicie, il est proposé un suivi sur 

les 3 années suivant les opérations de 

réensemencement des parcelles. Un suivi identique 

sera ensuite réalisé aux dates échéances de T+10 

ans, T+20 ans et T+30 ans. 
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 Autres impacts et mesures 

La mise en compatibilité du SCOT en permettant 

l’implantation du centre pénitentiaire sur un secteur en 

partie non prévu à l’urbanisation va également entrainer 

une augmentation de la consommation énergétique, des 

déchets et des besoins en eau sur le territoire.  

Les mesures suivantes permettront de limiter impacts de la 

mise en compatibilité du SCOT sur ces thématiques :  

 Une étude ENR sera alors réalisée par le maître 

d’ouvrage et permettra d’avoir recours à des 

énergies renouvelables. 

 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 : 

o tous les bâtiments respectent la réglemen-

tation RT 2012 ; 

o compte-tenu des différentes contraintes pe-
sant sur la conception architecturale des bâ-
timents pénitentiaires, l’exigence du respect 

du coefficient Bbio est demandée pour tous 
les bâtiments, exception faite des bâtiments 

d’hébergement. 

 

 Mise en place de la collecte et du tri des déchets  de 

clauses de performances sur la gestion des déchets 

dans le futur contrat de gestion délégué de 

l’établissement, 

 Des réflexions au sujet des bâtiments pourront 

réduire les consommations d’eau (chasse d’eau à 

débit variable, mousseurs sur les robinets…).   

 Une attention particulière sera portée aux choix des 

essences des espaces végétalisés afin de limiter les 

besoins d’arrosage (espèces peu demandeuses 

d’arrosage)…  

 

11.5.2 Incidences de l’évolution du PADD en 

intégrant le projet de centre pénitentiaire 

dans le défi 1 du SCOT 

La mise en compatibilité porte sur l’intégration du projet de 

centre pénitentiaire dans le défi 1 du SCOT en modifiant le 

paragraphe « 1.3 L’organisation générale de l’espace au 

sein du SCOT du bassin de vie d’Avignon » et en faisant 

apparaitre clairement le projet de centre pénitentiaire sur la 

carte de synthèse de la stratégie globale d’aménagement du 

PADD. 
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La mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie 

d’Avignon permettra l’implantation du centre pénitentiaire 

sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue qui contribuera 

à participer au dynamisme démographique de la commune. 

En effet, le personnel de l’établissement pénitentiaire est 

estimé à environ 350 personnes sur site (fonctionnaires 

d’État) dont 220 surveillants qui viendront s’installer sur 

Entraigues-sur-la-Sorgue ou sur les communes voisines.  

En fonction de l’intégration de l’établissement au tissu social 

et urbain de la commune, et plus largement, de 

l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement 

pénitentiaire contribue au développement du territoire et de 

l’agglomération. En effet, les nouveaux habitants de la 

commune sont des clients potentiels des différents 

commerces et services du secteur.  

Ainsi, la réalisation du projet d’établissement pénitentiaire 

aura un impact sur l’offre de commerce et de service de la 

commune et plus largement de l’agglomération du Grand 

Avignon. L’arrivée nouvelle de consommateurs va participer 

au dynamisme de développement communal et 

intercommunal, notamment par les dépenses quotidiennes 

des employés et des visiteurs. 

La réglementation existante oblige les entreprises privées à 

s’approvisionner en tabac auprès des débits de la commune 

d’accueil de l’établissement pénitentiaire. L’entreprise 

concessionnaire du marché de gestion s’approvisionnera 

éventuellement auprès des centrales d’achats ou des 

hypermarchés de la commune ou du secteur. 

 

Outre les retombées économiques liées aux nouveaux 

habitants, le fonctionnement de l’établissement génère 

d’importants flux de commandes passées par 

l’établissement, le gestionnaire du site et le service 

pénitentiaire d’insertion et de probation. Les flux générés 

par le fonctionnement de l’établissement représentent un 

montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros ; 10 % en 

moyenne reviennent à la commune, 20 % aux communes 

proches, 45 % au reste de la région. 

Par ailleurs, la population carcérale étant prise en compte 

au titre du recensement, l’implantation de l’établissement se 

traduira par l’augmentation de la dotation globale de 

fonctionnement (prélèvement opéré sur le budget de l’État 

et distribué aux collectivités locales) d’Entraigues-sur-la-

Sorgue. 

Les personnes incarcérées sont prises en charge à 100 % 

par l’État. 

L’implantation de l’établissement permet ainsi aux 

communes de bénéficier des recettes fiscales indirectes liées 

à l’arrivée de nouveaux habitants (personnel pénitentiaire 

notamment). 

 

Le centre pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

participera également au dynamisme économique en créant 

des emplois en phase chantier et en phase exploitation. 

Pendant la phase du chantier (2,5 ans environ), 150 emplois 

en moyenne (300 en période de pointe) sont mobilisés.  
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Sur la base d’une étude réalisée sur une dizaine de centres 

pénitentiaires existants, le projet de centre pénitentiaire 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue sera à l’origine de la création :  

 D’environ 350 emplois pénitentiaires sur site 

(fonctionnaires d’État) dont 220 surveillants ; 

  D’une vingtaine d’emplois indirects (40 % police et 

Pôles de rattachement des extractions judiciaires, 

20 % associations, 25 % santé, 15 % tribunal judi-

ciaire) ; 

 D’une centaine d’emplois induits (commerces, 

services…). 

 

En conclusion, la modification du défi 1 du SCOT 

permettant l’implantation du centre pénitentiaire aura 

des impacts positifs en ce qui concerne la population 

et l’activité économique de la commune et plus 

largement de l’agglomération du Grand Avignon. 

 

11.5.3 Incidence de l’inscription claire du centre 

pénitentiaire dans le DOG du SCOT 

Il s’agit ici d’intégrer un paragraphe 1.2 « Implanter les 

équipements en cohérence avec l’armature urbaine » au 

défi 1 en citant expressément l’implantation d’un nouveau 

centre pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue au droit d’une partie de l’extension de la ZA du Plan 

et d’espaces agricoles à préserver.  

 

Cette inscription claire du centre pénitentiaire dans le DOG 

du SCOT comprend également la modification de la carte du 

plan du DOG : 

 en créant une pastille pour l’implantation de 

l’établissement pénitentiaire au droit du projet,  

 en modifiant à la marge le zonage « Identifier de 

nouvelles zones d'activités en nombre limité, 

maîtriser la qualité urbaine » et « Terres agricoles 

de qualité à préserver sur le long terme ». 

 

Les incidences de l’inscription claire du centre 

pénitentiaire dans le DOG du SCOT sont identiques à 

celles des compléments apportés au rapport de 

présentation et à la modification du défi 1 du SCOT. 
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11.6 Évaluation des incidences de la 
mise en compatibilité du SCOT sur les 
sites Natura 2000 
 

Les sites Natura 200 les plus proches de la zone affectée 

par la mise en compatibilité du SCOT sont :  

Type Nom du site 

Habitat(s) et 
espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien 
écologique 

ZSC 
FR9304578 « La 

Sorgue et 
l’Auzon » 

15 habitats 

6 invertébrés 

5 poissons 

8 mammifères 

600 m Fort 

ZSC 
FR9304577 

« L’Ouvèze et le 
Toulourenc » 

17 habitats 

6 invertébrés 

4 poissons 

8 mammifères 

5 km Faible 

ZSC 
FR9304590 « Le 

Rhône aval » 

24 habitats 

9 mammifères 

6 poissons 

6 invertébrés 

1 amphibien 

1 reptile 

6 km Très faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

 
Figure 217 :Synthèse des périmètres Natura 2000 

(Source : ECO-MED) 
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Les espèces et habitats Natura 2000 soumis à évaluation 

sont : 

 

Figure 218 :Espèces et habitats Natura 2000 (Source : 

ECO-MED) 

 

La mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie 

d’Avignon permet l’implantation du centre 

pénitentiaire.  

L’évaluation des incidences de la mise en 

compatibilité du SCOT sur les sites Natura 2000 

correspond à la partie « 8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 » de la présente étude d’impact.  

Elle a conclu à l’absence d’impact sur les sites Natura 

2000. 

11.7 Critères, indicateurs et modalités 
retenus pour suivre les effets de la 
mise en compatibilité 

Le SCOT actuel du bassin de vie d’Avignon comprend déjà 

un dispositif de suivi régulier du SCOT. Ce dispositif est basé 

sur le choix de 3 indicateurs : 

 Des indicateurs de suivi de l’état initial de 

l’environnement, 

 Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des 

orientations du SCOT, 

 Des indicateurs d’éclairage : il s’agit d’informations 

qui ont fait défaut pour pouvoir notamment fixer 

des objectifs quantifiés ou précis dans certaines 

politiques publiques traitées au SCOT.  

 

Ces indicateurs sont soit quantitatifs soit qualitatifs. La 

périodicité du suivi est fonction de chaque indicateur 

(vitesse d’évolution du paramètre concerné…). 

5 tableaux de bord (1 pour l’état initial et 1 pour chaque 

défi du SCOT) comportant des indicateurs ont été créés.  

 

Remarque : il est à noter que le SCOT est en cours de 

révision et que le projet de SCOT révisé a été arrêté. 

