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Présentation non technique du projet 
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L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET DE RESTAURATION 

 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 
(amont du tronçon 4a). 

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 : 

  

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

Les objectifs de la déclaration de projet avec mise en compatibilité des PLU 
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 deux communes concernées. De plus il s’agit d’autoriser sous conditions 
les affouillements et exhaussements sur les trois communes concernées (Goult, Roussillon et 
Bonnieux). 
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Plan de situation 
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La procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité des PLU 
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 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. 

  

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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CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le site de restauration est situé dans la partie médiane du Calavon. Ce secteur est affecté par 
d’anciens processus d’incision qui ont fortement encaissé son lit mineur. Aujourd’hui le Calavon est 
déconnecté de son lit majeur, ce qui n’est pas sans conséquence sur son fonctionnement, en 
particulier sur la dynamique des crues et l’état de ces milieux. 

La modélisation hydraulique effectuée par le bureau d’études Dynamique hydro confirme qu’un tel 
encaissement concentre automatiquement les écoulements en crue ce qui perturbe les processus 
de régulation et empêche le maintien d’un équilibre dynamique « stable ». Même les crues de faible 
occurrence ne débordent pas dans le lit majeur du Calavon. On peut considérer que le Calavon n’a 
plus de lit majeur. 

L’étude préalable (Dynamique Hydro, 2019) a permis d’analyser différents scénarios de restauration 
en fonction de l’emplacement des zones de déblai et de remblai. 

L’analyse multicritères prend en compte : 

 -L’impact hydromorphologique et hydraulique, 

 -L’impact sur la qualité des milieux, 

 -Les contraintes d’usages et règlementaires, 

 -La faisabilité foncière, 

 -Le coût. 

Le scénario retenu se distingue en condensant les interventions opportunes pour la restauration des 
fonctionnalités du Calavon, et en évitant les frictions trop fortes avec les usages actuels, revêtant 
une utilité générale (activité économique). 
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Le projet doit permettre de : 

 •favoriser la recharge sédimentaire pour reconstituer 
un substrat alluvial ; 

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

Actuellement, le lit est caractérisé par un enfoncement 
marqué, notamment dû aux anciennes activités 
d’extractions de graviers. 

Le profil transversal est assez homogène, présentant 
des berges hautes et abruptes correspondant au 
chenal actif. 

La zone d’étude fait partie des secteurs les plus 
dynamiques du Calavon. Cette caractéristique a motivé 
le choix de ce tronçon pour la restauration du cours 
d’eau. 

Le but de la restauration est d’encourager activement la 
rivière à divaguer latéralement au sein de son espace de mobilité. 

Les divagations latérales du cours d’eau permettront de recharger le lit (fourniture sédimentaire par 
érosions des berges) et de renouveler les habitats (rajeunissement de la végétation sur la berge 
érodée, formations de bancs et de végétation pionnière sur la berge abandonnée).  

Le principe de la restauration repose sur l’ouverture d’encoches d’érosion, faibles, mais 
nombreuses, réparties de manière alternée en rive droite et gauche sur les marges actuelles de la 
bande active. 

La création d’une encoche d’érosion consiste successivement à :  

 •défricher la surface à traiter (soit environ 4,7822 ha) ; 

 •décaisser cette surface de 2,2-2,3 m de profondeur (soit à une hauteur d’environ 30 cm au-
dessus du fond du lit (une fois que ce dernier sera exhaussé par régalement) ; 

 •régaler les matériaux grossiers (galets et graviers) sur le fond du lit actuel au droit de l’encoche 
d’érosion ; 

 •évacuer les matériaux fins (sables, limons et argiles) et les débris végétaux ; 
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Le scénario validé prévoit 7 encoches d’érosions réparties sur l’intégralité de la zone d’étude et une 
zone de remblai sur la quasi-totalité du lit mouillé. 

 

.  
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LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX NATURELS 

Parallèlement à l’étude hydraulique, des études ont été menées visant à vérifier les sensibilités 
écologiques, ainsi que les impacts du projet. Ainsi deux études ont été menées ;  

 Une expertise écologique 

 Une évaluation d’incidences Natura 2000. 

Le contexte écologique a été analysé en prenant en compte l’ensemble des données disponibles 
sur le site à travers les différentes études menées sur le Calavon et les inventaires 4 saisons 2018-
2019. 

