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AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE  
relatif au projet de « construction d’un établissem ent pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84) »  
 
 
 
 
Préambule 
 
Par courrier électronique du 21 août 2020, le préfet du Vaucluse a saisi la ministre de la Transition écologique 
dans sa compétence d’autorité environnementale pour une demande d’avis relative au dossier de construction 
d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-Sorgues (84). Le dossier est parvenu complet 
au commissariat général au développement durable (CGDD), chargé de préparer l’avis, le 21 août 2020. Le CGDD 
en a alors accusé réception. 
 
L’avis de l’autorité environnementale est établi en application des articles L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code 
de l’environnement. La circulaire du 3 septembre 2009 sur la préparation de l’avis de l’autorité environnementale 
précise que cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris 
en compte par le projet. 
 
Conformément à l’article R. 122-7 du code de l’environnement, l’autorité environnementale, pour rendre son avis, 
a saisi le 26 août 2020 l’Agence Régionale de Santé - délégation du Vaucluse et le préfet du département du 
Vaucluse au titre de ses attributions dans le domaine de l'environnement. 
 
L’autorité environnementale tient compte de ces contributions transmises respectivement le 29 septembre 2020 
et le 09 octobre 2020 pour rendre le présent avis.  
 
 

1 – Le projet  
 
1.1. Contexte et situation générale du site 
 

a) Justification du projet 
 
Le département de Vaucluse dispose d’un établissement pénitentiaire sur la commune du Pontet. Le nombre de 
détenus y excède la capacité d’accueil de l’établissement : son taux d’occupation s’élève à 145,2 %. La 
construction d’un second établissement pénitentiaire de 400 places, entre Avignon et Carpentras, est prévue au 
programme immobilier pénitentiaire annoncé en octobre 2018 par la garde des Sceaux, et est définie comme 
prioritaire pour le territoire. 
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b) Implantation du projet 

 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a été identifiée, pour son positionnement stratégique, à équidistance des 
communes d’Avignon et de Carpentras (tribunaux de grande instance), et à moins de 20 minutes de trajet des 
partenaires de justice (services pénitentiaires d’insertion et de probation). Les établissements de sécurité 
(gendarmerie, commissariat, caserne de pompiers) les plus proches sont situés à moins de 10 minutes de trajet. 
La maison d’arrêt du Pontet est quant à elle située à 5,5 km à l’ouest du site. 
 

• La zone d’étude  
 
La zone d’étude est constituée majoritairement par des terres agricoles. Traversée en son centre par le chemin 
du Plan, cette zone d’étude est localisée à environ 150 m au sud de la route départementale RD 942 reliant 
Avignon à Carpentras et à 3 km à l’est de l’autoroute A7. 
Elle est bordée au sud par la zone d’activités (ZA) du Plan et une aire d’accueil des gens du voyage ; à l’ouest par 
un bassin de rétention, disposé le long de l’avenue du Grenache. 
 

 
Figure 1: Périmètre du site d'étude (cf. page 8 du RNT) 

 
Au plan local d’urbanisme (PLU) d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude est inscrit : 

• en zone d’urbanisation future à vocation économique (AU2) ; 
• en zone agricole (A). 

Ces zonages n’autorisent pas la création d’un établissement pénitentiaire. Une mise en compatibilité est 
nécessaire pour la réalisation du projet. 
 
 
 
 
 

• Le scénario retenu 
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Deux scénarios d’implantation ont été envisagés pour accueillir l’établissement pénitentiaire : un scénario en site 
libre1 et un scénario en site contraint2. 
L’implantation en site libre a été retenue selon des critères de sécurité, de sûreté et de fonctionnalité. 
L’implantation définitive relèvera des études de conception-réalisation qui seront réalisées ultérieurement.  
La configuration retenue à travers ce scénario permet de réduire la consommation foncière des parcelles agricoles 
au nord. L’implantation de l’enceinte se fait en partie sud du site afin d’éviter les contraintes liées à l’emplacement 
réservé pour le cimetière, la RD942, la présence d’une flore protégée l’Adonis annuelle, de reptiles protégés, de 
l’Alouette lulu et du Cisticole des joncs et d’un gite arboricole à enjeu fort pouvant accueillir des chiroptères…. 
La disposition des aménagements retenus permet de conserver une distance suffisante avec le futur projet de 
cimetière. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les critères retenus pour le choix entre les deux 
scénarios au regard des enjeux environnementaux du site.  
 
c) Description du centre pénitentiaire 
 
Le nouveau centre pénitentiaire aura une capacité de 400 places environ. Le projet prévoit une surface en enceinte 
de 7,18 hectares avec une hauteur maximum de R+4. Les surfaces du futur établissement sont estimées à 13 538 
m² de surface utile et 5 100 m² de cours extérieures. Au niveau des espaces extérieurs hors enceinte, il est prévu 
6 524 m² de stationnement, 160 places pour le personnel et 95 places pour les visiteurs.  
 
En ce qui concerne l’organisation spatiale, deux périmètres se complètent : 
 
- la zone hors enceinte qui comprend principalement : 

• les abords de l’établissement ; 
• les locaux du personnel hors enceinte ; 
• les bâtiments d’accueil des familles ; 
• le stationnement des personnels ; 
• le stationnement des visiteurs. 

 
- La zone en enceinte qui comprend : 

• le mur d’enceinte ; 
• le chemin de ronde ; 
• le glacis ; 
• la zone neutre ; 
• les fonctions dites en enceinte hors détention ; 
• les fonctions dites en enceinte en détention. 

 
Le démarrage des travaux est prévu pour 2022 avec une livraison attendue fin 2024. 
 