D’autres indicateurs viennent compléter les tableaux de 

bord du SCOT actuel. 
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 Tableau de bord de suivi de l’état initial de 

l’environnement du dispositif du suivi du SCOT 

actuel 
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 Tableau de bord de suivi du défi 1 du dispositif du 

suivi du SCOT actuel 

 

 

 Tableaux de bord de suivi du défi 2 du dispositif du 

suivi du SCOT 
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 Tableaux de bord de suivi du défi 3 du dispositif du 

suivi du SCOT actuel 
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 Tableaux de bord de suivi du défi 4 du dispositif du 

suivi du SCOT actuel 
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Certains de ces indicateurs pourront être utilisés pour suivre 

les effets de la mise en compatibilité du SCOT notamment : 

 Les indicateurs du suivi de l’état initial de 

l’environnement :  

o L’occupation de l’espace en visant plus 

particulièrement les indicateurs « surfaces 

artificialisées » et « surfaces agricoles », 

o Les espaces naturels / biodiversité avec 

l’indicateur « amélioration du niveau de 

connaissance de la biodiversité du 

territoire : zones inventoriées… ». En effet, 

dans le cadre de l’implantation du centre 

pénitentiaire, un suivi écologique sera mis 

en place :  

- Un suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement du centre pénitentiaire sur 
les groupes biologiques étudiés (faune-
flore), 

 

 

Figure 219 : Suivi scientifique (Source : ECO-MED) 

- Un suivi scientifique de la mesure 
d’accompagnement « création de parcelles 
de pelouses à Brachypode de Phénicie », 

 

o Afin d’évaluer le succès de l’opération de 

création de parcelles de pelouses à 

Brachypode de Phénicie, il est proposé ici un 

suivi sur les 3 années suivant les opérations 

de réensemencement des parcelles. Un suivi 

identique sera ensuite réalisé aux dates 

échéances de T+10 ans, T+20 ans et T+30 

ans. 

o Ce suivi sera effectué en juin, et permettra 

d’évaluer la colonisation par l’espèce, en 

mesure, au sein de chaque parcelle, sur des 

quadrats échantillon, la surface de 

recouvrement du Brachypode de Phénicie.  
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o Une synthèse sera effectuée de façon 

annuelle et l’étude sera étalée sur trois 

années suivant les opérations de création de 

la parcelle compensatoire. Ce suivi sera 

reconduit à T+10 ans, T+20 ans et T+30 

ans. 

 

Figure 220 : Suivi de la mesure d’accompagnement 

(Source : ECO-MED) 

 

Ces suivis écologiques pourront être 

transmis au syndicat mixte pour le SCOT 

du bassin de Vie d’Avignon pour le suivi de 

la mise en compatibilité du SCOT envisa-

gée dans le cadre de la DUP du projet de 

centre pénitentiaire. 

o Les espaces agricoles avec l’indicateur 

« Évolution de la SAU », 

o L’eau avec l’indicateur « consommation 

moyenne par client » 

o L’énergie avec les indicateurs 

« consommation énergétique moyenne par 

habitant » du SCOT actuel et « production 

d’énergie renouvelable » du projet de SCOT 

révisé, 

o La gestion des déchets avec les indicateurs 

« poids moyen d’ordures ménagères produit 

par habitant et par an », « taux de 

recyclage moyen », 

 

 Les indicateurs de suivi du défi 1 notamment :  

o L’orientation générale de l’espace avec les 

indicateurs « respect de l’ambition 

démographique », « suivi du poids 

démographique relatif du cœur urbain, des 

villes, des pôles villageois » du SCOT actuel, 

o Un aménagement et un développement 

territorial qui misent sur 6 pôles d’intérêt 

métropolitains avec les indicateurs 

« nombre d’emplois créés par pole 

métropolitain » et « nombre de logements 

créés par pôle métropolitain » du projet de 

SCOT révisé. 
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11.8 Modalité de réalisation de 
l’évaluation environnementale du 

SCOT du bassin de vie d’Avignon 

Le projet présenté est le résultat d’études et de phases de 

concertation avec le maître d’ouvrage de l’opération 

permettant d’affiner progressivement la consistance et les 

caractéristiques générales de l’opération. 

Les données de l’état initial proviennent essentiellement du 

recueil de données réalisé auprès des administrations et 

organismes concernés, de visites de terrains et du SCoT du 

bassin de vie d’Avignon. 

L’évaluation des impacts du projet de mise en compatibilité 

est issue de l’expérience acquise lors de travaux similaires. 

Elle est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux 

et à la sensibilité de chacun des éléments. 

11.9 Résumé non technique de 
l’évaluation environnementale de la 
mise en compatibilité du SCoT du 

bassin de vie d’Avignon 

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire 

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

mise en compatibilité du SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

Conformément à l’article R.104-7 4° du code de 

l’urbanisme, la mise en compatibilité du SCoT du bassin de 

vie d’Avignon dans le cadre de la construction de 

l’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-

sur-la-Sorgue est soumise à évaluation environnementale. 

11.9.1 Incidences attendues de la mise en 

compatibilité du SCOT et mesures 

proposées 

Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques 

propres associées à l’implantation d’un établissement 

pénitentiaire, la mise en compatibilité du SCOT doit 

identifier clairement cet équipement dans le SCoT. 

Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du 

projet, ces évolutions consisteront en : 

 Des compléments au rapport de présentation, 

 L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant du 

territoire en complétant le défi 1 du SCoT « Tirer 

parti du positionnement stratégique du grand bassin 

de vie d’Avignon dans le contexte régional », 

 L’inscription claire du centre pénitentiaire dans le 

DOG du SCoT notamment en rajoutant un 

paragraphe 1.2 « implanter les équipements en 

cohérence avec l’armature urbaine » au défi 1 du 

SCOT. 

La mise en compatibilité du SCOT fait apparaître clairement 

le projet de centre pénitentiaire sur un secteur dévolu au 

SCOT pour l’extension de la ZA du Plan et sur des terres 

agricoles à protéger au SCOT. Elle présente donc des 

impacts sur l’activité agricole, sur l’extension de la ZAC du 

Plan et en termes de consommation de foncier. Ces espaces 

étant naturels, la mise en compatibilité du SCOT prélève des 

terres accueillant potentiellement des espèces naturelles 

intéressantes.  
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 Impacts et mesures sur la zone d’extension de 

la ZA du Plan  

L’emprise du centre pénitentiaire est estimée à 5,32 ha sur 

la zone d’extension de la ZA du Plan prévue au SCOT ce qui 

entraine une réduction d’environ 1,5 % de la zone dédiée à 

l’extension de la ZAC du Plan et de 1 % des zones 

mobilisables pour les zones d’activités ce qui est très faible. 

Cette emprise sur la zone dédiée à l’extension de la ZA du 

Plan n’aura ainsi pas d’impact notable sur l’extension de la 

ZA du Plan prévue au SCOT ni sur les zones mobilisables 

pour des zones d’activités. 

 

 Impacts et mesures sur la consommation 

foncière 

La consommation foncière globale et maximale de la mise 

en compatibilité du SCOT est estimée à 1539 ha alors 

qu’elle est dans le SCOT actuel de 1530 ha ce qui 

correspond à une augmentation de 0,6 % ce qui est 

négligeable à l’échelle du territoire du SCOT. 

 

 Impacts et mesures sur les terres agricoles à 

protéger au SCOT 

Environ 15 hectares de parcelles agricoles dont 9,68 

hectares sont sur des terres agricoles à protéger au SCOT 

sont impactés par la mise en compatibilité du SCOT. La 

majorité de ces surfaces agricoles sont exploitées à 

l’exception de 6,92 ha qui sont laissées en friches depuis au 

moins 2019.  

 

La mise en compatibilité du SCOT ne prévoit néanmoins pas 

le morcellement des espaces agricoles à protéger au SCOT 

car le secteur concerné se situe en limite directe de la zone 

d’activités existante. Elle ne crée pas de discontinuité ou 

d’enclaves des espaces agricoles à protéger au SCOT. 

Cependant elle provoquera la suppression du chemin du 

Plan ou du moins une partie qui pourrait induire des 

allongements de temps de parcours très modérés pour les 

exploitants. 

Le projet n’entrainera pas directement de suppression 

d’emplois au sein des différentes exploitations. Néanmoins, 

il entrainera une régression du chiffre d’affaire compte tenu 

des volumes de production moindres à déclarer sans baisse 

proportionnelle des charges à absorber.  

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

faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le 

périmètre du projet est actuellement de 15 ha 

(englobant les 12 ha nécessaires au centre pénitentiaire et 

les surfaces envisagées pour les mesures de compensation) 

et a permis d’éviter d’artificialiser environ 3 ha de 

terrains agricoles (2.7 ha).  

Néanmoins, au regard des impacts agricoles du 

projet, il est prévu la mise en place de mesures de 

compensation.  

Il est envisagé de mobiliser deux thématiques : la 

préservation du foncier agricole et les systèmes 

d’irrigation.  
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 Impacts et mesures sur la biodiversité  

La mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie 

d’Avignon entraînera la possibilité d’implanter un centre 

pénitentiaire et prélèvera des espaces étant naturels 

accueillant des espèces naturelles intéressantes. Les 

principaux impacts de cette mise en compatibilité du SCOT 

seront lors de la réalisation du projet soit en phase chantier 

et seront des impacts définitifs. 

Les impacts sont globalement faibles pour le milieu naturel : 

 Impacts faibles sur la Magicienne dentelée (enjeu 

modéré), espèce de sauterelle dont l’habitat est 

impacté, 

 Impacts modérés pour le Triton palmé, la Coronelle 

girondine, la Couleuvre à échelons et l’Orvet fragile,  

 Impacts faibles sur quatre espèces qui exploitent la 

zone d’emprise uniquement pour leur alimentation 

(Milan noir, Buse variable, Faucon crécerelle et 

Guêpier d’Europe) et modérés sur deux espèces 

d’oiseaux nichant dans les emprises ou dans les 

alentours immédiats, l’Alouette lulu et la Cisticole 

des joncs. 

 Impacts très faibles sur trois espèces de 

mammifères (Ecureuil roux, Chevreuil et Lièvre 

d’Europe) et faibles sur 10 espèces de chiroptères 

n’utilisant la zone d’emprise qu’uniquement en 

transit ou comme zone de chasse, et modérés sur 

six espèces de chiroptères pouvant gîter dans les 

arbres-gîtes potentiels identifier, et exploiter les 

emprises comme zone d’alimentation et/ou de 

transit. 

 

Il est à noter qu’initialement prévu sur près de 17.7 

ha lors de l’étude de faisabilité de 2018, l’APIJ a revu 

son périmètre à la baisse dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de 2020. Le périmètre du projet est 

actuellement de 15 ha englobant les 12 ha 

nécessaires au projet et les surfaces envisagées pour 

les mesures compensatoires et a permis d’éviter 

d’artificialiser environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 

ha) et notamment d’éviter d’impacter les stations de 

flore protégée, un gite arboricole à enjeu fort, 

l’alouette lulu, des zones accueillant des reptiles. 

