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1 - Préambule 
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Le présent rapport constitue l’évaluation environnementale de la déclaration de projet 
emportant la mise en compatibilité des PLU des communes de Roussillon et Goult, dans le 
cadre d’un projet de restauration du Calavon, entrainant la suppression d’Espaces Boisés 
Classés, et en raison de la présence d’un site Natura 2000 concerné par la zone des 
travaux.   

De plus les PLU des trois communes concernées ( Roussillon, Goult et Bonnieux) 
n’autorisent pas en zone naturelle les exhaussements et affouillements de sols, qui seront 
nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des travaux (cf. carte ci-dessous et dossier 
d’autorisation environnementale).  

Cette étude, annexée à la déclaration de projet, permet d’identifier les incidences du projet 
sur l’environnement et prévoit, si nécessaire, les mesures pour éviter, réduire voire 
compenser les effets négatifs. 

Cette évaluation est proportionnée en fonction du projet et des enjeux liés à la modification 
des EBC et aux mouvements de sols.  
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CADRE REGLEMENTAIRE  

Le territoire des communes où se situe le projet sont concernées par le site Natura 2000 
« FR 930 1587 - Le Calavon et l’Encrème ». Ainsi, la mise en compatibilité des PLU, liée à la 
suppression d’une partie d’EBC dans la cadre du projet, nécessite une évaluation 
environnementale au titre de l’article L 122-4 du code de l’environnement.   

 

Les articles L104-4 et L104-5 du code de l’urbanisme fixent le contenu de cette évaluation :  
 

Article L104-4 du code de l’urbanisme : 
« Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L.104-1 et 
L. 104-2 : 
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser ces incidences négatives ; 
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. » 

 
Article L104-5 du code de l’urbanisme : 
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le 
cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même 
zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 
ultérieur. 
Les articles R 104-18 à, R104-19 du code de l’urbanisme précisent le contenu de cette 
évaluation. 
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Article R104-18 du code de l’urbanisme : 
Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en 
application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental 
comprenant : 
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de 
son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en 
exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du document ; 
3° Une analyse exposant : 
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et 
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du 
document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 
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Article R104-19 du code de l’urbanisme : 

Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de 

sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres 

études, plans ou documents. 

L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de 

besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de 

présentation. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité 

environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 

durable : 

- La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la 

mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme 

toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre 

son avis ; 

- L’avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du 

document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements 

concernés dans les autres cas. 
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ORGANISATION 

1° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Chapitre 2 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement. 
Cf déclaration de projet 
et dossier d’autorisation 
environnementale 

3° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la modification des EBC et les mouvements de sols. 

Chapitre 3 

4° Expose les conséquences éventuelles de la modification des EBC sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement. 

Chapitre 4 

5° Expose les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs du projet. 

Chapitre 5 

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
modification des PLU sur l'environnement. 

Chapitre 6 

7° Définit les indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application de la surpression d’EBC. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets de la modification des EBC sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

Chapitre 7 
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2 - Résumé non technique  
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L’opération prévue doit permettre d’améliorer l’état du Calavon sur le tronçon. Les objectifs 
sont les suivants 

- Remobiliser les stocks présents dans le lit moyen pour lutter contre 
l’encaissement et diminuer les affleurements, 

- Éroder les talus sur les berges pour augmenter la fourniture sédimentaire 
primaire » 

Cette réactivation des processus géomorphologiques fondamentaux induira une 
amélioration générale des milieux. 

La consistance de ce projet de restauration du Calavon est assez simple. Elle consiste à 
déblayer certains secteurs et à en remblayer d’autres. Ces travaux induisent en préparation, 
le déboisement des zones situées aux abords de la bande active. 