L’analyse des enjeux des espèces et des habitats a été effectuée au regard des Listes Rouges et 
textes règlementaires… 

Ainsi, les principaux documents pris en compte ont été : 

 Les Listes Rouges, nationales, régionales, 

 Le statut de protection régional, national et départemental, 

 Le statut au regard des Directives « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore », 

 

Il convient de se référer à ces deux études pour plus de détail. 

Les éléments suivants en sont extraits et constituent les principales conclusions de ces études. 
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Les principaux enjeux 

Au regard de l’analyse du contexte écologique, les enjeux identifiés dans les périmètres d’étude 
concernent :  

 La présence d’un ensemble alluvial d’habitats naturels patrimoniaux reconnus comme Habitats 
d’Intérêt Communautaire, abritant des plantes patrimoniales menacées au niveau régional ; 

 Des passereaux et autres oiseaux protégés liés aux milieux aquatiques du Calavon, mais 
également aux milieux forestiers et ouverts périphériques ; 

 Des mammifères, amphibiens (Pélobate cultripède), reptiles et insectes protégés et à fort intérêt 
patrimonial liés pour la grande majorité à la dynamique alluviale du Calavon et ses abords ; 

 La présence du Castor et de terriers probablement utilisés ; 

 La présence d’arbres au sein de la ripisylve présentant des niches écologiques pour de 
nombreuses espèces à fort enjeu écologique (ex. chauves-souris, insectes saproxylophages). 

La qualité écologique du site et l’état de conservation des populations végétales et animales 
dépendent essentiellement du Calavon.  

En effet, la majorité des espèces recensées sur le site dépendent de la rivière et de sa ripisylve qui 
constituent : 

 Un corridor écologique aquatique et terrestre fondamental, 

 Des milieux de repos, d’alimentation et potentiellement de reproduction pour de nombreuses 
espèces protégées. 

 

Le site abrite également un cortège important d’espèces exotiques et envahissantes 
essentiellement floristique ainsi que la Tortue de Floride. 

Le Calavon sur le site de la Pérussière présente actuellement un état de conservation moyen. Les 
milieux naturels vont tendre vers une uniformisation ce qui est en inadéquation avec les 
caractéristiques primaires de cet écosystème. 
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La dynamique actuelle de la rivière est une limite majeure à un état écologique plus favorable sur le 
long terme. 

À noter également que par rapport à l’ensemble naturel formé par le Calavon reconnu à travers 
différents zonages écologiques (Natura2000 ZNIEFF…) le site de la Pérussière ne représente pas une 
zone d’enjeux particulière à l’échelle du site. 

Les sensibilités écologiques 
À partir de l’ensemble des enjeux identifiés, une carte des sensibilités écologiques a été établie sur 
l’ensemble du périmètre dans le but de pouvoir analyser les sensibilités présentes vis-à-vis du 
projet. En raison de la biodiversité qu’elle abrite, la zone d’étude est globalement sensible. 

Quatre niveaux de sensibilités écologiques ont été définis à partir de la valeur patrimoniale des 
milieux naturels et des espèces recensées : 

 Sensibilité très forte (Hors site) : présence d’un milieu naturel patrimonial abritant une espèce 
floristique protégée, la Bassie à fleurs laineuses (Bassia laniflora) et un amphibien protégé et 
patrimonial le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes). Bien que ces enjeux soient hors du 
périmètre d’étude, ils sont présentés ici comme une sensibilité périphérique à ne pas négliger ; 

 Sensibilité forte : présence du cours d’eau et de la ripisylve mature constituant des habitats 
d’espèces protégées et patrimoniales, ainsi que des fronts à Guêpier d’Europe ; 

 Sensibilité moyenne : présence d’habitats d’intérêt communautaire et/ou habitat d’espèces 
protégées (passereaux protégés) ; 

 Sensibilité faible : Espaces très anthropiques : friche, verger, chemin. 
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Impacts du projet et mesures 
Pour rappel, les travaux ont un objectif de restauration du milieu naturel et les impacts seront 
bénéfiques sur le long terme si les encoches sont fonctionnelles, la restauration de la dynamique 
latérale étant favorable à la plupart des habitats du site et notamment de ceux qui en font la 
particularité. 