 
  

                                                
1 Un site libre propose une configuration d’implantation permettant de respecter les caractéristiques attendues 
du site et de l’établissement pénitentiaire. (cf. page 42 de l’étude d’impact). 
2 Lorsque certaines des caractéristiques attendues du site ne peuvent être respectées (taille du terrain, 
topographie, servitudes, etc.), une configuration d’implantation en site contraint peut être proposée. Dans ce 
cas, les caractéristiques attendues de l’établissement pénitentiaire, en terme de sûreté passive notamment, sont 
adaptées dans la mesure du possible : largeur du glacis et de la bande de protection, surface des espaces 
extérieurs en enceinte, surface des ateliers de production, etc., tout en respectant une surface minimale 
d’acceptabilité. (cf. page 42 de l’étude d’impact).  
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d) Lien du présent projet avec le barreau routier  
 
Le secteur sud d’Entraigues-sur-la-Sorgue est concerné par un projet d’un barreau routier entre la RD 28 au sud 
et la RD942 au nord du projet porté par le Département de Vaucluse. 
Ce projet routier est indépendant du projet de centre pénitentiaire porté par l’APIJ. Il sera réalisé même si le centre 
pénitentiaire n’est pas construit. Il en est de même du centre pénitentiaire qui peut être construit même si le projet 
de barreau de liaison n’est pas réalisé. L’autorité environnementale note la collaboration entre les deux maîtres 
d’ouvrage permettant de réduire les impacts globaux sur le secteur. 
 
1.2. Les procédures 
 
Le dossier transmis pour avis à l’autorité environnementale constitue le support pour la Déclaration d’Utilité 
Publique de la construction du centre pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Le projet est soumis à évaluation 
environnementale systématique au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement : « Travaux, constructions et opérations constituées ou en création qui créent une surface de 
plancher supérieure ou égale à 40000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale 
à 10 ha. » 
Une mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue et une mise en compatibilité du SCoT du bassin de 
vie d’Avignon sont prévues courant 2021. Conformément à l’article R.104-9 3° du code de l’urbanisme et R.104-7 
4° du code de l’urbanisme, les deux mises en compatibilité sont soumises à évaluation environnementale.  
Ce dossier, soumis à étude d'impact systématique, étant construit sur des terres agricoles, une étude préalable 
agricole proposant des mesures de compensation agricole collectives a été produite3. 
 
 

2. Les principaux enjeux au titre de l’évaluation e nvironnementale 
 
L’autorité environnementale relève les principaux enjeux environnementaux suivants : 

• la préservation des milieux naturels et l’artificialisation de terres agricoles ; 
• la gestion du risque pyrotechnique ; 
• l’exposition de la population carcérale au bruit routier, la pollution lumineuse et à la qualité de l’air sur la 

zone, 
• la gestion des eaux de ruissellement et le risque d’inondation. 

 
 
 

3. Analyse de l’étude d’impact et prise en compte d e l’environnement dans le projet  
 
3.1. Qualité de l’étude d’impact 
 
L’étude d’impact du dossier traite avec clarté de l’ensemble des thématiques environnementales indiquées à 
l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Elle développe de façon détaillée les principaux enjeux en phases 
travaux et exploitation. Toutefois, il aurait été souhaitable de les hiérarchiser entre eux. Le résumé non technique 
est suffisamment clair et synthétique pour être compris par l’ensemble des publics.  
 
Sur la forme, les tableaux de synthèse insérés dans le dossier facilitent la lecture du dossier. Il serait toutefois 
pertinent d’harmoniser les couleurs selon les thématiques pour apporter plus de clarté au document. Par ailleurs, 
des cartographies auraient été utiles pour visualiser les enjeux notamment sur la partie milieux naturels. 
 
 
3.2. Prise en compte de l’environnement dans le projet 

                                                
3 Articles D. 112-1-18 à D. 112-1-22 du code rural et de la pêche maritime. 
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Du fait du choix du porteur de projet de recourir à une procédure d’attribution de marché de conception-réalisation, 
le pétitionnaire s’appuie dans l’étude d’impact sur des projets de même sorte, précédemment réalisés, pour 
appréhender les impacts prévisibles, en particulier en phase chantier. 
 

• Impacts en phase chantier 
 
A ce stade des études, la description précise des travaux, de l’ensemble de leurs caractéristiques techniques, et 
du calendrier ne sont pas connus. Il est donc d’ores et déjà prévu une actualisation de l’étude d’impact pour 
préciser et quantifier les impacts de la phase chantier sur les différentes thématiques concernées. 
Des mesures d’évitement et de réduction sont proposées, et classées selon la nomenclature du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC publié en janvier 2018. 
Parmi les mesures proposées, certaines consistent à respecter des obligations réglementaires.  
 
L’autorité environnementale rappelle que les mesure s de respect des normes réglementaires doivent être  
distinguées des mesures de la démarche ERC. 
 
Le dossier indique page 65 de l’étude d’impact qu’« une charte « chantier faibles nuisances » sera signée avec 
les entreprises et chacun des sous-traitants. […] Pour garantir le respect des prescriptions et recommandations, 
la charte sera intégrée au DCE, contractuel, annexé aux contrats de marchés de travaux. ». 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures prévues dans la charte, et de la joindr e 
au dossier d’évaluation environnementale. 
 
L’étude d’impact ne décrit pas précisément les précautions prises pendant la phase travaux contre les nuisances 
sonores et de pollution atmosphérique vis-à-vis de l’aire d’accueil des gens du voyage située à proximité 
immédiate du projet. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour limiter 
les nuisances potentielles vis-à-vis de l’aire d’ac cueil des gens du voyage.  
 
 

• Mise en œuvre de la séquence ERC 
 

De manière générale, la démarche de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » est bien appliquée par le 
porteur de projet. Le scénario de référence privilégie l’évitement des principaux enjeux environnementaux de la 
zone d’étude. Il propose des mesures de réduction et une mesure de compensation pour traiter les impacts 
résiduels. Si les mesures sont classées dans les bonnes catégories de la nomenclature du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC, le format de présentation des mesures est toutefois non homogène selon les 
thématiques de l’environnement et le niveau de détail varie. Des précisions devront donc être apportées sur les 
mesures où demeurent des incertitudes. 
 