Au regard des impacts de la mise en compatibilité du SCOT, 

des mesures de réduction seront mises en œuvre 

notamment :  

- La limitation des emprises du chantier, 

- Des dispositions limitant les impacts sur les arbres-

gites potentiels des chiroptères,  

- Des prélèvements ou sauvetages de spécimens de 

reptiles et d’amphibiens, 

- Des prélèvements ou sauvetages de spécimens de 

reptiles de la magicienne dentelée, 

- L’adaptation de la période des travaux en fonction 

des sensibilités présentes,  

- Des dispositifs limitant les impacts lumineux sur les 

chiroptères, 
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Une mesure compensatoire est prévue à destination des 

espèces suivantes : Magicienne dentelée, Coronelle 

girondine, Couleuvre à échelons, Orvet fragile et Cisticole 

des joncs. Cette mesure est proposée afin de recréer, à 

proximité des emprises au Nord du site, un habitat 

favorable aux espèces citées ci-avant (Orvet fragile, 

Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne 

dentelée) de type « Pelouse à Brachypode de Phénicie ». A 

noter que cette mesure sera également bénéfique à tout le 

cortège d’espèces liées aux pelouses à Brachypode 

(oiseaux, insectes, etc.). 

Deux autres mesures d’accompagnement seront mises en 

œuvre :  

- Le suivi scientifique des impacts de l’aménagement 

sur les groupes biologiques (insectes, 

amphibiens/reptiles, oiseaux, chiroptères) après 

implantation du centre pénitentiaire sur une durée 

de 3 ans (un passage par an au printemps). 

- Le suivi scientifique de la création de la pelouse à 

Brachypode de Phénécie : afin d’évaluer le succès 

de l’opération de création de parcelles de pelouses à 

Brachypode de Phénicie, il est proposé un suivi sur 

les 3 années suivant les opérations de 

réensemencement des parcelles. Un suivi identique 

sera ensuite réalisé aux dates échéances de T+10 

ans, T+20 ans et T+30 ans. 

 Impacts positifs de la mise en compatibilité du 

SCOT 

Outre ces impacts plutôt négatifs, la mise en compatibilité 

du SCOT qui permettra l’implantation du centre pénitentiaire 

aura des impacts positifs sur la socio-économie du 

territoire :  

 En créant des emplois pendant la construction du 

centre pénitentiaire et pendant son exploitation,  

 En apportant de nouveaux habitants dont des 

enfants à scolariser sur la commune d’implantation 

du centre pénitentiaire et sur les communes 

voisines, 

 En dynamisant les commerces et les activités des 

communes, les nouveaux habitants étant des clients 

potentiels, 

 En générant d’importants flux de commandes 

passées par l’établissement pénitentiaire, le 

gestionnaire du site et le service pénitentiaire 

d’insertion et de probation.  

 En augmentant la dotation globale de 

fonctionnement (prélèvement opéré sur le budget 

de l’État et distribué aux collectivités locales) 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
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 Autres impacts et mesures de la mise en 

compatibilité du SCOT 

La mise en compatibilité du SCOT en permettant 

l’implantation du centre pénitentiaire sur un secteur en 

partie non prévu à l’urbanisation va également entrainer 

une augmentation de la consommation énergétique, des 

déchets et des besoins en eau sur le territoire.  

Les mesures suivantes permettront de limiter impacts de la 

mise en compatibilité du SCOT sur ces thématiques :  

 Une étude ENR sera alors réalisée par le maître 

d’ouvrage et permettra d’avoir recours à des 

énergies renouvelables. 

 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. 

 Mise en place de la collecte et du tri des déchets  de 

clauses de performances sur la gestion des déchets 

dans le futur contrat de gestion délégué de 

l’établissement, 

 Des réflexions au sujet des bâtiments pourront 

réduire les consommations d’eau (chasse d’eau à 

débit variable, mousseurs sur les robinets…).   

 Une attention particulière sera portée aux choix des 

essences des espaces végétalisés afin de limiter les 

besoins d’arrosage (espèces peu demandeuses 

d’arrosage) …  

11.9.2  Critères et indicateurs 

Le SCOT actuel du bassin de vie d’Avignon comprend déjà 

un dispositif de suivi régulier du SCOT. Ce dispositif est basé 

sur le choix de 3 indicateurs : 

 Des indicateurs de suivi de l’état initial de 

l’environnement, 

 Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des 

orientations du SCOT, 

 Des indicateurs d’éclairage : il s’agit d’informations 

qui ont fait défaut pour pouvoir notamment fixer 

des objectifs quantifiés ou précis dans certaines 

politiques publiques traitées au SCOT.  

 

Remarque : il est à noter que le SCOT est en cours de 

révision et que le projet de SCOT révisé a été arrêté. 

D’autres indicateurs viennent compléter les tableaux de 

bord du SCOT actuel. 
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Certains de ces indicateurs pourront être utilisés pour suivre 

les effets de la mise en compatibilité du SCOT notamment : 

 Les indicateurs du suivi de l’état initial de 

l’environnement :  

o L’occupation de l’espace en visant plus 

particulièrement les indicateurs « surfaces 

artificialisées » et « surfaces agricoles », 

o Les espaces naturels / biodiversité avec 

l’indicateur « amélioration du niveau de 

connaissance de la biodiversité du 

territoire : zones inventoriées… ». En effet, 

dans le cadre de l’implantation du centre 

pénitentiaire, un suivi écologique sera mis 

en place :  

- Un suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement du centre pénitentiaire sur 

les groupes biologiques étudiés (faune-flore) 

- Un suivi scientifique de la mesure 
d’accompagnement « création de parcelles 

de pelouses à Brachypode de Phénicie » sur 
les 3 années suivant les opérations de réen-

semencement des parcelles. Un suivi iden-
tique sera ensuite réalisé aux dates 
échéances de T+10 ans, T+20 ans et T+30 
ans. 

 

Ces suivis écologiques pourront être transmis au 

syndicat mixte pour le SCOT du bassin de Vie 
d’Avignon pour le suivi de la mise en compatibilité 
du SCOT envisagée dans le cadre de la DUP du pro-
jet de centre pénitentiaire. 

 

o Les espaces agricoles avec l’indicateur 

« Évolution de la SAU », 

o L’eau avec l’indicateur « consommation 

moyenne par client » 

o L’énergie avec les indicateurs 

« consommation énergétique moyenne par 

habitant » du SCOT actuel et « production 

d’énergie renouvelable » du projet de SCOT 

révisé, 

o La gestion des déchets avec les indicateurs 

« poids moyen d’ordures ménagères produit 

par habitant et par an », « taux de 

recyclage moyen », 

 Les indicateurs de suivi du défi 1 notamment :  

o L’orientation générale de l’espace avec les 

indicateurs « respect de l’ambition 

démographique », « suivi du poids 

démographique relatif du cœur urbain, des 

villes, des pôles villageois » du SCOT actuel, 

o Un aménagement et un développement 

territorial qui misent sur 6 pôles d’intérêt 

métropolitains avec les indicateurs 

« nombre d’emplois créés par pole 

métropolitain » et « nombre de logements 

créés par pôle métropolitain » du projet de 

SCOT révisé. 
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12  Méthodes de prévision utilisées 

pour évaluer les incidences 

notables du projet sur 

l’environnement 

12.1 Généralités : la notion d’effet ou 

d’impact du projet 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature 

qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement dans lequel 

ils sont réalisés. 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des 

éléments d’aide à la décision quant aux incidences 

environnementales du projet et d’indiquer les mesures 

correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin 

d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet 

(« impacts ») occupe une importance certaine dans la 

procédure d’étude d’impact. 

La démarche adoptée pour l’évaluation des impacts du 

projet est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de 

l’environnement : elle s’effectue de façon 

thématique pour chacun des domaines de 

l’environnement ; 

 Une description du projet et de ses modalités de 

réalisation, afin d’en apprécier les conséquences sur 

l’environnement, domaine par domaine, et de 

justifier, vis-à-vis de critères environnementaux, les 

raisons de son choix, apparaissant comme le 

meilleur compromis entre les impératifs techniques, 

les contraintes financières et l’intégration 

environnementale ; 

 Une indication des impacts du projet sur 

l’environnement, qui apparaît comme une analyse 

thématique des incidences prévisionnelles liées au 

projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, 

d’apprécier la différence d’évolution afférent à : 

 La dynamique « naturelle » du domaine 

environnemental concerné en l’absence de 

réalisation du projet d’une part ; 

 La dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre 

du projet, vis-à-vis de ce thème de l’environnement. 
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Les conséquences de cette différence d’évolution sont à 

considérer comme les impacts du projet sur le thème 

environnemental concerné. 

 Dans le cas des impacts négatifs, une série de 

propositions ou « mesures d’évitement, de réduction 

» visant à optimiser ou améliorer l’insertion du 

projet dans son contexte environnemental, et limiter 

de ce fait les impacts bruts », c’est-à-dire avant 

application des mesures compensatoires du projet 

sur l’environnement. 

 

12.2 Généralités : l’estimation des 
impacts et difficultés rencontrés 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 De disposer de moyens permettant de qualifier, 

voire de quantifier, l’environnement (thème par 

thème) ; 

 De savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions 

thématiques environnementales. 

Le premier point, pour sa partie qualitative, est du domaine 

de la réalité : l’environnement est aujourd’hui appréciable 

vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de 

finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de 

méthodes descriptives). 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que 

dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les 

thèmes du cadre physique ou bien de l’environnement 

humain et socio-économique (hydraulique, bruit, etc.) ; 

d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font 

appel à certaines appréciations subjectives, dont la 

quantification ne peut être aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés 

liées au fait que certaines sciences, complexes, telles que 

les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 

modérément (voire pas) prédictives. 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de 

façon générale et unique, l’impact d’un projet sur 

l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des 

effets des thèmes distincts de l’environnement) reste donc 

du domaine de la théorie, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

 De pouvoir quantifier chaque impact thématique 

(dans tous les domaines de l’environnement ; ce qui 

n’est pas le cas ; 

 De savoir pondérer l’importance relative des 

différents thèmes environnementaux les uns par 

rapport aux autres ; ce qui n’est pas le cas non plus. 
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12.3 Cas du projet d’établissement 
pénitentiaire sur la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Afin d’établir l’état initial du site, d’évaluer les impacts du 

projet et les mesures préconisées pour réduire, voire 

supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée 

comprend une recherche bibliographique, un recueil de 

données auprès des organismes compétents dans les 

différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse 

réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des 

aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des 

données effectivement disponibles, l’analyse a été effectuée 

à deux niveaux : 

 Une approche dite « globale » portant sur un 

secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude 

proprement dite ; 

 Une approche plus ponctuelle, où les données 

portent sur une zone d’étude plus restreinte. Les 

méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans 

cette étude sont conformes aux textes 

réglementaires en vigueur, à la jurisprudence et en 

partie issues des guides méthodologiques 

recommandés par le Ministère de l’Environnement. 