Dans les faits l’intervention va davantage entrainer une modification des habitats naturels et non une 
destruction.  

Compte tenu des habitats présents, et du fait qu’ils bénéficieront de la restauration, les impacts bruts 
sont essentiellement liés à la phase travaux. 

Le projet a déjà été soumis à une étude au cas par cas et fait l’objet d’un arrêté qui indique 
qu’aucune étude d’impact n’est nécessaire (Arrêté n°AE-F09318P0166 du 4 mai 2018). L’arrêté 
prescrit certaines mesures à prendre en compte. 

Les impacts sont évalués à l’échelle du site sur les enjeux actuels, mais d’autres enjeux pourraient 
apparaitre à l’issue du projet par une diversification du milieu et une fonctionnalité accrue. Les 
impacts du projet sont donc positifs à long terme. 

De même, la continuité écologique ne sera pas affectée par le projet, mais bénéficiera également 
de la restauration hydraulique et écologique. 
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Les principaux impacts du projet sont la destruction/modification d’habitats à l’emplacement des 
encoches. Cependant des habitats d’intérêt communautaire (HIC) pourraient se développer à terme 
tels que : 

 Des bancs de galet du Glaucion flavi Br.-Bl. ex Tchou 1948 (HIC 3250-1 Végétation pionnière des 
rivières méditerranéennes à Glaucière jaune et Scrophulaire des chiens), 

 Des végétations des vases exondées en région méditerranéenne (HIC 3290 Rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion), 

 La peupleraie sèche fluviatile à Peuplier noir (HIC 92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus 
alba) regagnera les zones moins dynamiques sous des formes pionnières avant d’être remaniée 
par le courant. 

Le lit en eau prendra plus de place dans ce schéma et l’ensemble des milieux herbacés riverains 
(Roselières…) sera également favorisé et susceptible de se développer aux abords du lit rechargé en 
sédiment et au sein des encoches. 

Impact du projet phase travaux : 

Les principaux impacts potentiels en phase travaux sont : 

 L’utilisation / création d’accès, 

 Le dérangement des populations d’espèces faunistiques, 

 La destruction éventuelle d’individus, 

 La dégradation temporaire des habitats notamment dans les zones de remblai. Le remblai du lit 
en eau constitue l’impact le plus important de ce projet. 

Les accès sont partiellement définis et impliquent peu de dégradation en utilisant au maximum les 
chemins et l’emprise du projet sans divaguer. 
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Étant donnée la nature du projet, les mesures d’évitement et de réduction concernent 
essentiellement la phase travaux. 

Mesures d’évitement 

La concertation permanente entre les parties prenantes du projet constitue un élément central de 
prise en compte des enjeux à mesure de leur identification. Cela a notamment été permis par la 
réalisation d’un inventaire 4 saisons pendant la phase de conception. 

Ainsi cette collaboration a permis de cibler les expertises de terrain et de transmettre des données 
naturalistes régulièrement. 

 

Mesures de réduction 

MR1 · Balisage préalable de l’emprise de la zone de travaux 

Les travaux ont lieu dans un milieu globalement sensible d’un point de vue écologique. De plus des 
zones à très forte valeur sont situées à proximité du site.  

Les zones de travaux seront matérialisées et des secteurs seront mis en défend si besoin. 

MR2 · Adaptation du calendrier et phasage des travaux 

La période d’intervention est prévue entre août et septembre, en période d’eau basse. L’intervention 
en eau basse est la plus favorable pour maintenir les milieux dans un état favorable.  

La principale période de nidification des oiseaux, mars à juillet sera évitée. De même la principale 
phase de reproduction et de développement des amphibiens (de la fin de l’hiver à la fin du 
printemps) sera évitée. L’intervention a également lieu avant l’hibernation des reptiles et amphibiens 
qui pourront donc s’enfuir des zones de travaux. 

Le phasage des travaux, avec une intervention de coupe et de scarification de banc en hiver, pour 
préparer les travaux plus lourds, permettra de réduire l’impact sur la faune. De plus les zones 
« préparées » seront dans un état défavorable à l’installation des espèces, limitant d’autant plus 
l’impact lors des interventions plus lourdes de déblai/remblai. 