Par ailleurs, le coût des mesures est à reporter pour l’ensemble des thématiques : l’estimation des dépenses est 
décomposée en trois agrégats (mesures spécifiques à la gestion des eaux pluviales et à la phase chantier, 
aménagements paysagers et mesures en faveur de la biodiversité). Le maitre d’ouvrage aurait pu détailler ces 
agrégats, en montrant leur exhaustivité au regard des mesures proposées dans le dossier.  
 
 

• Gestion des eaux pluviales et risque de pollution d es eaux superficielles  
 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue appartient au sous bassin versant de la Sorgues, en bon état chimique 
et en état écologique moyen sur certains tronçons qui concernent le projet. Les principes d’assainissement 
présentés dans le dossier d’étude d’impact (cf. pages 197 à 198 de l’étude d’impact) ont pour objectif de ne diriger 
aucun rejet d’eaux de ruissellement polluées vers les eaux superficielles, en privilégiant l’infiltration des eaux de 
ruissellement. Le projet ne devrait donc pas avoir d’impact sur les eaux superficielles. Cette infiltration au droit du 
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centre pénitentiaire s’inscrit dans les objectifs du programme de mesure du Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui prévoit pour le sous bassin de la Sorgues, 
de « Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement » (cf. page 
103). 
 
Conformément au schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales du Grand Avignon de 2010, les principes 
d’assainissement choisis consistent, sur le site d’étude, à compenser l’imperméabilisation créée par le projet par 
un volume de stockage de 4 945 m3 et un débit de fuite inférieur de 133 l/s dont la faisabilité est à vérifier. D’après 
l’étude d’impact page 381 : « Ce débit peut être assuré par infiltration si le sol a une perméabilité minimale de 
2.7x10-5 m/s. Cette solution devra être confirmée après une campagne de mesures sur le site pressenti pour 
l’implantation du bassin. Ces eaux de ruissellement seront dirigées vers des bassins à ciel ouvert. (…) un suivi 
piézométrique devra être poursuivi afin de confirmer le niveau du toit de la nappe et la profondeur maximale du 
bassin. » 
 
L’autorité environnementale recommande que les cara ctéristiques du sol au droit du projet (notamment 
la perméabilité et la profondeur de la nappe) soien t vérifiées préalablement pour évaluer la faisabili té des 
choix en termes de gestion des eaux pluviales. Le p orteur de projet pourra préciser les alternatives 
envisageables si le site pressenti pour l’implantat ion du bassin ne dispose pas des caractéristiques 
requises. 
 
Pour ce qui concerne les parkings : ils « seront équipés d’un dispositif de dépollution type décanteur dépollueur 
avant rejet vers les bassins de rétention/infiltration. Le décanteur dépollueur sera dimensionné pour traiter une 
pluie d’occurrence 2 mois soit 20 % d’une pluie décennale. Il sera équipé d’un bypass. » (cf. page 382 de l’étude 
d’impact).  
 
L’autorité environnementale recommande au porteur d e projet de justifier les choix d’occurrence de plu ie 
pour dimensionner le “décanteur dépollueur”. 
 
L’efficacité de l’ensemble du dispositif d’assainissement étant conditionnée par son entretien, le dossier précise 
page 384 que « les bassins de rétention et les traitements associés seront entretenus régulièrement par le maître 
d’ouvrage. » 
 
L’autorité environnementale recommande d’être plus précis sur la fréquence prévue pour l’entretien de 
ces bassins et pour les traitements associés. 
 
Cependant, le dossier d’étude d’impact indique page 384 que dès la phase de conception réalisation du projet 
final, une étude hydraulique sera réalisée pour définir plus précisément le dimensionnement du système 
d’assainissement. 
 

• Eau potable et  assainissement  
 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est alimentée en eau potable par le Syndicat Mixte des Eaux de la 
Région Rhône Ventoux qui prélève l’eau dans la nappe alluviale du Rhône. L’étude d’impact estime les besoins 
en eau potable du centre pénitentiaire à environ 100 m3/j avec un débit de pointe de 85 m3 /h. Le débit nécessaire 
pour la défense incendie est de 180 m3/h. Le débit disponible au réseau AEP situé à proximité du centre 
pénitentiaire est de 275 m3/h, il est donc considéré comme suffisant pour alimenter le centre pénitentiaire.  
 
L’autorité environnementale conclut que le réseau d e transport semble suffisant en débit instantané ma is 
la démonstration n’est pas suffisante en ce qui con cerne le stockage disponible et la disponibilité de  la 
ressource. 
 
Le Syndicat Intercommunal pour le Transport et le Traitement des Eaux Usées (SITTEU) traite la pollution 
domestique et industrielle collectée sur l'ensemble des communes de Sorgues, Entraigues-sur-la-Sorgue, Saint-
Saturnin-lès-Avignon et Vedène. La station de traitement des eaux usées qui traite ces eaux usées est en limite 
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de capacité en charge hydraulique et n’a que peu de capacité résiduelle en charge organique (charge entrante 
2019 de 54 270 EH4 pour une capacité nominale de traitement de 63 000 EH). Le projet sera, d’après le dossier, 
à l’origine de la production d’environ 537 EH (cf. page 409), sans précisions sur la charge hydraulique. 

L’autorité environnementale recommande de préciser la capacité de la station d'épuration à recevoir ce s 
effluents ainsi que celle du poste de refoulement e nvisagé pour le raccordement. 

Par ailleurs, si des ateliers de travail entraînant des rejets d’eaux usées supplémentaires étaient envisagés dans 
l’établissement, une convention de raccordement spécifique devra être signée avec le gestionnaire de réseau, en 
fonction de l’activité et de la pollution de l’eau susceptible d’être générée. 
 

 
• Eaux souterraines et risque d’inondation  

 
L’étude géotechnique réalisée en mars 2020 a mis en évidence des ressources en eau souterraines peu profondes 
(entre 2,4 à 3,1m/TN5). Ces eaux souterraines à faible profondeur sont considérées comme « un point de 
vigilance » en raison des risques de remontées de nappe, en particulier pendant la phase travaux, notamment 
pour les fondations des bâtiments. Cependant, le dossier renvoie à des études géotechniques ultérieures pour 
préciser le risque de remontée de nappes et les mesures à mettre en œuvre le cas échéant. 
 