Cette évaluation est également fondée sur les impacts 

constatés de certains aménagements de même type déjà 

réalisées. 

 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à 

l’établissement du dossier d’étude d’impact comprend 

plusieurs phases : 

1- Des données sont collectées auprès de chacun des 

organismes et administrations susceptibles de nous 

renseigner : 

 Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue ; 

 Communauté d’Agglomération du Grand Avignon; 

 Agence Régionale de la Santé (ARS) PACA ; 

 Direction Régionale de l'Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA ; 

 AtmoSud ; 

 Ministère de la Culture et de la Communication – 

Direction générale des patrimoines – Atlas des 

patrimoines ; 

 Météo France ; 

 Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE) ; 

 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM). 

 

2- Des visites de terrain permettant de déterminer les 

sensibilités écologiques 
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Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse 

des impacts du projet a été réalisée en fonction des 

dispositions techniques et de la nature des contraintes liées 

aux différents facteurs environnementaux, socio-

économiques et urbains. L’identification et l’évaluation des 

effets tant positifs que négatifs sont effectuées pour les 

différents facteurs concernés et sont déterminées selon des 

méthodes officielles. Cette évaluation est quantitative 

chaque fois que possible compte tenu de l’état des 

connaissances. Les mesures sont définies en référence à 

des textes réglementaires ou selon des dispositions 

habituellement connues et appliquées. 

 

 La climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données 

chiffrées de la station météorologique de Saint-Saturnin-lès-

Avignon sur la période 1991-2020 diffusées sur le site 

https://www.infoclimat.fr/. 

 

 La topographie – La géologie – 

L’hydrogéologie 

Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par 

l’examen des courbes de niveau du Scan25 (site internet : 

https://www.geoportail.gouv.fr). 

Les données géologiques sont issues : 

 du site internet Infoterre :  

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

; 

 de l’étude géotechnique préalable G1 et phase 

Principes Généraux de Construction (G1 PGC) de 

Ginger – mars 2020. 

 

 L’agriculture 

Les données du registre parcellaire graphique proviennent 

du site internet Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr). 

L’analyse et l’évaluation des impacts du projet sur 

l’économie agricole s’est appuyée sur l’étude préalable 

agricole réalisée en juin 2020 par EVEN CONSEIL. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude préalable 

agricole est développée ci-après. 

 

 Les eaux souterraines et superficielles 

La documentation existante et l’analyse des enjeux ont été 

recueillies auprès : 

 de l’Observatoire Régional Eau et Milieux Aquatiques 

en PACA :   

http://www.observatoire-eau-paca.org/; 

 de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse :

  

https://www.eaurmc.fr/ ; 

 de la DREAL PACA : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/; 

 du Département de Vaucluse :  

http://www.vaucluse.fr/-1.html ; 

https://www.infoclimat.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
https://www.geoportail.gouv.fr/
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 du site internet du Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues (SMBS): 

https://www.lasorgue.fr/; 

 de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue : 

https://www.ville-entraigues84.fr/ ; 

 de l’étude géotechnique préalable G1 et phase 

Principes Généraux de Construction (G1 PGC) de 

Ginger – mars 2020. 

 

 La biodiversité 

La documentation existante a été recueillie auprès : 

 de la DREAL PACA : 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/; 

 du Département de Vaucluse :  

http://www.vaucluse.fr/-1.html ; 

 de l’inventaire national du patrimoine naturel : 

  

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index. 

 De l’expertise écologique réalisée par ECOMED en 

2019/2020. 

La méthodologie spécifique liée à l’expertise 

écologique et à l’inventaire des zones humides est 

développée ci-après. 

 

 Le paysage 

L’analyse du paysage est basée sur des investigations de 

terrain et sur l’étude paysagère de Woodstock Paysage de 

2019. 

 

 Le patrimoine culturel, architectural et 
archéologique 

Les éléments du patrimoine culturel, architectural et 

archéologique ont été recueillis auprès : 

 du Ministère de la Culture et de la Communication – 

Direction générale des patrimoines (site internet :

  

http://atlas.patrimoines.cultures.fr/atlas/trunk/) ; 

 du document d’urbanisme de la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

 Le contexte socio-économique et urbain 

L’analyse des principales caractéristiques socio-

économiques a été établie à partir du recueil de données 

réalisé auprès de l’INSEE (recensements de la population de 

1968 à 2016) (site internet : https://www.insee.fr). 

https://www.ville-entraigues84.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://atlas.patrimoines.cultures.fr/atlas/trunk/
https://www.insee.fr/
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Les autres données urbaines ont été recueillies : 

 par des visites sur site ; 

 par l’analyse des documents de planification 

territoriale et urbaine et par l’exploitation des 

données cartographiques ; 

 par l’exploitation des données issues du Ministère de 

la Justice (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/) et 

de la préfecture de Vaucluse 

(http://www.vaucluse.fr/-1.html) ; 

 par les informations disponibles sur le site internet 

de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue : 

https://www.ville-entraigues84.fr/  

 

Concernant les équipements aéronautiques, la 

documentation existante a été recueillie auprès : 

 du service de l’information aéronautique de la 

Direction Générale de l'Aviation Civile :  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ ; 

 du site internet de l’Union des aéroports français : 

https://www.aeroport.fr/  

 du site internet de l’aéroport d’Avignon Provence :

  

https://avignon.aero/ ; 

 du site internet Géoportail :  

https://www.geoportail.gouv.fr. 

Les informations sur les réseaux ont été obtenues : 

 par l’analyse des documents de planification 

territoriale et urbaine et par l’exploitation des 

données cartographiques ; 

 par la consultation du portail d'information sur 

l'assainissement communal 

(http://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/) et du site internet du Syndicat 

Intercommunal pour le Transport et le Traitement 

des Eaux Usées (SITTEU) (http://www.sitteu.fr/) ; 

 par une demande de déclaration de projet de 

travaux sur le portail Sogelink. 

 

 Le foncier 

Les éléments du foncier ont été recueillis : 

 auprès de la Direction Générale des Finances 

Publiques ; 

 auprès du service de consultation du plan 

cadastral : 

https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do ; 

 auprès du service urbanisme de la mairie 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/
https://www.ville-entraigues84.fr/
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
https://www.aeroport.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sitteu.fr/
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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 Les déplacements 

La documentation existante a été recueillie : 

 par des visites sur site ; 

 auprès du Département de Vaucluse :  

http://www.vaucluse.fr/-1.html ; 

 par l’analyse des documents de planification 

territoriale et urbaine et par l’exploitation des 

données cartographiques ; 

 par la consultation des sites de transports en 

commun et ferrés : 

https://www.orizo.fr ; 

https://www.maregionsud.fr/transports/bus-et-

trains/lignes-interurbaines-vaucluse ; 
ttps://www.ter.sncf.com 

 par l’étude de faisabilité de la desserte routière de 

l’établissement pénitentiaire menée par Egis ; 

 

 Les outils de planification urbaine 

Les documents d’urbanisme ont été recueillies par l’analyse 

des documents de planification territoriale et urbaine et par 

l’exploitation des données cartographiques : 

 PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue : https://www.ville-

entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-

durbanisme ;  

 SCoT du Bassin de Vie d’Avignon : http://www.scot-

bva.fr/ ; 

 Direction Départementale des Territoires de 

Vaucluse : http://www.vaucluse.gouv.fr.  

 

 Les risques majeurs 

Les données ci-dessous ont été exploitées : 

 du site internet géorisques :  

http://www.georisques.gouv.fr/ ; 

 du site internet Infoterre :  

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

; 

 du site internet de la préfecture de Vaucluse : 

http://www.vaucluse.gouv.fr/risques-naturels-

technologiques-et-miniers-r2463.html. 

https://www.orizo.fr/
https://www.maregionsud.fr/transports/bus-et-trains/lignes-interurbaines-vaucluse
https://www.maregionsud.fr/transports/bus-et-trains/lignes-interurbaines-vaucluse
https://www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme
https://www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme
https://www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme
http://www.scot-bva.fr/
http://www.scot-bva.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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 La santé humaine 

L’analyse de l’état initial de la santé humaine s’est 

appuyée : 

 sur les données d’AtmoSud (site internet :

 https://www.atmosud.org/) ; 

 sur l’analyse des documents de planification 

territoriale et urbaine et par l’exploitation des 

données cartographiques ; 

 sur l’analyse des prévisions de vent du site internet 

https://www.windfinder.com/?utm_source=windfind

er.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirec

t#3/62.7949/-1.5820 ; 

 sur l’analyse des documents disponibles sur le site 

internet de la préfecture de Vaucluse: 

http://www.vaucluse.gouv.fr  ; 

 sur la consultation des données du site de l’institut 

de radioprotection et de sûreté nucléaire :  

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environneme

nt/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-

cartographie-potentiel-radon-

commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ ; 

 

Une étude acoustique a été réalisée par Egis en juillet 2019 

et mise à jour en mai 2020. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude acoustique 

est développée ci-après. 

 

Une étude de pollution lumineuse a été réalisée par 

Dakskylab en janvier 2020. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude de pollution 

lumineuse est développée ci-après. 

 

12.4 Les expertises spécifiques 

12.4.1 Étude géotechnique 

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. 

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat 

n°KGP3.l.004 (marché n°18-081). Il s’agit d’une étude 

géotechnique préalable (G1) selon la norme AFNOR NF P 

94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie 

géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau 

d’avancement du projet, la mission s’intègre dans la phase 

Principes Généraux de Construction (PGC). 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis 

par Ginger CEBTP en accord avec le client.  

 

https://www.windfinder.com/?utm_source=windfinder.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirect#3/62.7949/-1.5820
https://www.windfinder.com/?utm_source=windfinder.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirect#3/62.7949/-1.5820
https://www.windfinder.com/?utm_source=windfinder.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirect#3/62.7949/-1.5820
http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
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 Implantation et nivellement  

L’implantation des sondages et essais in situ a été définie 

par Ginger CEBTP en fonction du projet, et réalisée par 

l’entreprise retenue dans le cadre du marché pour la 

réalisation des investigations géotechniques : Fondasol. 

 

Figure 221 :Implantation des sondages géotechniques 

(source : Fondasol) 

Les profondeurs des sondages sont données par rapport au 

terrain naturel (TN) au moment des investigations. 

