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Nicolas SIARD : SIRCC 

Laurence FOREL : bureau Latitude 

 

Rappel :  
La présentation faite en réunion est annexée au présent PV d’examen conjoint. 

Certains avis sont exprimés par écrit et figurent en annexe du présent PV. 

 
NB : Les autres personnes publiques associées n’ayant pas rendu d’avis pour la présente réunion sont 
réputées avoir un avis favorable. 

 

CADRE JURIDIQUE DE LA RÉUNION 

Il est rappelé que la présente réunion est une réunion d’examen conjoint des personnes publiques 
associées concernant Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de BONNIEUX 

Cette procédure est encadrée par l’article R153-16 du code de l’urbanisme qui stipule :  

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est 
pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'État, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une 
collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article 
L. 126-1 du code de l'environnement ; 

2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'État, une collectivité territoriale, un groupement 
de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 
commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, 
sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 
programme de construction. 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président 
de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant de l'État, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le 
projet émane d'un établissement public dépendant de l'État, par le président du conseil 
d'administration. 
L'enquête publique est organisée par le préfet. 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure 
à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au 
conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan. 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en 
compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'ensemble du dossier. 
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise..»  
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RAPPEL DU PROJET 

Objectifs du projet 

 Le projet concerne la restauration de la dynamique latérale et la recharge 
sédimentaire du Calavon-Coulon sur le site de la Perussière en aval du Pont Julien sur une 
portion d’environ 1 km. 

Le fonctionnement morphodynamique du Calavon-Coulon est actuellement largement perturbé sur la 
partie médiane et aval de son cours. Le secteur de la Perussière, entre le Pont Julien et Robion, est 
historiquement et intrinsèquement, le plus dynamique de ce point de vue. Ce secteur est donc le plus 
intéressant pour restaurer la mobilité latérale et la recharge sédimentaire. 

La restauration du Calavon-Coulon sur ce secteur de près de 1 kilomètre est inscrite au programme de 
mesure du SDAGE, au PAOT, aux dispositions du SAGE Calavon-Coulon, ainsi qu’au Contrat de rivière au 
titre du volet B1 « Gestion et valorisation du milieu naturel » sous l’action prioritaire B1_7 « Préserver et 
redynamiser la dynamique latérale ». Ce projet d’intérêt général vise donc bien la mise en application de 
ces orientations supérieures. 

Le projet doit permettre de : 

  

 la fonctionnalité de l’hydrosystème par un renouvellement des habitats. 

L’objectif de la déclaration de projet est de rendre possible le projet d’intérêt général de restauration du 
cours d’eau dans le cadre des documents d’urbanisme des communes concernées. 

La restauration du cours d’eau nécessite des aménagements importants, qui ne sont pas compatibles 
avec les Espaces Boisés Classés (EBC) existants dans les PLU des communes de Roussillon et Goult. Il 
s’agit de faire évoluer ces PLU par la suppression de la protection EBC sur les emprises du projet sur les 
communes concernées. De plus il s’agit d’autoriser sous conditions les affouillements et exhaussements 
sur les trois communes concernées (Goult, Roussillon et Bonnieux). 

Les évolutions du PLU de BONNIEUX 

La commune de Bonnieux dispose d’un PLU approuvé. Le projet de restauration du Calavon-Coulon 
ne peut se réaliser, avec le PLU actuel n’autorisant pas les affouillements et exhaussements de sols. 
Les abords du cours d’eau ne sont pas identifiés au titre des EBC. 
Il s’agit de faire évoluer le règlement de la zone N pour permettre les affouillements et 
exhaussements dès lors qu’ils sont liés aux aménagements nécessaires à la restauration hydraulique 
et/ou écologique d’un cours d’eau. 
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LES PRINCIPAUX ÉCHANGES 

Les avis des PPA 

 La DDT :  

Avis favorable car le projet correspond aux orientations de restauration inscrites dans le cadre du SAGE 
en application du SDAGE. 

Sur la forme la DDT souhaite que soit créée une zone spécifique correspondant à l’emprise des travaux, 
de façon à ce que la possibilité d’affouillements et d’exhaussements ne s’applique que dans cette zone. 
La mise en compatibilité du PLU doit correspondre strictement au projet. 

Il sera procédé à cette modification de la façon suivante :  

- Création d’un secteur Nca sur l’emprise des travaux. 