Une actualisation de l’étude d’impact sur cette thé matique des remontées de nappe est d’ores et déjà à  
prévoir.  
 
Concernant le risque d’inondation, la limite nord-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. Le positionnement du projet de 
centre pénitentiaire a évité cette la zone inondable. 

 
D’un point de vue du risque de pollution en phase d’exploitation, le programme de mesures6 du SDAGE prévoit la 
limitation des apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou l’objectif de pratiques alternatives. 
Cependant, il est prévu l’utilisation de larvicides dans les bassins de stockage. L’objectif est d’éviter la prolifération 
de moustiques tigres en veillant à ne pas créer de gîtes potentiels pour les moustiques (susceptibles de 
transmettre des maladies tropicales). 
 
L’Autorité environnementale recommande : 

• de veiller à ne pas créer de gîtes potentiels pour les moustiques par un dimensionnement adéquat 
des ouvrages de rétention et d’infiltration des eau x pluviales et par leur bon entretien par la suite,  

• d’analyser les risques de pollution des eaux souter raines en lien avec l’utilisation potentielle de 
ces larvicides. 

 
 

• Pollution des sols  
 
Au droit du site, la formation géologique est composée d’alluvions de la basse plaine. L’étude géotechnique G1 
PGC réalisée en mars 2020 a montré que le sol semblait homogène avec de la terre végétale et de labour sur 
l’horizon 0, recouvrant des limons argileux en horizon 1 et des graves sableuses en horizon 2, reposant sur des 
sables marneux sur l’horizon 3. La nature des terrains et leur compacité devront être confirmées lors des travaux.  
 
Le pétitionnaire indique que les impacts du projet sur le sol concernant uniquement la phase travaux avec : 
- le décapage des horizons superficiels du sol, terrassements divers ; 
- les risques de pollution ; 
                                                
4 EH : équivalent habitant ; charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène en 
cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. 
5 TN : terrain naturel. 
6 Mesures spécifiques pour les masses d’eaux souterraines des Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) 
(FRDG354) et des Molasses miocènes du Comtat (FRDG218). 
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- le risque d’impraticabilité du chantier par fortes pluies. 
 
Afin de réduire ces impacts, le maître d’ouvrage s’engage à : 
- stocker des substances polluantes dans des récipients étanches et sur des aires de stockage imperméabilisées 
(R2.1.d cf. page 306 de l’étude d’impact) ; 
- réutiliser en remblais sur le site autant que possible de la terre végétale décapée. En cas de nécessité de dépôt 
ou d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés (R2.1.c cf. page 307 de l’étude 
d’impact) ; 
- élaborer une procédure d’intervention d’urgence, affichage et sensibilisation du personnel de chantier ; 
- prendre en compte des recommandations de l’étude géotechnique en ce qui concerne les terrassements, la 
réutilisation des matériaux et les fondations possibles à ce stade de l’étude. 
 
 
L’autorité environnementale recommande une actualis ation le cas échéant de l’étude d’impact sur cette 
thématique environnementale lorsque la deuxième étu de géotechnique sera réalisée et lorsque la nature 
des terrains sera confirmée. 
 

 
• Gestion des déchets et bilan déblais-remblais  

 
La construction du centre pénitentiaire générera des déchets déblais/remblais liés au terrassement, des déchets 
de démolition de voiries liés au démantèlement du chemin du Plan (enrobés de voiries pouvant contenir de 
l’amiante et des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – HAP, couches de formes) et des déchets de BTP 
liés à la construction des bâtiments (cf. page 69 de l’étude d’impact). 
 
Concernant les déchets de BTP, le pétitionnaire estime la quantité moyenne des déchets produits par la 
construction du centre pénitentiaire à environ :  
 

• 345 tonnes de déchets inertes ;  
• 11 tonnes de métaux ;  
• 33 tonnes de bois ;  
• 145 tonnes de déchets non dangereux en mélange ;  
• 60 tonnes de plâtres, cloisons ;  
• 6,5 tonnes de cartons.  

 
La quantité de déchets de type déblais/remblais n’a pas été estimée mais devrait être précisée au fur et à mesure 
des études (évaluation des volumes de déblais/remblais en fonction du projet, ajustement des dispositions 
constructives et des taux de réemploi en fonction des données géologiques et géotechniques). Néanmoins, le 
pétitionnaire indique, qu’au vue de la topographie relativement plane, les déblais devraient être limités (cf. page 
69 de l’étude d’impact).  
 
Aucune précision quantitative n’est donnée concernant la quantité de déchets de démolition de voiries. 
 
Les impacts liés à l’émission de ces déchets ne sont pas précisés dans le dossier. Des mesures de réduction sont 
toutefois proposées par le pétitionnaire (cf. page 346 de l’étude d’impact). Parmi elles : 
- le respect de la charte « Chantiers faibles nuisances » impliquant la future mise en place d’un plan de gestion, 
le tri des déchets et leur valorisation ; 
- l’évacuation des déchets pouvant avoir un risque sur l’environnement via une entreprise agréée ; 
- le réemploi sur site des déblais pour limiter les transports de matériaux. 
 
Le pétitionnaire précise que ces mesures ont pour effet de « limiter les déchets sur le périmètre des travaux, de 
traiter ces déchets conformément à la réglementation et de ne pas entraîner d’effets sur la santé via un rejet de 
déchets polluants. » (cf. page 346 de l’étude d’impact). 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser  pour chaque type de déchets (en particulier 
déblais/remblais, de démolition de voirie) leur qua ntité afin de détailler les impacts qui peuvent en 
découler en phase chantier et les modalités de gest ion de ces déchets (dont le plan de gestion). Ce vo let 
devra être précisé lors d’une actualisation de l’ét ude d’impact. 
 
En phase opérationnelle, les déchets produits seront des déchets ménagers, et des déchets d’activités 
économiques qui ne présentent pas de caractère dangereux. Le futur établissement proposera un système de tri 
de ces déchets conforme aux exigences du Grand Avignon et du Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets 



 

Tour Séquoia 
92055 LA DEFENSE CEDEX 
Tél : 33(0)1 40 81 21 22 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

9 

du Pays d’Avignon (SIDOMRA) (cf. page 282 de l’étude d’impact). 
 