Les coordonnées et altitudes des têtes de sondages ont été 

relevées par Fondasol.  

 

 Sondages, essais et mesures in situ  

o Investigations in situ 

Les investigations suivantes ont été réalisées par Fondasol 

de novembre 2019 à janvier 2020 : 

 

Figure 222 : Caractéristiques des sondages 

géotechniques (source : Fondasol) 
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Les coupes des sondages et pénétrogrammes, présentées 

en pièce G du dossier d’enquête, comprennent les 

renseignements suivants: 

 

Sondage destructif : 

 

 

 

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir 

des informations complémentaires dont les niveaux d’eau 

éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de 

forage, etc. 

 

o Piézométrie 

Les équipements suivants ont été mis en place par Fondasol 

et font l’objet d’un suivi des niveaux d’eau sur une période 

de 12 mois, par Fondasol : 

 

 Essais en laboratoires  

Les essais suivants ont été réalisés par Fondasol : 

 

Les procès-verbaux des essais en laboratoires sont 

disponibles dans la pièce G du dossier d’enquête. 
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12.4.2  Expertises écologiques 

L’expertise écologique réalisée par le bureau d’études ECO-

MED en mars 2020 est reprise dans son intégralité en pièce 

G du dossier d’enquête. 

 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.  

Au sein de cette zone d’étude, les prospections ont été 

réalisées sur les parcelles pour lesquelles l’autorisation a été 

obtenue (AOT du 17/01/2019). Les experts n’ont pas 

pénétré sur les parcelles non autorisées par l’AOT, les 

observations y ayant été réalisées à distance à partir des 

limites parcellaires. 
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De la même manière, ECO-MED n’a pas élargi ses 

inventaires aux parcelles limitrophes situées en dehors de la 

zone d’étude stricte, celles-ci étant privées et l’autorisation 

de pénétrer n’a pas été obtenue dans l’AOT. La prise en 

compte des enjeux écologiques s’est donc limitée aux 

parcelles d’étude investiguées, mais les données 

bibliographiques ont permis d’appréhender l’intégration des 

parcelles étudiées dans un contexte écologique plus large à 

l’échelle communale et supra-communale.   

 

 

Figure 223 : Aires d’étude définies pour les expertises 

écologiques (source : ECO-MED) 
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 Recueil préliminaire d’informations 

Plusieurs sources et consultations ont contribué la base de 

ce travail. Les principales structures consultées sont 

rappelées dans le tableau suivant.  
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Structures 
Date de la demande / 

consultation 
Objet de la consultation Résultats de la demande 

ECO-MED 
 

Janvier 2019 

Septembre 2019 

 

Base de données interne 
Données naturalistes à proximité de la 

zone d’étude (Commune de Château-neuf-
du Pape) 

ONEM 

 

Janvier 2019 

Base de données en ligne http://www.onem-
france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi méditerra-
néen) 

Connaissances de la répartition locale de 
certaines espèces patrimoniales 

DREAL PACA 

 

Janvier 2019 Carte d’alerte chiroptère Cartographie communale par espèce 

MTES 

 

Janvier 2019 

MTES (ministère de la Transition écologique et soli-
daire) Système d'information du développement du-

rable de l'environnement 

www.side.developpement-durable.gouv.fr/ 

DOCOB en ligne 

SILENE 

 

Janvier 2019 

Septembre 2019 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 

http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à proximité 
de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 

http://faune.silene.eu/ 
Liste d’espèces faune par commune 

LPO PACA 

 

Janvier 2019 

Septembre 2019 

Base de données en ligne Faune-PACA : www.faune-
paca.org 

Données ornithologiques, batracholo-
giques, herpétologiques et entomolo-

giques 

INPN 
 

Janvier 2019 

Septembre 2019 

Fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à 
statut 

FSD transmises par la France à la commission euro-
péenne (site internet du Muséum national d'Histoire 

naturelle : http://inpn.mnhn.fr) 

Listes d’habitats, d’espèces faune et flore 

InfoTerre 
 

Janvier 2019 

Novembre 2019 

Base de données en ligne  

http://infoterre.brgm.fr 
Contexte géologique 
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Structures 
Date de la demande / 

consultation 
Objet de la consultation Résultats de la demande 

Observatoire 
Régional Eau et 
Milieux Aqua-

tiques  

Avril 2019 
Observatoire Régional Eau et Milieux Aquatiques 

http://www.observatoire-eau-paca.org 
Détails sur le bassin versant 

 

Figure 224 : Structures consultées dans le cadre de l’expertise écologique (source  : ECO-MED) 
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 Personnes en charge de la mission et 
calendrier des prospections 

Les personnes en charge des inventaires complémentaires 

et le calendrier des prospections sont présentés ci-après. 

 

 

Figure 225 : Dates et synthèse des prospections 

écologiques (source : ECO-MED) 

 

 Méthodes d’inventaires de terrain 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont 

systématiquement fait l’objet d’une estimation du nombre 

d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages 

GPS (Global Positioning System).  

o Prospections des habitats naturels et de la 
flore 

L’expert en botanique a effectué plusieurs passages sur le 

terrain dans la zone d’étude durant l’année 2019 dans 

l’objectif de caractériser les habitats de la zone d’étude, 

d’identifier les enjeux floristiques et d’évaluer les 

potentialités en ce qui concerne la flore.  

Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de 

façon à couvrir les différentes formations végétales 

rencontrées. Les dates de prospections ont été favorables 

pour l’observation d’un maximum d’espèces pour la flore 

vasculaire, notamment les espèces à enjeux (rares et/ou 

protégées). 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en 

même temps que les inventaires floristiques. Trois outils ont 

aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte 

topographique, la photographie aérienne de la zone d’étude 

et une application dédiée à la saisie sur le terrain. 

La liste des espèces relevées figure dans la pièce G du 

dossier d’enquête. 

o Caractérisation et délimitation des zones 
humides 

Le travail d’ECO-MED s’est basé sur l’analyse de la base de 

données d’ECO-MED, la bibliographie existante, et sur les 

relevés effectués sur le terrain par un expert botaniste 

spécialisé dans la caractérisation des zones humides. 
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La prospection de terrain effectuée le 11 avril 2019 avait 

pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones 

humides existantes selon les recommandations décrites 

dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifiées par l’arrêté du 1er 

octobre 2009 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. La 

promulgation de la loi n°2019-773 du 26 juillet 2019 a 

confirmé cette définition, retenant les critères alternatifs de 

végétation et de pédologie (l’un ou l’autre suffit pour définir 

une zone humide). 

 

 Délimitation des zones humides au regard du 
critère de végétation 

L’expert botaniste a procédé à la caractérisation des 

habitats selon les terminologies typologiques de référence 

actuellement en vigueur (typologies CORINE Biotopes et 

EUNIS pour les habitats). En fonction des codes attribués, il 

a été possible de déterminer la présence d’un ou plusieurs 

habitats naturels caractéristiques des zones humides listés 

dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).  

- Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, alors il est 

systématiquement considéré comme caractéristique 

des zones humides.  

- Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la 

liste et si cet habitat présente un pourcentage de 

recouvrement d’espèces indicatrices de zone humide 

inférieur à 50%, alors il n’est pas possible de 

conclure sur la nature humide de l’habitat, une 

expertise des sols est donc nécessaire pour statuer 

sur le caractère humide. 

 

 Délimitation des zones humides au regard du 
critère pédologique 

Les sondages pédologiques ont été réalisés avec une tarière 

à main de 1,2 m de longueur et de 7 cm de diamètre. 

L'examen de chaque sondage pédologique vise à vérifier la 

présence : 

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins 

de 50 cm de la surface du sol et d'une épaisseur 

d'au moins 50 cm ; 

- de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de 

la surface du sol ; 

- de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 

la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant 

en profondeur. 

Les sondages ont été réalisés dans un premier temps, dans 

les zones basses, à faible pente et à proximité des secteurs 

en eau, davantage favorables aux traits d’hydromorphie que 

les autres zones. L’examen du sol a été effectué ensuite, si 

nécessaire, à l’aide de sondages positionnés de part et 

d’autre de la frontière supposée de la zone humide ou de la 

partie de la zone humide concernée par le projet en suivant 

des transects perpendiculaires à cette frontière. La 

répartition, la localisation précise ainsi que le nombre de 

sondages ont été définis en fonction de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec a minima un sondage par 

secteur homogène du point de vue des conditions du milieu 

naturel (conditions mésologiques). 
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 Délimitation finale des zones humides 

Conformément à la réglementation en vigueur, la 

délimitation finale des zones humides a été basée sur les 

critères des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 

Afin d’établir une cartographie des zones humides, les 

résultats de la délimitation de la zone humide au regard du 

critère « végétation » ainsi que ceux définis au regard du 

critère « pédologique » ont été superposés, en suivant la 

cote hydrologique pertinente (cote de crue ou le niveau de 

nappe phréatique ou de marée le plus élevé) ou la courbe 

topographique correspondante. 

La zone humide, en application des arrêtés de 2008 et de 

2009, correspond à la couverture la plus large constituée 

par l’un des deux (ou les deux à la fois s’ils se superposent) 

critères analysés. 

In fine, cette expertise a permis de réaliser une 

cartographie délimitant les zones humides élémentaires et 

permettant ensuite de caractériser finement les impacts du 

projet sur ce type d’habitat. 

 

 

 

 

Figure 226 : Localisation des sondages pédologiques 

(source : ECO-MED) 
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o Prospections de la faune 

 Invertébrés 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse 

fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analysés SIG) 

a été effectuée afin d’orienter les prospections (recherche 

de zones ouvertes, points d’eau, vieux arbres, etc.). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue en suivant 

un cheminement semi-aléatoire. Une attention particulière 

est portée aux habitats potentiellement aux insectes 

patrimoniaux connus dans le secteur géographique. 

Les techniques employées ont principalement consisté à 

rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques. Si 

nécessaire, les espèces sont capturées à l’aide d’un filet à 

papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En 

complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et 

des chenilles de papillons protégés, potentiellement 

présents, a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie 

des espèces. Les pierres et les branches mortes ont été 

retournées pour observer les espèces associées. Les arbres 

de diamètres importants (ainsi que les cavités dans la 

mesure du possible) ont été minutieusement étudiés pour 

trouver des indices de présences des espèces 

saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-

restes, etc.). La végétation herbacée et les branches basses 

ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir pour compléter 

l’inventaire. Cette méthode est particulièrement adaptée au 

recensement des orthoptères, coléoptères et punaises. 