Concernant le Pélobate, qui peut réaliser une ponte supplémentaire en automne (septembre à 
novembre), il sera préférable de commencer les travaux en aval afin de libérer cette zone le plus 
rapidement possible et ne pas entraver la circulation de l’espèce. 
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Cette période est un compromis lié aux enjeux hydrauliques inévitables et sera moins favorable à 
d’autres groupes encore actifs en fin d’été (insectes) 

MR3 · Mise en place de barrières anti-retour en phase de travaux 

Des barrières anti-retours pourront être mises en place sur des secteurs stratégiques afin 
d’empêcher l’accès à la petite faune aux zones à risque. 

MR4 · Éviter la dispersion et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 

Afin de ne pas disperser de plantes envahissantes, les espèces floristiques concernées seront 
supprimées et broyées lors du décapage des terrains. Le matériel utilisé pour les travaux sera 
nettoyé avant accès au site  

MR5 · Adapter la circulation lors des travaux 

Lors des travaux il sera nécessaire de restreindre la circulation des engins à l’emprise du projet et 
aux accès identifiés. Le lit en eau ne devra pas être traversé. Les aires de stockage et de chantier 
seront situées à l’écart du cours d’eau et hors d’atteinte des eaux même en case de cure.  

MR6 · Adaptation du remblai pour la conservation de pièces d’eau 

Conserver des pièces d’eau dans le lit sera bénéfique pour la faune en constituant des zones de 
refuges notamment pour les Odonates et permettra une meilleure résilience de la faune et de la 
flore. Cette mesure sera particulièrement bénéfique à l’extrémité aval notamment en cas d’utilisation 
par le Pélobate. Leur position exacte est à définir en fonction des points d’eau permanents. 

MR7 · Pêches de sauvegarde 

Une pêche électrique de sauvegarde avant le démarrage des travaux dans le lit en eau sera 
effectuée afin de déplacer les poissons. De même une pêche et un déplacement des larves 
d’Odonate sera effectué. 

MR8 · Evitement des terriers de Castor et mise en défend - vérification de la présence Castor 

Les terriers de castor seront évités par une mise en défend. Cette mesure est complémentaire à 
mesure n°6 (Conservation de pièce d’eau au sein du remblai) qui sera ainsi en partie ciblée sur les 
zones autour des terriers afin de conserver les accès. 

Si besoin, les terriers seront vérifiés avant travaux afin de constater leur occupation. Dans le cas où 
les terriers seraient occupés, les individus seraient déplacés hors de la zone de travaux (Formulaire 
Cerfa préalable de demande de dérogation pour la capture et l'enlèvement). 
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Mesures d’accompagnement 

MA1 · Suivi du chantier par un écologue 

Le suivi du chantier par un écologue permettra de s’assurer de l’efficacité et de la bonne mise en 
place des mesures. Il pourra également contrôler l’état du site vis-à-vis des enjeux écologiques. 

MA2 · Création de mares 

La création de deux mares une en (rive gauche et une en rive droite) est une mesure de gestion 
écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet afin d’améliorer son intégration. 

Une mare peut être creusée dans la partie aval en rive gauche et constituera une zone refuge pour 
les amphibiens (à proximité de la parcelle abritant le Pélobate) et pour l’ensemble de la faune, le 
temps que la dynamique alluviale reprenne. Elle constituera une zone d'eau stagnante 
complémentaire à la mesure n°6 car déconnectée du lit en eau. 

MA3 · Mise en place de suivis écologiques 

Afin d’évaluer l’impact réel du projet et du chantier, un suivi écologique est proposé. Il permettra 
d’évaluer l’évolution des groupes à enjeux vis-à-vis du projet (Castor, Odonates), de la flore exotique 
envahissante ainsi que de vérifier l'efficacité des mesures et de proposer d'éventuelles corrections. 
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Incidences Natura 2000 
L’études d’incidences Natura 2000 a montré les points suivants :  

Incidences sur les espèces 

 •Le Castor d’Europe 

Des terriers de Castor d’Europe, dont la fréquentation n’est pas avérée, sont répartis le long du 
linéaire du site du projet.  

La réalisation des travaux dans ce secteur ne concernera pas la ressource alimentaire du Castor 
d’Europe car la ripisylve est clairsemée et la proportion d’arbres concernés par le projet est faible. 
Toutefois, les travaux pourraient impacter 2 ou 3 terriers. Ainsi, des adaptations sont proposées au 
chapitre suivant.  