 

• Agriculture 
 
Le projet s’inscrit sur environ 15 hectares de terres agricoles constitués de 80 parcelles agricoles dont l’exploitation 
ne sera plus possible suite à l’implantation du centre pénitentiaire. Pour compenser les impacts sur l’activité 
agricole, des mesures de compensation agricoles collectives ont été prises et sont détaillées dans l’étude 
préalable agricole de juin 2020. 
 
L'autorité environnementale souligne que certaines de ces mesures d’accompagnement, qui font partie 
du projet, sont susceptibles d’engendrer des impact s environnementaux qui doivent être détaillés dans le 
présent dossier. 

 
 

•  Les milieux naturels  
 

o Description de l’état initial 
 

• Zonage et protection 
 
Intégré dans une zone péri-urbaine, à proximité de la voie rapide Avignon-Carpentras, le site ne dispose que d’un 
faible maillage de périmètres d’inventaires et de protection : 
 
- quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dont une de type I et trois de 
type II. Il faut noter que la plus proche zone nommée « plan de Trévouse à Entraigues » et caractérisée par un 
enjeu fort dans le RNT en page 27 n’existe plus ; 
- un site classé, le Domaine de Roberty en Pontet à 3,5 km à l’ouest du site d’étude ; 
- une réserve de Biosphère (aire de transition), le Mont Ventoux, à 2,5 km à l’est ; 

- trois Zones Spéciales de conservation (ZSC) 7 : le site Natura 2000 « FR9304590 Le Rhône aval » à 6 km au 
sud-ouest, le site « FR9304577 L’Ouvèze et le Toulourenc » à 5 km au nord-est et le site « FR9304578 La Sorgue 
et l’Auzon » dont la partie la plus proche se trouve à 600 m à l’est du site d’étude. 
 
L’étude des zones humides réalisée par le porteur de projet sur les critères pédologiques et floristiques permet de 
conclure sur l’absence de zones humides dans le périmètre d’étude. Toutefois, deux mares temporaires sont 
présentes dans les zones agricoles et peuvent contribuer à la présence de certains taxons (amphibiens et reptiles 
notamment).  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser le rôle et les enjeux des mares pour ces deux 
groupes taxonomiques.  
 
Enfin, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) n’intègre pas le site d’étude dans une enveloppe de 
la trame verte et bleue. On notera néanmoins la présence à 600 m à l’est de la rivière « La Sorgue d’Entraigues », 
caractérisée comme un corridor à remettre en état.  
 
L’autorité environnementale recommande de compléter  l’analyse des fonctionnalités écologiques pour 
les espèces à large rayon d’action (oiseaux ou chir optères). 
 
 

• Méthodologie 
 
L’étude d’impact définit de manière claire et précise les trois périmètres ayant permis l’étude des différents groupes 
taxonomiques et des enjeux propres aux corridors écologiques.  
 
                                                
7 Plus d’informations sur le réseau Natura 2000 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1 
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L’autorité environnementale recommande de représent er la zone d’emprise du projet sur les différentes 
cartographies des résultats d’expertise.  

 
Les expertises ont été essentiellement réalisées sur deux périodes (printemps et été) au cours de l’année 2019. 
Les espèces en halte migratoire postnuptiale et les hivernants n’ont donc pas été inventoriés.  
 
L’autorité environnementale recommande de justifier  le choix des périodes d’observation. 
 
Par ailleurs, de manière générale, la méthodologie d’inventaires doit être précisée et justifiée sur l e choix 
des emplacements des expertises (pose du capteur à ultrason par exemple), sur l’effort de prospection de 
chaque groupe (chiroptères et reptiles notamment) e t sur les dates optimales d’observation. De plus, 
chaque donnée devra au moins comporter une source e t une date d’observation (informations à 
renseigner dans les annexes).  

 
• Résultats d’expertises 

 
Les résultats des expertises sont présentés sous la forme d’une synthèse des pages 147 à 149 de l’étude d’impact.  
 
L’autorité environnementale recommande l’ajout d’un e synthèse cartographique pour faciliter la 
spatialisation des enjeux. 

En ce qui concerne les chiroptères, l’étude d’impact précise que 11 espèces protégées ont été observées sur site 
et 5 autres espèces sont potentiellement présentes (habitats présents favorables et classées sur la ZSC la plus 
proche). Le site comporte deux arbres qui peuvent constituer des gîtes et des milieux favorables à l’alimentation 
des chiroptères. Parmi ces espèces, 6 espèces sont qualifiées d’un enjeu modéré : le Grand Murin (présence 
avérée), Minioptère de Schreibers (espèce fortement potentielle), Petit rhinolophe (espèce fortement potentielle), 
Grand rhinolophe (espèce fortement potentielle), Murin à oreilles échancrées (espèce fortement potentielle) et 
Petit murin (espèce fortement potentielle). Les autres espèces avérées sont qualifiées d’un enjeu faible. L’étude 
de ce groupe taxonomique met en évidence une forte activité pour la zone sud-est du site (cf. figure 56 en page 
127 de l’étude d’impact), or, il n’y a a priori aucun gîte. 

L’autorité environnementale recommande d’expliciter  le rôle de la partie sud-est de la zone d’étude po ur 
les chiroptères. De plus, l’autorité environnementa le recommande de joindre des références d’activité de 
chiroptères en milieux agricoles et naturels compar ables afin de permettre réellement d’évaluer l’enje u 
chiroptérologique de la zone.  

Pour ce qui est du groupe taxonomique des reptiles, 5 d’entre eux sont protégés (la Coronelle girondine, la 
Couleuvre à échelons, la Couleuvre de Montpellier, le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et l’Orvet 
fragile) et présents sur la zone d’étude sauf la Couleuvre à échelons dont la présence est fortement probable. Les 
enjeux sont qualifiés de modérés pour la Coronelle girondine et la Couleuvre à échelons et faibles pour les autres 
espèces.  