 

 

Figure 227 : Conditions météorologiques des 

prospections dédiées aux invertébrés (source : ECO-

MED) 

Les enjeux liés aux espèces précoces concernaient 

uniquement le papillon Diane. Ce papillon se reproduisant 

sur une plante-hôte spécifique, l’Aristoloche à feuilles 

rondes (Aristolochia rotunda), les botanistes de la mission 

ont tout particulièrement recherché cette espèce lors de ses 

inventaires réalisés en avril et mai 2019. Ainsi, l’absence 

d’inventaires dédiés avant le mois de juin n’est pas jugée ici 

comme une limite technique, la recherche des individus de 

plantes-hôtes étant réalisée de manière concomitante avec 

les trois inventaires menés par les botanistes (inventaires 

floristiques et inventaires zones humides). Nous estimons 

donc la pression de prospection suffisante et pertinente sur 

la période du début du printemps, permettant d’apprécier 

les enjeux précoces de manière satisfaisante dans le cadre 

de la présente étude. 

  Amphibiens 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse 

fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse par 

photographie aérienne et repérage de terrain) a été 

effectuée afin d’orienter les prospections : recherche de 

zones humides utilisées pour la reproduction, des zones 

refuges périphériques et zones d’alimentation que 

pourraient exploiter les amphibiens. La recherche des 

amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes 

opératoires complémentaires : 
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- Recherche des individus adultes, actifs à la 

reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une 

lampe torche et points d’écoute pour identifier les 

chants) ; 

- Recherche des pontes et des larves (identification 

des larves par capture ; épuisettage aléatoire au 

besoin avec relâché immédiat) ; 

- Recherche des individus matures, immatures et 

imagos en phase terrestre dans les habitats 

végétalisés et/ou rupestres ; 

- Recherche d’indices de présence sur les axes 

routiers principaux ou secondaires (individus 

écrasés lors de leurs déplacements nocturnes). 

Les périodes de passage ont été adaptées à la recherche 

des amphibiens puisqu’elles ont été réalisées en pleine 

période de reproduction des espèces suspectées.  

Concernant les conditions météorologiques, comme celles 

rencontrées en mars 2019 ont été défavorables, la 

prospection nocturne a été divisée en deux, de manière a 

pouvoir effectuer un second passage avec des conditions 

plus favorables en avril 2019. 

 

 

 

Figure 228 : Conditions météorologiques des 

prospections dédiées aux amphibiens (source : ECO-

MED) 

Au regard de l’absence de zones humides situées au sein de 

la zone d’étude et la présence localisée de zones humides 

au niveau d’aménagements existants (fossés routiers, 

bassins d’orages dans la ZAC), et de la présence d’un 

cortège d’espèce localement réduit au regard des habitats 

en présence, nous estimons que la pression de prospection 

qui a été effectuée dans le cadre de la présente étude est 

tout à fait satisfaisante et ne nécessite pas de passages 

complémentaires. 
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Figure 229 : Localisation des prospections amphibiens 

(source : ECO-MED) 

 

 Reptiles 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse 

fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyse par 

photographie aérienne) a été effectuée afin d’orienter les 

prospections : recherche de zones refuges favorables aux 

mœurs des reptiles tels que les habitats rupestres ou 

humides, les lisières, les haies, les talus. 

L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon trois 

modes opératoires complémentaires : 

- La recherche à vue, où prospection qualifiée de 

semi-aléatoire, s’opérant discrètement au niveau 

des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles 

en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, 

pierriers, murets, etc.). Cette dernière est 

systématiquement accompagnée d’une recherche à 

vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles 

s’avère indispensable pour détecter certaines 

espèces farouches tels que le Lézard ocellé ou les 

couleuvres. 

- La recherche d’individus directement dans leurs 

gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 

délicatement les blocs rocheux, souches, débris, 

etc., et en regardant dans les anfractuosités. 

- La recherche minutieuse d’indices de présence tels 

que les traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou 

les individus écrasés sur les axes routiers principaux 

ou secondaires. 
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La période de passage a été adaptée à la recherche des 

reptiles puisqu’elle a été réalisée en début de période de 

reproduction. Concernant les conditions météorologiques, 

celles rencontrées lors de la prospection étaient 

exceptionnelles malgré un couvert globalement nuageux et 

des averses. En effet, les pluies survenues les trois jours 

précédents la prospection et les éclaircies apparues après 

les averses lors de la prospection, ont davantage incité les 

reptiles à s’insoler ce qui permis d’observer des espèces 

généralement difficiles à détecter. 

 

Figure 230 : Conditions météorologiques des 

prospections dédiées aux reptiles (source : ECO-MED) 

La pression de prospection dédiée est jugée satisfaisante au 

regard des habitats qui composent la zone d’étude. Ces 

observations dédiées sont par ailleurs complétées par les 

observations des autres experts intervenants sur la mission, 

dont six d’entre eux ont complété les données récoltées lors 

de la prospection dédiée. 

 Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été 

parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou visuels 

(ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Afin de 

maximiser ces contacts et de compenser la faible 

détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été 

régulièrement réalisés au fil du cheminement. 

Deux passages se sont déroulés au cours de la période de 

reproduction de l'avifaune, rendant les inventaires 

relativement complets concernant la période de 

reproduction.  

Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de 

forte activité vocale pour la majorité des passereaux 

(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les 

contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 

comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer 

son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 

comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-

après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 

espèce rencontrée. 

Une prospection crépusculaire et nocturne a été réalisée le 

24 juin 2019, à la recherche des espèces nocturnes 

(Chevêche d’Athéna, Petit-duc scops, Engoulevent 

d’Europe).  

 

 

Figure 231 : Conditions météorologiques des 

prospections dédiées aux oiseaux (source : ECO-MED 
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 Mammifères 

Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées 

après une analyse préliminaire de la physionomie des 

habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation, croisé 

avec les sources bibliographiques disponibles, dans un large 

secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter 

les prospections et de dresser une liste d’espèces à 

rechercher in situ. 

Concernant les mammifères terrestres, les empreintes ou 

autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de 

rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) 

ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si 

nécessaire, prélevés. 

Le volet relatif aux Chiroptères (chauves-souris) a été 

approfondi compte tenu de leur sensibilité. 

L’étude des chiroptères s’est articulée selon plusieurs axes :  

- Une approche bibliographique a été effectuée 

concernant les espèces de chauves-souris présentes 

localement permettant une identification des enjeux 

aux abords de la zone d’étude du projet. Dans la 

mesure où des espèces parcourent plus de 20 km 

par nuit et certaines vont chasser parfois à 40 km 

de la colonie, le rayon considéré a été adapté en 

fonction de ce paramètre. Une recherche à partir 

des différents périmètres à statut (Znieff, Natura 

2000, etc.) et des données communales de Faune-

Paca.fr a été réalisée afin d’avoir une vision 

approfondie du contexte mammalogique local ; 

- La recherche de gîtes et la caractérisation des 

habitats, qui permettent d’estimer le type de 

fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères 

et de raisonner en termes de fonctionnalités. Ces 

prospections se sont étendues sur les arbres gîtes 

potentiels, les cavités souterraines et bâtis 

accessibles dans un périmètre élargi ; 

- Les sessions d’écoutes actives réalisées au sein 

de la zone d’étude à l’aide d’un détecteur 

d’ultrasons (Pettersson D240XTM couplé à un 

enregistreur numérique Zoom H2TM), ont permis, 

après analyse des enregistrements, d’identifier des 

espèces de chiroptères présentes en chasse ou en 

transit dans la zone d’étude. Deux techniques ont 

été utilisées pour cet inventaire acoustique : les 

points d’écoutes et les transects (trajet prédéfini 

reliant deux points d’écoute) ;  

Les écoutes débutent peu avant la tombée de la nuit 

et, s’étalent sur une durée d’environ 3 à 4 heures 

(période d’activité la plus importante). Les points 

d’écoute ont une durée de 15 minutes, pendant 

laquelle l’observateur note les espèces contactées et 

enregistre les sons nécessitant une analyse 

ultérieure. 

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à 

enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife 

accoutics) a fourni une estimation quantitative de la 

fréquentation de la zone par les chiroptères, ainsi 

qu’un complément concernant les espèces 

recensées. 
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Les ultrasons enregistrés lors des nuits de 

prospection ont ensuite été analysés et déterminés 

(lorsque cela était possible) grâce aux logiciels : 

BatSound 4.14 (Pettersson electronics et acoustics 

ABTM) et Sonochiro. 

Les enregistreurs passifs enregistrent de 20h00 à 07h00, 

soit une durée 11h sur une session d’inventaire et par 

enregistreur. 

Les dates de passage ont été optimales, permettant 

d’inventorier l’activité à trois moments importants du cycle 

biologique des chiroptères, pendant lesquels les individus 

sont très actifs : un passage début juin lors de la mise-bas, 

un passage début juillet durant l’élevage des jeunes et un 

passage mi-septembre pendant le transit automnal. 

 

 

Figure 232 : Conditions météorologiques des 

prospections dédiées aux mammifères (source : ECO-

MED 

Les périodes des passages sur le terrain ont été 

positionnées afin de pouvoir statuer au mieux sur 

l’utilisation que font les chiroptères des différents habitats 

de la zone d’étude. Suite au travail de diagnostic hivernal 

préalable, et au regard des habitats agricoles situés au sein 

d’une matrice en mosaïque mais en l’absence de corridors 

de transits d’importance, et des données bibliographiques, il 

a été décidé de cibler la période de reproduction, lors des 

passages de juin et de juillet. En effet, il s’agit de la période 

la plus sensible pour toutes les espèces de chiroptères 

locaux. La période du transit automnal a été échantillonnée 

(passage de septembre). La période du transit printanier n’a 

pas été échantillonnée, compte tenu du faible potentiel du 

réseau de haies pour le transit des chiroptères. Au regard 

des résultats obtenus (nombre d’espèces réduit, faibles 

effectifs), le fait de ne pas avoir échantillonné cette période 

n’est pas jugé comme une limite scientifique ou technique 

dans le cadre de la présente étude. 