À l’échelle du tronçon, les interventions peuvent se résumer à 29 000m² concernés et 
17 000m3 de matériaux remaniés (déblai / remblai) 

 

Séquence amont Séquence médiane 
Séquence aval 

   

L’objectif général de l’intervention est de restaurer des milieux naturels en restaurant la 
dynamique fluviale. À l’échelle de chaque séquence les objectifs opérationnels diffèrent : 

 La séquence amont correspond à une zone de stockage des sédiments. Un banc 
massif se fixe au fur et à mesure des crues provoquant l’incision linéaire du lit à 
gauche, le long d’un escarpement. L’objectif opérationnel des opérations est de 
diminuer le volume du banc puis favoriser à moyen termes les écoulements en 
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rive droite. A la livraison du chantier, les écoulements au module se feront dans 
le nouveau chenal car le chenal actuel sera en partie remblayé (remblais hauts et 
ponctuels barrant toute la section du lit actuel. Sans entretien régulier, 
l’atterrissement est voué à se recréer. 

 La séquence médiane correspond à un secteur de migration naturelle qui a été 
fortement réactivé lors des dernières crues. Le projet initial prévoyait de 
remobiliser les abords du lit en rive gauche, le Calavon nous a devancé ! Malgré 
tout, l’objectif de restauration persiste car l’altération générale de l’hydrosystème 
demeure. L’objectif opérationnel des dispositifs est la réactivation des processus 
de migration afin d’accroître la sinuosité du lit mineur. Pour cela des encoches 
d’érosion seront créées alternativement. D’abord en rive droite puis en rive 
gauche puis de nouveau en rive droite pour connecter à la séquence aval. Le lit 
sera ponctuellement remblayé afin de favoriser les débordements en lit moyen 
et réinjecter des matériaux dans la bande active. Certaines contraintes 
écologiques nous empêchent parfois de remblayer l’intégralité du lit mouillé. 
Dans ce cas la berge opposée à l’encoche d’érosion est épaulée. 

 La séquence aval concerne aussi un ancien secteur de migration. L’objectif 
opérationnel n’est pas de recréer de sinuosité comme dans le tronçon médian 
car l’axe d’écoulement possible est trop excentré. Toutefois, il est prévu une 
encoche d’érosion à l’amont immédiat. Cette encoche favorisera la migration du 
lit en aval. L’objectif opérationnel des interventions est de diminuer les 
contraintes sur le lit mouillé en arasant un merlon créé sans autorisation en 
bordure du Calavon en rive droite. 

A ces trois séquences d’aménagement s’ajoute la création de deux mares de part et d’autre 
du lit (mare 1 et mare 2). Cette mesure est un accompagnement à la restauration des 
processus morphologiques. 
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Coupes de projet 
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3 - Perspectives d'évolution de l'état 
initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la modification 
des EBC 
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Rappelons que les processus morphologiques sont 
peu actifs dans le secteur d’étude ; peu de transit, peu 
de recharge sédimentaire… Les deux dynamiques 
s’auto entraînant, on peut conclure que globalement 
le lit mineur a perdu une grande partie de sa 
dynamique. Or, ce sont ces processus qui permettent 
une recréation permanente des habitats et le maintien 
de ce que l’on appelle les équilibres dynamiques. 
C’est-à-dire un équilibre global au sein duquel 
évoluent les formes du lit. Cet équilibre a été brisé 
dès lors que le lit du Calavon a été exploité. 
Déséquilibre augmenté par la fin de l’exploitation des 
versants de montagne et donc leur reboisement qui a 
globalement diminué la production sédimentaire. 
De fait aujourd’hui, le lit du Calavon est totalement 
encaissé dans sa plaine, bloqué par des alluvions 
anciennes assez cohésives qu’il érode difficilement. Il 
n’est donc plus en mesure de façonner son lit 
autrement qu’en s’y incisant. Aujourd’hui, le 
substratum est atteint sur une grande partie du 
linéaire.  
 
Ainsi en absence de dynamique, les boisements 
alluviaux (peupleraie sèche fluviatile à Peuplier noir - 
voir carte page suivante) ont tendance à s’assécher et 
à s’appauvrir.  
 