L’autorité environnementale recommande de préciser l’enjeu de la Couleuvre de Montpellier disposant 
d’un statut « quasi-menacée » sur la liste rouge PA CA. 

 

Enfin, parmi les 31 espèces d’oiseaux protégées qui ont été contactées lors des différents passages, 6 ont été 
caractérisées par un enjeu faible. Toutefois, deux sont nicheuses sur le site : l’Alouette lulu dont les populations 
sont en forte baisse en France et le Cisticole des joncs qui tend à réutiliser ses nids d’une année sur l’autre.  

L’autorité environnementale recommande de réévaluer  le niveau d’enjeu pour ces deux espèces  dont la 
zone d’étude est un site de nidification et d’alime ntation. 
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o Évaluation des incidences Natura 2000 
 

L’étude d’impact intègre une évaluation des incidences Natura 2000 du fait de la présence à proximité de plusieurs 
ZSC. Cette évaluation présentée est complète et permet une bonne compréhension des interactions entre le site 
d’étude et les sites Natura 2000. Les impacts pressentis sur les chiroptères concernent la destruction de zone 
d’alimentation et de transit, la perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques. Les impacts bruts 
liés à la destruction des zones de chasse et de transit pour les chiroptères sont considérés faibles dans un contexte 
fort d’artificialisation des sols de la plaine des Sorgues.  
Des mesures « éviter et réduire » concourant à la suppression des impacts modérés et faibles, l’évaluation des 
incidences indiquent des impacts résiduels jugés « très faibles » sur les chiroptères fréquentant la zone d’étude 
en chasse ou en transit. 
L’évaluation conclut à l’absence d’incidences significatives sur les espèces ayant valu la désignation de la ZSC. 
 
L’autorité environnementale recommande au porteur d e projet de développer d’avantage la démonstration 
sur les impacts résiduels concernant le taxon des c hiroptères. 
 
Une mesure de suivi S1 est proposée sur deux nuits pendant trois ans à partir du printemps. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser d’avantage la méthodologie et de vérifier que le 
temps du suivi proposé permettra de pouvoir tirer d es conclusions solides de la reconquête de la zone 
par les chiroptères. 

 
 

o Impacts et mesures ERC 
 
L’étude d’impact traite séparément les impacts de la phase travaux et de la phase exploitation. A l’issue de la 
séquence « éviter, réduire », des impacts résiduels demeurent pour les taxons suivants : les pelouses à 
Brachypode de Phénicie, la Magicienne dentelée, la Coronelle girondine, la Couleuvre à échelons, l’Orvet fragile, 
le Cisticole des joncs et les chiroptères (impacts résiduels très faibles). Une mesure de compensation (C3-1a et 
C3-1b) est ainsi mise en œuvre pour recréer l’habitat « pelouses à Brachypode de Phénicie » pouvant servir 
également d’habitat aux espèces visées.  
 
L’autorité environnementale recommande d’évaluer la  présence de zones de report temporaires ou 
permanentes et de démontrer la fonctionnalité de la  zone d’étude élargie après mise en œuvre de la 
mesure de compensation pour les espèces impactées. 
 
Concernant les mesures de la séquence ERC et leur suivi, le porteur de projet propose une présentation sous 
forme de fiches récapitulatives intégrant les objectifs, les espèces visées, la méthodologie technique. Le coût et 
le suivi sont décrits dans une partie dédiée.  
 
L’autorité environnementale recommande toutefois l’ ajout de cartographies pour bien identifier les zon es 
d’implantation des mesures (notamment pour la mesur e MR1-1a). 

 
Les résultats d’expertises montrent la présence de deux pieds d’espèces exotiques localisés sur le site d’étude. 
La réalisation de travaux et de déplacements de matériaux peut conduire à la mise en lumière de semences 
indésirables et l’arrivée de nouvelles espèces potentiellement envahissantes. 
 
Ainsi,  l’autorité environnementale recommande l’ajout d’un e mesure d’accompagnement visant au 
respect et au nettoyage des engins de chantier pour  limiter la dissémination d’espèces exotiques 
envahissantes dont certaines sont déjà présentes su r site. 
 
Enfin, en ce qui concerne les suivis, l’autorité environnementale recommande de retravai ller les conditions 
de mise en œuvre (reproductibilité et cohérence de la méthodologie, nombre de passages et pas de temps  
rapproché) et de préciser les indicateurs permettan t de confirmer la réussite des mesures.  Ces éléments 
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sont nécessaires notamment pour la mesure compensatoire qui doit répondre à l’obligation de résultats. En cas 
de non résultat, des mesures correctrices devront ê tre définies . 
 
 

• Trafic et déplacement 
 
Le projet sera à l’origine d’une augmentation de trafic routier. Cette augmentation est estimée à environ 650 
véhicules par jour dont 40 poids-lourds. Ceci est considéré comme 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 du Vaucluse).  
Une mesure de réduction est cependant envisagée en page 411 de l’étude d’impact : « une réflexion est à 
envisager avec les autorités compétentes pour améliorer la desserte en transport en commun du centre 
pénitentiaire. » 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser ce projet de mesure de réduction, en la rendant plu s 
concrète. 
 
 

• Qualité de l’air 
 
La prise en compte de la qualité de l’air dans le projet est analysée sous deux angles dans le dossier : 
 

1. L’impact du projet sur la qualité de l’air 
 
L’augmentation du trafic routier généré par le projet étant considéré comme négligeable (+650 veh./j), les 
conséquences sur la qualité de l’air sur la zone sont considérées comme faibles. 
 

2. L’impact sanitaire de l’exposition de la population pénitentiaire à la pollution de l’air d’origine routière. 
 
Si l’organisation spatiale du projet a été pensée de manière à favoriser l’éloignement des premiers bâtiments vis-
à-vis de la RD942 au nord, il n’est fait aucune précision sur la prise en compte du projet de barreau routier. 
 