 •Autres espèces recensées 

D’autres espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site du projet (ex. Rollier 
d’Europe, Chauves-souris,). Ces espèces ne sont pas concernées par les travaux, mais des 
précautions devront toutefois être prises préalablement au chantier (voir chapitre suivant).  

Il convient également de préciser que les travaux vont entrainer un rajeunissement des milieux 
naturels et vont enclencher des successions végétales qui seront favorables aux milieux naturels et 
aux espèces. 
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Incidences sur les habitats 

Les surfaces des habitats naturels d’intérêt communautaire concernées par les travaux sont, par 
habitat : 

 Peupleraie noire sèche méridionale (92A0-3), habitat majoritaire du site Natura 2000 (150,15 
ha), 0,9169 ha sont concernés soit 0,61 % à l’échelle du site Natura 2000 ; 

 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (3290) couvrent 41,68 ha 
du site Natura 2000, 0,754 ha sont concernés soit 1,8 % à l’échelle du site Natura 2000 ;  

 Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340) couvrent 42,02 ha du site Natura 2000, 
0,0017 ha sont concernés soit 0,004 % à l’échelle du site Natura 2000 ; 

 Pelouses sèches (6210-C) recouvrent 16,09 ha du site Natura 2000, 0,022 ha soit 0,14 % à 
l’échelle du site Natura 2000. 

 

Ainsi, à l’échelle du site Natura 2000, l’incidence des travaux sur les habitats est très faible (< 3 %). 

 

Code Natura 
2000 Libellé  Surface 

(ha) 

Travaux de 
type déblai (ha) 

Travaux de 
type remblai 
(ha) 

Travaux de 
type accès (ha) 

Travaux de 
type mare (ha) 

Travaux de 
type 
déboisement 
(ha) 

Pourcentage 
dans le site 
d’étude (%) 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et 
Populus alba 0.9169 0.5668 0.2247 0.0768 0.0222 0.0262 5.66 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées 
remarquables) 

0.022 - 0.022 - - - 0.14 

9340 Forêt à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 0.0017 - 0.0017 - - - 0.01 

3290 
Rivières intermittentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 

0.754 0.004 0.7452 0.0047 - - 4.66 

 Total  1.6929 0.5708 0.9936 0.0815 0.0222 0.0262 10.46 
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Analyse des mesures de suppression ou de réduction des incidences 

 

Habitats 

Les travaux impactent très peu de surface d’habitats d’intérêt communautaire. 

Toutefois, afin de réduire au maximum les incidences des travaux sur ces habitats, les pistes de 
travaux les éviteront en empruntant, autant que possible, des pistes existantes.  

 

Espèces 

 Castor d’Europe  

Une adaptation des zones de terrassement et la mise en défens des terriers de castors permettront 
de les éviter en phase travaux.  

 Oiseaux  

Le projet ne concerne pas directement les espèces d’intérêt communautaire, mais les travaux de 
défrichement devront être réalisés à l’automne, afin d’éviter les éventuels dérangements de 
l’avifaune.  

 Chiroptères  

Bien que les arbres à cavités soient à priori évités, il conviendra de prendre des précautions 
préalablement à l’abattage des arbres : vérification d’absence de cavités et abattage des arbres à 
cavités avec précautions particulières, afin de ne pas impacter des chauves-souris éventuellement 
présentes dans les arbres (suivi de chantier par un chiroptérologue).   

 

 

  

Globalement le projet concerne très peu d’habitats 
d’intérêt communautaire et en très faibles surfaces 
ainsi que très peu d’espèces. 

En effet, l’installation d’encoches permettant une 
meilleure dynamique alluviale concerne une 
surface de 1,6929 ha touchant 4 habitats et 
concernant potentiellement une espèce d’intérêt 
communautaire (le Castor d’Europe). 

De plus, la mise en place de mesure de réduction 
et de suppression des impacts vis-à-vis des 
espèces d’intérêt communautaire, par des 
adaptations de la phase travaux permet de limiter 
les incidences du projet. 

 

Ainsi, compte tenu des emprises réduites et des 
adaptations des travaux, le projet ne sera pas de 
nature à remettre en cause l’état de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 FR 930 1587 « 
Le Calavon et l’Encrème ».  