- Il sera inséré à l’article N2 la mention suivante : « En zone Nca les affouillements de sols, les 
exhaussements de sol et le recalibrage des berges sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
aménagements nécessaires à la restauration hydraulique et/ou écologique d’un cours d’eau » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le PNR du Lubéron 

Avis favorable, le projet répond aux orientations du SAGE, il permet la restauration des milieux et est 
favorable aux habitats identifiées dans le cadre de Natura 2000. 

 

 La chambre d’agriculture 
Avis favorable sans observation, le projet n’impacte aucune terre agricole. 

 

 Le SCOT 

Avis favorable ; Le SCOT souhaite que le rapport de présentation mentionne le fait que ce projet est 
compatible avec le SCOT qui prévoit la restauration de la dynamique des cours d’eau dans le DOO. 

Ce complément sera apporté au rapport de présentation dans lequel la mention suivante sera insérée : 

Compatibilité avec le SCOT :  

Pour mémoire le SCOT indique au titre « défi 4 », chapitre 2.2 « Garantir le fonctionnement du réseau 
hydrographique » :  

« La cartographie du DOO identifie les éléments du réseau hydrographique à protéger :  

- L’espace de mobilité du Calavon-Coulon qui devra être traduit dans les documents 
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d’urbanisme à travers un zonage naturel et dans lequel toutes nouvelles constructions et 
nouveaux enjeux de population sont interdits. Cet espace correspond au lit majeur à l’intérieur 
duquel le lit mineur peut être amené à se déplacer au fil des crues. La préservation de cet 
espace garantit la recharge sédimentaire, limite l’incision du lit, contribue à la préservation de 
la biodiversité et permet de réduire le risque d’inondation. Il s’agit d’un espace permettant un 
fonctionnement optimal des écosystèmes aquatiques et terrestres associés. (Définition issue 
du SAGE) 

- Les réservoirs de biodiversité bleus qui intègrent les zones humides (inventaire issus du SAGE), 
les cours d’eau, les ripisylves » 

Le projet à la base de la présente procédure va au-delà de la simple préservation de l’espace de 
mobilité du cours d’eau et engage sa restauration. Il est donc compatible avec le SCOT. 
 

 Le Conseil départemental 

Avis favorable sans observations. Les secteurs concernés par le projet ne concernent pas le nouvel 
ENS du Calavon qui a été mis en place récemment. 

 

 Commune de Roussillon 
Avis favorable 

 

 Commune de Bonnieux 
Avis favorable 

Les points complémentaires d’échanges 

La chambre d’agriculture pour information demande si les travaux vont avoir un impact sur les crues. 

Le SIRCC répond que l’étude hydraulique menée dans le cadre de la restauration montre qu’il n’y aura 
aucun impact négatif. Au contraire la restauration hydraulique va permettre le re création de méandres 
et aura tendance à diminuer la vitesse des crues. 

.  
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LES AVIS ÉCRITS 

Avis de l’INAO 
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Avis de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

-- 

Sujet :  Re: Réunion d'examen conjoint_Communes de Bonnieux, Goult et 

Roussillon 

Date :  Tue, 26 May 2020 15:56:48 +0200 

De :  Cornu, Claire <c.cornu@cmar-paca.fr> 

Pour :  Nicolas SIARD <nicolas.siard.sircc@gmail.com> 

- Message transféré -------- 

 

Bonjour Nicolas SIARD, 

à la lecture des documents je n'y décèle pas d'enjeux pour l'artisanat.  

En conséquence, qui ne dit mots consent. 

Bien cordialement, 

 

 

Claire CORNU  

Chargée de développement territorial  

Service développement économique & territorial  

Chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur  

Tél. : 04 90 80 65 61 
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Avis du SDIS 84 

Bonjour, 

 Après lecture des documents fournis en PJ de votre mail, j’ai l’honneur de vous informer que le SDIS 
n’a pas de remarque particulière à formuler sur ce dossier. 

Cordialement   

 

Cdt Jean-Louis  IMBERT 

Adjoint au chef de Groupement 

Territorial Sud Luberon 

Avenue de la Libération 

84300 CAVAILLON 

Tel: 04.90.81.71.02 

Fax: 04.90.81.71.84 

Mail: imbert.jl@sdis84.fr 

http://www.sdis84.fr 
http://www.facebook.com/sdis84 

https://twitter.com/sdis84 
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