De plus, au regard du contexte péri-urbain et très 

homogène des habitats agricoles présents au sein de la 

zone d’étude, nous estimons que trois nuits d’inventaires, 

représentant au total 51 h d’enregistrement actifs et 

passifs, sont suffisantes pour évaluer les enjeux liés aux 

chiroptères. Il s’agit d’une pression de prospection 

habituelle dans le cadre d’études préalables, pour ce type 

de projet d’aménagement et dans un contexte dégradé 

(ZAC, routes, péri-urbain, agricole, etc.). 
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Figure 233 : Localisation des prospections mammifères 

(source : ECO-MED) 

 

o Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces 

fortement potentielles dans la zone d’étude (uniquement 

si elles constituent un enjeu zone d’étude très fort, fort ou 

modéré). La forte potentialité de présence d’une espèce est 

principalement justifiée par : 

- La présence de l’habitat d’espèce ; 

- L’observation de l’espèce à proximité de la zone 

d’étude (petite zone géographique) ; 

- La zone d’étude figurant au sein ou en limite de 

l’aire de répartition de l’espèce ; 

- Les données bibliographiques récentes mentionnant 

l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de 

l’espèce peut être confortée ou non par la période de 

prospection (date de passage) et la pression de prospection 

effectuée (se définit par le temps d’observation comparé à 

la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est 

pas optimale nous incitera à considérer l’espèce fortement 

potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, 

ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous permettra pas de 

considérer cette dernière comme fortement potentielle. 
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o Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques 

permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux et 

des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors 

possible, en utilisant des critères exclusivement biologiques, 

d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des 

habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, les 

statuts réglementaires sont mentionnés dans les 

descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en pièce G du 

dossier d’enquête. Parmi les outils réglementaires et 

scientifiques présentés figurent les suivants : 

- Directive Habitats ;  

- Directive Oiseaux ; 

- Protection nationale et/ou régionale et/ou 

départementale ; 

- Listes rouges ; 

- Livres rouges ; 

- Divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- Convention de Berne ; 

- Convention de Bonn. 

 Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une 

définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 

comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt 

qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 

historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a 

d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 

critères scientifiques ou des statuts réglementaires de 

l’espèce considérée. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces 

découvertes ou décrites récemment, l’absence de statut 

réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous 

les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 

illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert 

lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 

hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une 

notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 

patrimonial : l’enjeu local de conservation. 

 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité 

assumée localement pour la conservation d’une espèce ou 

d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique 

cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 

géographique des petites régions naturelles d'environ 100 

km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 

Camargue, etc.). 

- La notion d’évaluation est définie uniquement sur la 

base de critères scientifiques tels que : 

- Les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la 

répartition, et de distribution ; 

- La vulnérabilité biologique ; 

- Le statut biologique ; 

- Les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 
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Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être 

définies de façon usuelle, plus une sixième exceptionnelle : 

 

 

 Évaluation de l’importance de la zone d’étude pour 

la conservation de la population locale des espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été 

évaluée de la façon suivante : 

- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour 

l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non 

privilégié, habitat bien représenté dans le secteur 

géographique) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou 

ne jouant pas un rôle important (ex : zone de 

transit et d’alimentation bien représentée dans le 

secteur géographique), ou zone où l’ensemble du 

cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, mais 

l’espèce est très bien représentée au niveau local ; 

- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle 

biologique de l’espèce considérée a lieu, la 

physionomie des habitats d’espèces est peu 

représentée au niveau local et la connexion avec 

d’autres populations connues reste faible ; 

- Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la 

population locale (ex : unique site de reproduction, 

zone principale d’alimentation, gîtes) ; 

- Très forte = zone d’étude indispensable au 

maintien de la population régionale ou nationale.  

 

 Définition de l’enjeu zone d’étude 

Dans l’état initial pour chaque espèce à l’analyse, l’enjeu 

local de conservation sera croisé à l’importance de la zone 

d’étude, afin d’évaluer l’enjeu de l’espèce pour la zone 

d’étude sensu stricto. Cet enjeu, appelé « enjeu zone 

d’étude » est donc calculé de la manière suivante :  

Enjeu zone d’étude = enjeu local de conservation X 

importance de la zone d’étude 

Cet « enjeu zone d’étude » sera présenté dans l’état initial 

dans les tableaux introductifs de synthèse relatifs à chaque 

compartiment biologique et repris pour la hiérarchisation 

des espèces. 

Figure 234 : Matrice de calcul de l’enjeu zone  d’étude 

(source : ECO-MED) 
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12.4.3  Étude acoustique 

 Textes réglementaires 

Les articles L.571-1 à L.571-26 du Livre V du code de 

l’environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant la Loi n°92.1444 du 

31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux 

abords des infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R.571-44 à R.571-52 du Livre V du code 

de l’environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant le Décret n°95-22 

du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures de transports terrestres, 

indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, 

aux modifications ou transformations significatives de 

voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des 

infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à 

prendre en compte : niveaux LAeq(6 h-22 h) pour la 

période diurne et LAeq(22 h-6 h) pour la période nocturne ; 

il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux 

admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le 

niveau de bruit existant. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 

mai 1996 relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 

affectés par le bruit. 

 

 

 Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du 

temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion, par 

exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau 

d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années 

dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur 

le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est 

traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h-22 h) et (22 h-6 h) qui ont 

été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires sont les LAeq(6 h-22 h) et 

LAeq(22 h-6 h). Ils correspondent à la moyenne de 

l’énergie cumulée sur les périodes (6 h-22 h) et (22 h-6 h) 

pour l’ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou 

calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre  

1,2 m et 1,5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, 

conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit 

« en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 

champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

 Mesures de bruit 

La campagne de mesures de bruit réalisée du 4 au 5 avril 

2019 sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le 

secteur du projet d’établissement pénitentiaire, est 

composée d’1 Point Fixe de 24 heures consécutives, nommé 

PF1, et de 2 Prélèvements de 2 heures, nommés PM1 et 

PM2. 
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Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent 

de connaître les niveaux sonores sur les périodes 

réglementaires diurnes (6 h - 22 h) et nocturnes (22 h - 6 

h). Elles sont basées sur la méthode du « LAeq court », qui 

stocke un échantillon LAeq par seconde pendant l’intervalle 

de mesure. Cette méthode permet de reconstituer 

l’évolution temporelle d’un environnement sonore et d’en 

déduire la valeur du niveau de pression acoustique 

équivalent pondéré A, noté LAeq.  

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la 

norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage 

des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 

mesurage » de décembre 1996.  

Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des 

normes NF EN 60651 et NF EN 60804 et font l’objet de 

vérifications périodiques par un organisme agréé. Le 

traitement des données acoustiques est effectué grâce au 

logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

 

Localisation des points de mesures acoustiques  

 Isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur 

o Objectifs acoustiques 

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré 

(DnT,A,tr en dB) des locaux de réception du projet vis-à-vis 

des bruits des infrastructures terrestres, est calculé à partir 

d’une estimation précise du niveau sonore dont la 

méthodologie est définie à l’article 9 de l’arrêté du 23 

juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au 

classement sonore des infrastructures de transports 

terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Schéma de principe d’une mesure d’isolement 

acoustique standardisé pondéré (DnT,A,tr en dB) 

Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence 

T0 au sens de la norme NF S 31-057 sera de 0,5 seconde, 

sauf exceptions signalées. 
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Cet article 9 précise qu’en cas d’évaluation via une 

simulation numérique, « La valeur d’isolement acoustique 

minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle 

que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et 

cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne 

et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant 

exprimées en niveau de pression acoustique continu 

équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la 

période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période 

nocturne ». 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en 

précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal 

retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas 

être inférieures à 30 dB. Cette valeur d’isolement doit être 

égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini 

par la relation suivante : 

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en 

façade – Niveau résultant intérieur admissible 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 

nocturne. 

La cartographie des niveaux sonores en milieu 

extérieur est basée sur une simulation informatique 

des différentes sources de bruit pour le calcul de la 

propagation acoustique. La modélisation du site est 

réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel 

MIHTRA-SIG 2019, sur la base du classement sonore 

des voies. 

 

o Hypothèses de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA-SIG 

respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des 

Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut 

notamment les effets météorologiques issues de statistiques 

sur des données réelles recueillies sur dix ans. 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès 

que la distance Source / Récepteur est supérieure à une 

centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant 

plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche 

du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est 

due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques 

dans la basse atmosphère (dues à des variations de la 

température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs 

sont les facteurs thermiques (gradient de température) et 

les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

En journée, les gradients de température sont négatifs (la 

température décroît avec la hauteur au-dessus du sol), la 

vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce 

type de conditions est défavorable à la propagation du son. 

La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se 

refroidit plus rapidement que l’air) la vitesse du son croît. 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le 

cadre de cette étude correspondent au pourcentage 

d’occurrences favorables à la propagation du son 

dans la région de Carpentras, référencées dans la 

NMPB 2008. 
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o Calage du modèle de calcul sur la base des 
mesures 

La validation du modèle numérique est effectuée par 

comparaison des niveaux LAeq mesurés en avril 2019 et des 

niveaux LAeq simulés avec le logiciel MITHRA-SIG aux 

mêmes endroits.  

Cette comparaison est effectuée aux PF1 et PM2, pour 

lesquels des comptages ponctuels de trafics ont été réalisés 

simultanément aux mesures sur l’avenue de Grenache et 

sur le Chemin du Plan. 

Les résultats de comparaison entre les niveaux sonores 

mesurés et calculés sont mentionnés dans le tableau ci-

dessous. La bonne corrélation obtenue permet de 

valider le modèle de calcul.  

 

Point 
Période 

considérée 

Trafic 

relevé 

LAeq 

Mesuré en 

dB(A) 

LAeq 

Simulé 

en 

dB(A) 

Delta 

PF1 
12h20  

/ 13h20 

228 

véhicules 
69.1  69.2  + 0.1 

PM2 
10h10  

/ 12h10 

91 

véhicules 
54.5  55.9  + 1.4 

Calage du modèle de calcul au droit des points de 

mesure 

Note : Un écart de 2 dB est toléré entre la mesure et le 

calcul. Cette valeur est préconisée dans le Manuel du Chef 

de Projet du guide « Bruit et études routières », publiée par 

le CERU / SETRA en tant que précision acceptable dans le 

cas d’un site modélisé simple. 

o Paramètres de modélisation et de calcul 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés uniquement 

sur la période diurne. En effet, la différence entre les 

niveaux de référence diurnes et nocturnes définis par le 

classement sonore des voies est de 5 dB(A) : l’isolement 

des bâtiments vis-à-vis de l’extérieur calculé en période 

nocturne sera égal à celui calculé en période diurne. 