L’autorité environnementale recommande d’analyser e n complément l’impact potentiel du trafic attendu 
sur le projet de barreau de liaison à proximité du centre pénitentiaire, sur l’exposition à la polluti on de l’air 
d’origine routière de la population pénitentiaire. 
 
 

• Contribution du projet au changement climatique et vulnérabilité au changement climatique  
 
L’analyse de l’impact du projet sur le changement climatique est vue au travers de la thématique de « l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ». 
Le calcul sera réalisé au travers d’une étude spécifique qui sera menée dans le cadre d’une phase ultérieure de 
conception de projet. Une actualisation de l’étude d'impact sera donc réalisée afin d’intégrer les conclusions de 
cette évaluation des émissions de gaz à effets de serre liées au projet. » 
 
 
 
A ce stade, l’autorité environnementale recommande de : 

• mettre en perspective le projet avec un même type d e projet pour lequel les émissions de gaz à 
effet de serre sont connues, 

• présenter de façon globale les principaux postes d’ émissions de gaz à effet de serre liés au projet. 
 
Il ressort par ailleurs de l’analyse de la vulnérabilité au changement climatique que l’usage du site pourrait être 
perturbé en cas de fortes pluies (risque d’inondations existant exacerbé), de fortes chaleurs (en particulier, 
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détérioration des voiries ou des bâtiments) ou de vents violents (des envols de toitures, des chutes d’arbres et de 
divers équipements entraînant des coupures des infrastructures et des espaces publics et des risques d’accidents 
corporels). 
 
L’autorité environnementale recommande d’utiliser l es conclusions de ce volet de l’étude pour proposer  
des mesures de réduction des impacts potentiels. 
 

• Bruit 
 
Sur le volet « bruit », l’analyse est menée sous 2 aspects : 
 

1. L’analyse de l’impact du bruit généré par le projet 
 
Le bruit généré par le projet résulte en particulier du trafic routier supplémentaire, et du bruit de voisinage causé 
par les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de travail, la population carcérale (parloirs sauvages), etc. 
Le trafic routier supplémentaire étant considéré comme négligeable, le dossier focalise l’analyse sur le bruit de 
voisinage. Les riverains les plus proches sont localisés pour une aire des gens du voyage en limite sud du site et 
pour une habitation à environ 200 m à l’est. Le projet renvoie au respect de la réglementation sur le bruit de 
voisinage. 
 
Le mur d’enceinte de 6 m de haut est considéré par les rédacteurs de l’étude d’impact comme un bon absorbeur 
phonique. Par ailleurs, l’implantation des bâtiments a été pensée dans l’optique de réduire les nuisances liées aux 
parloirs sauvages. De plus, il est précisé que les fonctions logistiques pourront être placées dans la partie sud du 
site ce qui éloignera encore les quartiers d’hébergement de la population carcérale et le voisinage immédiat. 
 

2. L’impact des nuisances sonores sur la population pénitentiaire 
 
Les résultats de mesures et les modélisations introduisant le barreau routier permettent de définir les objectifs 
d’isolement minimal de façade à respecter vis-à-vis du bruit extérieur. 
Le dossier propose ensuite des exemples de mesures possibles qui permettent d’atteindre ces objectifs. 
Cependant, il ne présente pas les mesures choisies dans le cadre du projet.  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures d’isolements de façade choisies pour 
respecter les exigences réglementaires sur la zone.  
 
 

• Emissions lumineuses 
 

La thématique « pollution lumineuse » est intégrée de manière synthétique dans le corps de l’étude d’impact et 
fait l’objet d’une étude (pièce G1-d). Le projet de centre pénitentiaire prévoit l’installation de 1 331 points 
d’éclairages concourant à la sécurisation du site. Toutefois, cette disposition est de nature à générer des impacts 
en phase exploitation d’une part sur la santé humaine (extérieure et intérieure) et d’autre part sur la biodiversité.  
 
En termes de santé humaine, le dossier indique un impact faible sur les riverains qui sont déjà exposés à d’autres 
sources de lumière. Ils seront susceptibles, dans des conditions nuageuses, d’observer au-dessus du site un halo 
lumineux et ressentir une gêne à proximité du site. En revanche, du fait de leur proximité, l’aire d’accueil des gens 
du voyage pourrait être impactée de manière plus importante. 
 
L’autorité environnementale recommande de caractéri ser l’impact des émissions lumineuses sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage et de préciser les mes ures prises. 
 
 
Sur le volet biodiversité, les groupes taxonomiques nocturnes, chiroptères et invertébrés, sont sensibles aux 
émissions lumineuses. Le dossier d’étude d’impact propose la mise en œuvre de plusieurs mesures correctrices 
et de réduction (R2.1.a par exemple) : 
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- orienter les flux lumineux vers le bas ou une zone ciblée ; 
- privilégier des technologies récentes comme les systèmes à LED ayant une température de 

couleur inférieure à 3000 K (proscrire les halogènes) ; 
- planter des écrans végétalisés. 

 
A l’issue des mesures d’évitement et de réduction, demeurent des impacts résiduels sur le groupe taxonomique 
des invertébrés.  
 
L’autorité environnementale recommande de mieux exp liquer le rôle de la mesure de compensation dans 
la prise en compte des impacts résiduels des émissi ons lumineuses sur les invertébrés. 
 
 

• Paysage 
 
Le site s’inscrit dans un grand ensemble paysager des « plaines bocagères irriguées ». Le paysage de bocage 
est préservé malgré l’existence de quelques friches et de certaines haies dégradées.  
Les haies des bocages sont orientées selon un axe est-ouest créant des masques visuels nord-sud mais favorisant 
des vues directes à l’est et à l’ouest sur le futur centre pénitentiaire et notamment sur l’avenue du Grenache et la 
ZA du Plan. 
 
En phase opérationnelle, l’impact visuel de l’établissement pénitentiaire, comportant un mur d’enceinte de 
6 mètres de hauteur et éclairé durant la nuit par des projecteurs, est fort. Le projet provoque un accroissement 
des zones urbanisées dans un paysage à dominance agricole. 
 