Rappelons également qu’à terme ce projet aura un 
impact positif sur la dynamique latérale du Calavon 
et sur sa biodiversité. 
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L’IMPOSSIBILITÉ DE MENER LE PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
EN VIGUEUR 

Le projet concerne 3 communes :  

 Goult 

 Roussillon 

 Bonnieux 

 

Les PLU de Goult et de Roussillon mettent en place de espaces boisés classés (EBC) aux abords du 
cours d’eau. 

Le PLU de Bonnieux n’intègre pas d’EBC aux abords du cours d’eau. 

Le classement EBC sur les zones prévues pour les travaux sur les communes de Goult et de 
Roussillon ne permet pas la réalisation des travaux. L’identification au titre des EBC empêche tout 
défrichement (Cf. article L113-2 du code de l’urbanisme rappelé ci-contre).  

Aussi la réalisation du projet visant à la renaturation du cours d’eau nécessite la suppression de 
l’identification au titre des EBC dans les PLU de Goult et de Roussillon. 

De plus les PLU des trois communes n’autorisent pas en zone naturelle les exhaussements et 
affouillements qui peuvent être nécessaires pour ce type de travaux. 

Le présent dossier porte sur la mise en compatibilité du PLU de Roussillon. 

  

Article L113-2 du code de l’urbanisme 

Le classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour 
l'exploitation des produits minéraux importants 
pour l'économie nationale ou régionale, et dont 
les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un plan d'occupation des sols 
rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 
ou par le document d'urbanisme en tenant lieu 
approuvé avant la même date. Dans ce cas, 
l'autorisation ne peut être accordée que si le 
pétitionnaire s'engage préalablement à 
réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude 
d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application du présent 
alinéa. 

 

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme peut soumettre à déclaration 
préalable, sur tout ou partie du territoire couvert 
par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de 
plantations d'alignement. 
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Mise en compatibilité du PLU de Roussillon 
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ROUSSILLON : SUPPRESSION D’ESPACES BOISÉS CLASSÉS ET AUTORISATION 
SOUS CONDITION DES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS 

La commune de Roussillon a approuvé son PLU le 18 décembre 2017. Le projet de restauration 
du Calavon-Coulon ne peut se réaliser, avec le PLU actuel prévoyant un Espace Boisé Classé 
(EBC).  

La photo ci-dessous montre l’emprise des futurs secteurs de déblais. Il convient donc de supprimer 
les EBC sur les sites de travaux pour permettre la réalisation du projet. La suppression des EBC est 
volontairement un peu plus importante que l’emprise des travaux, des accès devant être réalisés 
pour déblayer et remblayer le site. 
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Les pièces modifiées 
Le document graphique est modifié.  

Le règlement écrit est modifié. 

Les autres pièces du PLU ne sont pas modifiées. 

Les impacts de l’évolution du PLU sur les surfaces des zones 
 La surface des zones du PLU ne change pas.  

 Les EBC sont réduits de 0.7 ha  

 

Évolution du règlement écrit :  
Il est inséré la mention suivante à l’article N2 :  

« En zone NCoc 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 » 

 

 

  

Secteur concerné par la réduction des EBC 

Le PLU en vigueur de la commune de 
Roussillon 
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Le document graphique après la déclaration de projet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le zonage avant (à gauche) et après (à droite) la déclaration de projet 
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L’évaluation environnementale 
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La présence de site Natura 2000 entraine la mise en place d’une évaluation environnementale. 

Il est rappelé que celle-ci doit être proportionnée. 

Dans le cas présent la déclaration de projet porte uniquement sur la réduction des protections au titre 
des EBC dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renaturation du cours d’eau. Au regard des PLU 
en vigueur, le projet n’entraine : 

 Aucun projet d’urbanisation nouveau,  

 Aucune consommation foncière nouvelle. 

 Aucune imperméabilisation supplémentaire 

 Aucune accentuation des risques et des nuisances 

 Aucun impact sur la qualité de l’air et la mobilité 

 

Les seules incidences concernent : 

 La dynamique hydraulique du cours d’eau 

 Les milieux naturels présents. 

Les incidences du projet ont été mesurées sur ces points notamment dans le cadre des dossiers loi sur 
l’eau et des expertises écologiques. L’évaluation environnementale du projet est jointe au présent rapport 
de présentation. 