Concernant l’établissement pénitentiaire, les hypothèses 

suivantes ont été prises en compte : 

 Mur d’enceinte de 6 m de haut ; 

 Recul de 30 ou 20 mètres des bâtiments par rapport 

au mur d’enceinte 

 Bâtiment en enceinte de 20 m de haut (pour une 

hauteur réelle comprise entre 15 et 20 m) ;  

 Bâtiment des locaux du personnel en R+2 ; 

 Bâtiment d’accueil des familles en rez-de-chaussée. 

 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude correspondent au pourcentage d’occurrences 

favorables à la propagation du son dans la région de 

Carpentras, inclues dans la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode 

de Prévision du Bruit). 

Il s’agit de la localité la plus proche du site d’étude, parmi 

les 41 localités sur le territoire métropolitain pour lesquelles 

les occurrences météorologiques sont tabulées dans la 

NMPB 2008. 
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On note que les occurrences de conditions favorables 

moyennées sur l’ensemble de l’année sont les plus 

importantes dans la direction RD 942 → Projet. Les 

effets météorologiques auront donc tendance à 

favoriser la propagation du bruit de l’infrastructure en 

direction des bâtiments de l’établissement 

pénitentiaire. 

 

12.4.4  Étude agricole préalable 

L’étude agricole préalable répond au contenu imposé par 

l’article Art. D. 112-1-19 du Code de rural et de la pêche 

maritime, et « comprend :  

1) Une description du projet et la délimitation du 

territoire concerné ;  

2) Une analyse de l'état initial de l'économie agricole 

du territoire concerné (production agricole primaire, 

première transformation, commercialisation et justification 

le périmètre retenu par l'étude) ;  

3) L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur 

l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une 

évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation 

financière globale des impacts, y compris les effets cumulés 

avec d'autres projets connus ;  

4) Les mesures envisagées et retenues pour éviter et 

réduire les effets négatifs notables du projet ;  

5) Le cas échéant, les mesures de compensation 

collective envisagées pour consolider l'économie agricole du 

territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités 

de leur mise en œuvre.  

 

Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude 

préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque 

sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude 

préalable de chacun des projets comporte une appréciation 

des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux 

sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci 

peuvent demander au préfet de leur préciser les autres 

projets pour qu'ils en tiennent compte ». 

Selon l’article D. 112-1-20, les documents évaluant les 

impacts des projets sur l'environnement prescrits par le 

code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable 

prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses 

prescriptions. Dans le cas présent, l’étude préalable est 

annexée à l’étude d’impact. 

L’analyse de l’état initial agricole porte sur la production 

agricole primaire, la première transformation et la 

commercialisation par les exploitations agricoles et justifie 

le périmètre retenu par l’étude.  

L’objectif de cet état initial est d’apporter au maître 

d’ouvrage une vision exhaustive de l’activité agricole 

concernée par le projet. Le cas échéant, les données 

recueillies permettront de travailler sur les séquences éviter 

réduire et identifier les mesures compensatoires adaptées 

au secteur. 

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 propriétaires 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.  
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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.  

 

12.4.5  Étude de pollution lumineuse 

L’étude d’impact de la pollution lumineuse réalisée par la 

société DarkSkyLab en janvier 2020 est reprise dans son 

intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 

 Modélisation de la pollution lumineuse 

DarkSkyLab a développé un logiciel appelé Otus qui permet 

de modéliser et à simuler la pollution lumineuse sur un 

territoire. Cette modélisation est réalisée en utilisant des 

bases de données de sources lumineuses géolocalisées avec 

leurs caractéristiques physiques associées, des données de 

radiance satellite (données VIIRS-DNB), des images 

aériennes ou une combinaison de ces jeux de données en 

fonction des besoins de l’étude. Ce modèle permet donc de 

produire des cartes qui sont en conformité avec 

l’implantation réelle des réseaux d’éclairage dans leur 

milieu. 

Les principales sources de données utilisées sont les 

suivantes : 

 Images satellites basse résolution mesurant la 

radiance ; 

 Images aériennes nocturnes (ortholuminoplan) 

 Bases de données géolocalisées des agglomérations 

avec connaissance des populations. 

 Statistiques détaillées sur la nature des sols (tissu 

urbain, sol artificialisé, prairies, espaces boisés, 

etc.) ; 

 Sources lumineuses discrètes géolocalisées (issue 

d’une base de données de points lumineux existants 

ou créés). 

Dans le cas de la présente étude, une carte de référence 

basée sur les données satellite sera produite puis comparée 

à une autre carte dans laquelle une construction virtuelle 

aura été ajoutée ; cet ajout se fait par l’intermédiaire d’une 

base de données d’éclairage géoréférencée créée à partir de 

documents techniques décrivant la construction d’un centre 

pénitentiaire (plan d’architecture et fiches techniques des 

éclairages extérieurs). 

 Méthodologie d’évaluation des impacts 
lumineux 

Il n’a pas été possible d’obtenir des documents techniques 

précis se rapportant à l’éclairage extérieur du futur centre 

pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Il a donc été 

décidé d’utiliser la spécification technique d’un autre centre 

pénitentiaire, en l’occurrence celui de Saint-Laurent-du-

Maroni en Guyane, sachant que les architectures des deux 

centres seront très similaires (selon les informations 

fournies par l’APIJ). 

Ces informations concernant l’éclairage extérieur sont 

importantes puisqu’elles permettent d’estimer les flux 

lumineux qui seront émis vers le ciel (directement ou par 

réflexion) et donc d’évaluer l’impact de ces installations en 

termes de nuisances lumineuses. 
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Sur la base de ces informations, les hypothèses suivantes 

ont été utilisées : 

 

On arrive donc un total de 1331 points lumineux avec pour 

la plupart un ULOR élevé (donc des émissions importantes 

au-dessus de l’horizontale). 

Même si l’implantation du centre ne correspond pas 

exactement à celle du plan définitif, le point important dans 

le cadre de cette étude est de prendre en compte un 

nombre de points lumineux (avec leur type, ULOR et 

puissance) équivalent à ce qui implanté dans le cadre du 

projet.
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13  Noms, qualité et qualification 

des experts des études menées 

13.1 Les noms et qualités des auteurs 

de l’étude d’impact 

Cette étude d’impact est réalisée pour le compte de 

l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice : 

 

67 avenue de Fontainebleau 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 

Elle a été réalisée par le bureau d’études Egis : 

 

170 avenue Thiers  

69 455 Lyon Cedex 06 

 

Les différentes personnes ayant contribué à la rédaction de 

l’étude d’impact sont : 

 Annick BOLLIET, chef de projets ; 

 Matthieu Richard, chargé d’études ; 

 Patricia PERREAU, infographiste. 

 

Le contrôle juridique a été fait par le cabinet Earth Avocats : 

Pierre Éric SPITZ, Avocat au barreau de Paris. 
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13.2 Les Noms, qualités et qualification 

des auteurs des études qui ont 
contribué à la réalisation de l’étude 

d’impact 

Le dossier a été réalisé en se basant sur les études rédigées 

par : 

Egis : Étude acoustique 

Florence MINARD, chef de projets 

Sébastien VOET, chargé d’études 

 

ECOMED: Expertise écologique et des zones humides 

Frédéric PAWLOWSKI, chef de projet 

 

Ginger CEBTP : Étude géotechnique de type G1 – PGC  

Nicolas LESOUHAITIER, responsable d’activité Service 

géotechnique 

Solène CHASSIN, chargée d’affaires 

Émilie DROZE, membre de la direction nationale des projets   

 

EVEN CONSEIL : Étude préalable agricole 

Lucile HUET, chargée d'études  

 

DarkSkyLab : Étude sur la pollution lumineuse 

Sébastien VAUCLAIR, chef de projet 

Woodstock Paysage : Étude paysagère 

Julien DESAGRE, paysagiste 
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14 Glossaire 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

APIJ : Agence Publique pour l’Immobilier de la 
Justice 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARB : Agence Régionale de la Biodiversité 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

CBS : Carte de Bruit Stratégique 

CIS : Centre d’Incendie et de Secours 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

COVNM : Composé Organique Volatil Non Méthanique 

CSTB : Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DGAC : Direction Générale de l'Aviation Civile 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

DGS : Direction Générale de la Santé 

DICRIM : Dossier d'Information Communal sur les 
Risques Majeurs 

DICT : Déclaration d'Intention de Commencement 
de Travaux 

DN : Diamètre Nominal 

DRIEE : Direction régionale et interdépartementale 
de l'Environnement et de l'Énergie 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EBC : Espace Boisé Classé 

EH : Équivalents-Habitants 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EP : Eau Pluviale 

ER : Emplacements Réservés 

ERC : Éviter – Réduire –Compenser 

ERP : Établissement Recevant du Public 

EU : Eau Usée 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupement International d’Experts sur le 
Climat 

HTA : Haute tension A 

HPM : Heure de Pointe du Matin 

HPS : Heure de Pointe du Soir 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement 

IGH : Immeuble de Grande Hauteur 

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités 

IPA : Indice Ponctuel d’Abondance 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MEC : Mise en Compatibilité 

MNT :  Modèle Numérique de Terrain 

NGF : Nivellement Général de la France 

NMPB : Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 

OAP : Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

PADD : Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable 

PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 
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PDM : Programme De Mesures 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

PEL : Porte d’entrée logistique 

PEP : Porte d’entrée principale 

PGS : Plan de Gêne Sonore 

PLPD : Programme Local de Prévention des 

Déchets 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PMS : Pression Maximale de Service 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation 

PPRT : Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 

PRIF : Périmètre Régional d’Intervention Foncière 

RD : Route Départementale 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

RT : Règlementation Thermique 

SAFER : Société d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 

SDP : Surface De Plancher 

SHON : Surface Hors Œuvre Nette 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

SUP : Servitude d’Utilité Publique 

TGV : Train à Grande Vitesse 

TI : Tribunal d’Instance 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TMJO : Trafic Moyen Journalier Ouvrable 

TNSA : Taxe sur les Nuisances Sonores Aériennes 

UVP : Unité de Véhicule Particulier 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZH : Zone Humide 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZRE : Zone de Répartition des Eaux  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 