Afin de limiter ces impacts, des mesures de réduction sont détaillées à la page 399 de l’étude d’impact avec :  
- un traitement architectural ou paysager (plantations) des limites entre espaces agricoles et urbains (R.2.2.k) ; 
- un traitement architectural de l’établissement pénitentiaire (R.2.2.b) ; 
- une végétalisation partielle haute et basse des aires de stationnement (R.2.2.k). 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures de réduction en s’appuyant sur l’étude 
paysagère réalisée en 2019 qui pourrait être jointe  au présent dossier. 
 
Enfin, étant donné que l’éclairage nocturne sera si gnificatif, l’autorité environnementale recommande 
d’apprécier les impacts paysagers de nuit. 
 
 

• Risques 
 
Une étude historique et technique de pollution pyrotechnique a mis en évidence une présomption de pollution 
pyrotechnique en lien avec l’utilisation du site par l’armée allemande durant la deuxième guerre mondiale. Cette 
étude, présente dans le dossier, conclut à la présence de 441 anomalies magnétiques sur l’ensemble de l’emprise 
du projet. 
 
L’autorité environnementale recommande d’actualiser  l’étude d’impact sur ce volet lorsque les études 
complémentaires seront réalisées et de préciser les  impacts liés au risque pyrotechnique ainsi que les  
mesures d’évitement et de réduction nécessaires afi n de limiter ce risque. 
 
 

• Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et 
mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie d’Av ignon 

 
Une mise en compatibilité du PLU de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et du SCOT du bassin de vie 
d’Avignon est nécessaire pour la réalisation du centre pénitentiaire. 
 
Concernant le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le site d’étude est inscrit : 

• en zone d’urbanisation future à vocation économique (AU2) et plus particulièrement en zone AU2Ep 
correspondant à l’extension future de la ZA du Plan prévue par le Schéma de Cohérence Territorial du 
Grand Avignon ; 
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• en zone agricole (A) et plus particulièrement en secteur Ac correspond aux espaces agricoles 
«communs». 
 

De plus, le plan de zonage recense deux emplacements réservés au droit ou à proximité du site :  
- l’emplacement réservé (ER) n°48 au droit du site pour la construction d’une nouvelle route ; 
- l’emplacement réservé n°47 à proximité du site pour la construction d’un nouveau cimetière. 
 
La construction du centre pénitentiaire nécessite une procédure de mise en compatibilité détaillée à partir de la 
page 492 de l’étude d’impact qui se traduit principalement par :  

• 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. 

 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU a donc pour objectif d’étudier les impacts sur 
le contexte urbanistique de ces modifications. L’unique impact notable de la création de la zone AU1a est celui 
sur l’activité agricole qui est évalué dans l’étude préalable (pièce F). Toutefois, l’évaluation des impacts 
environnementaux de la consommation du foncier agricole par la création de cette zone, et plus largement à 
l’échelle du PLU, devra être réalisée. De plus, le pétitionnaire devra préciser les impacts potentiels sur les réseaux 
découlant de cette mise en compatibilité. 
 
Enfin, pour rendre possible la réalisation du centre pénitentiaire, des évolutions du SCOT sont proposés et font 
apparaître clairement le projet de centre pénitentiaire dans le PADD et dans le DOG. Les impacts de cette mise 
en compatibilité sont des impacts majoritairement agricoles. Des mesures de compensation sont prévues par la 
mobilisation de deux thématiques : la préservation du foncier agricole à l’échelle du SCOT et les systèmes 
d’irrigation. Toutefois, ces mesures mériteraient d’être détaillées au sein du chapitre dédié de l’étude d’impact. 
 
L’autorité environnementale recommande d’étudier le s impacts environnementaux de la consommation 
du foncier agricole à l’échelle du PLU et du SCOT.  
 
 

• Effets cumulés 
 
Les projets sélectionnés pour l’analyse des effets cumulés sont les projets connus depuis dix ans, de 2010 à mars 
2020, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et les communes limitrophes (au nombre de 16) susceptibles 
d’interagir avec le projet. Cependant, la plupart des projets sélectionnés sont déjà réalisés et ont donc déjà été 
pris en compte dans l’état initial. 
 
Le dossier conclut donc qu’aucun projet connu recensé à proximité n’est susceptible d’engendrer des incidences 
cumulatives avec la construction de l’établissement pénitentiaire. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser et d’expliquer le choix des communes limitrophes 
retenues pour l’analyse des effets cumulés. 
 
Après cette première analyse, le dossier focalise sur les effets cumulés du projet avec le projet de barreau de 
liaison porté par le Département du Vaucluse. Il conclut à une augmentation du risque de ruissellement 
(imperméabilisation) et une augmentation des nuisances liées à l’augmentation du trafic routier (en particulier en 
termes de pollution de l’air et bruit). 
 
Le porteur de projet présente les impacts cumulés p otentiels sans pour autant proposer de mesures ERC 
pour limiter ces effets. L’autorité environnemental e recommande, lorsque des impacts cumulés sont 
identifiés, de proposer des mesures d’évitement, de  réduction et si nécessaire, de compensation des 
impacts résiduels significatifs.   
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4. Appréciation générale de la qualité de l’étude d ’impact et de la prise en compte de 
l’environnement par le projet  
 
 
Du fait du choix du porteur de projet de recourir à une procédure d’attribution de marché de conception-réalisation, 
l’étude d’impact devra nécessairement être actualisée en fonction des choix proposés par les entreprises de 
travaux notamment sur la partie phase travaux.  
 
L’ensemble des thématiques environnementales indiquées à l’article R.122-5 du code de l’environnement faisant 
l’objet de la présente étude d’impact fait l’objet d’un traitement clair. 
 
Cependant, l’autorité environnementale recommande d’approfondir notamment les points ci-dessous : 
 

• l’impact du projet, y compris la mise en œuvre de la séquence ERC, sur le paysage ; 
• l’impact du projet sur le climat; 
• le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales; 
• les mesures d’évitement et de réduction pour les effets cumulés identifiés avec le projet de barreau de 

liaison du Département du Vaucluse. 
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