En l’état actuel et sans la mise en œuvre du projet, les 
perspectives d’évolution de l’environnement sont 
donc un appauvrissement de la forêt alluviale par 
assèchement du fait de l’incision du lit du cours d’eau.  
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4 - Conséquences éventuelles de la modification des PLU sur 
l’environnement et la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement
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Au regard de l’étude d’incidences du projet et de l’évaluation d’incidences Natura 2000 annexées au 
dossier, le projet (la suppression de quelques boisements classés en EBC et les mouvements de 
sols), n’auront pas d’incidence négative sur l’environnement et sur l’état de conservation des habitats 
et des espèces remarquables ou d’intérêt communautaire du site.  

En effet, les surfaces d’EBC déclassées sont assez faibles et elles ne comportent pas d’enjeu 
écologique particulier et les principaux enjeux écologiques sont évités par les remblais/déblais (cf. 
dossier d’incidence environnementale). De plus, à terme le projet sera favorable à la dynamique 
alluviale et donc aux dynamiques végétales du secteur.  
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5° Motifs pour lesquels le projet a été 
retenu au regard des objectifs de protection 
de l'environnement et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables   
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Extrait du dossier d’autorisation environnementale : 

« 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 conséquences sur son fonctionnement, donc sur la dynamique des 
crues et l’état de ces milieux. 

Une mission de conception a débuté en 2018 pour aboutir à l’Avant-Projet présenté dans ce dossier. Les 
aménagements proposés sont le résultat d’un travail d’analyse, de conception et de concertation avec le 
comité de pilotage composé des élus locaux, des techniciens du Syndicat et du PNR du Luberon et des 
différents partenaires institutionnels (DDT, Agence de l’Eau, DREAL…). 

Le diagnostic morphologique du tronçon réalisé au commencement de la mission a confirmé les 
conclusions de l’étude de 2010 à savoir : 

- La dynamique naturelle de l’hydrosystème est fortement altérée car le lit est fortement incisé 
provoquant la rétraction de la bande active et diminuant les migrations latérales, 

- La tendance générale est à la stabilité du lit et les indices de résilience du système sont rares, 

Le diagnostic écologique a également montré que le patrimoine naturel du Calavon était affecté par 
cette atonie ; peu de zones pionnières, déconnexion du lit mineur et du lit majeur, affleurements du 
substratum fréquents… » 

 

Ainsi, le projet a été retenu afin de restaurer le bon fonctionnement du cours d’eau, d’assurer sa qualité et 
la qualité des milieux naturels environnants.  
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6° Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
modification des PLU sur l'environnement ; 
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Compte tenu de l’absence d’incidence significative de la modification des EBC et donc de la suppression 
de quelques boisements, et des mouvements de sols, peu de mesures sont prévues vis-à-vis des 
boisements. Les autres mesures sont détaillées dans le dossier d’autorisation environnementale.  
 
Vis-à-vis des boisements, la principale mesure est le déboisement entre août et septembre, afin d’éviter 
la période de nidification des oiseaux.  

En ce quoi concerne les mouvements de sols, les terriers de castors seront évités par les opérations de 
déblais et de remblais. De plus, les remblais seront adaptés afin de préserver quelques pièces d’eau au 
droit du lit du cours d’eau.  
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7° Définit les indicateurs et modalités retenues 
pour l'analyse des résultats de l'application de la 
surpression des EBC  
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Compte tenu du fait que la suppression de EBC et les mouvements de sols, vont permettre de favoriser 
la dynamique alluviale, le principal indicateur à mesurer sera la diversité des habitats naturels et 
l’évolution de leur état de conservation au cours du temps.  
 
Se référer au dossier d’autorisation environnementale, qui définit un certain nombre d’indicateurs, vis-à-
vis de l’ensemble du projet.  


