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I. LA LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe en continuité Sud de l’agglomération cavaillonnaise, plus précisément au Sud de la zone d’activités 

des Banquets et du lotissement artisanal du chemin du Midi. La zone d’étude est délimitée par deux axes importants 

de circulation : au Nord par l’avenue Boscodomini et à l’Est par le RD973. Le projet s’inscrit dans un contexte péri-

urbain en forte mutation. Le secteur est actuellement occupé par des friches agricoles (anciens vergers et prairies), 

quelques parcelles cultivées sont encore présentes. C’est un secteur actuellement inondable par la Durance mais 

également par le ruissellement (aléas faibles). 

 

Localisation générale du projet 

I.1. LA NATURE DU PROJET 

Le projet concerne un parc de développement économique autour du végétal et de l’économie verte. 

Sont prévus : 15 macro lots divisibles à la demande avec une trame viaire hiérarchisée et rationnelle ainsi que des 

ouvrages de rétention paysager qui participent à la composition d’ensemble. Deux lots en front de route de Cheval 

Blanc permettront de constituer un front bâti en entrée de ville. 

Le périmètre opérationnel du projet est de 46,1 hectares 

La surface cessible est de 34.7 hectares. 

Surface De Plancher Prévisionnelle :  

- Frange Nord Lot A/B et C : entre 15 000 m² et 20 000 m² ; 

- Espace dédié à l’économie verte : entre 70 000 m² et 80 000 m². 

Au titre de la gestion des eaux pluviales, l’opération d’aménagement de la ZAC comprend : 

- la collecte des eaux pluviales par des fossés et des ouvrages de franchissements ; 
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- 1 bassin de compensation des surfaces imperméabilisées couplé à un bassin de traitement des eaux 

pluviales et des mesures compensatoires sur chaque lot dimensionné selon l’imperméabilisation 

prévues. 

Au titre des eaux usées, l’opération d’aménagement de la ZAC comprend : 

- une future station d'épuration sera implantée hors de la ZAC des Hauts-Banquets mais au sein du 

périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU. La station d'épuration sera implantée sur les 

parcelles n°AV51 et AV157. 

- La capacité de la station sera de 1 600 Equivalent Habitants avec une charge hydraulique : 240 m3/jet 

une charge organique : 96 kg DBO5/j. A long terme, la station d'épuration pourra être étendue pour 

avoir une capacité nominale de 4 200 EH. 

- Le rejet de la station d’épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales 

qui longe l’avenue Boscodomini. Les eaux traitées seront ensuite rejetées dans la Durance, située à 

environ 1km à l’Ouest du site d’implantation de la future station d'épuration. 

 

le plan général du projet de la ZAC
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les principes d'aménagement de la ZAC (source TPFi /LMV) 
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II. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le présent dossier concerne la création d’une future Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) à vocation d’activités 

dans le quartier des Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon. 

II.1. LA CONCERTATION PUBLIQUE 

publique. Dans le cas présent, ce projet modifiant de façon substantielle le cadre de vie du quartier et nécessitant des 

investissements financiers importants de l’ordre de 12 000 000 €, conformément à la règlementation en vigueur 

(articles L. 300-2 et R. 300-1 à R. 300-3 du Code de l’Urbanisme), il est nécessaire de procéder à une concertation 

publique. 

Par délibération du 12 Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a initié la procédure 

de ZAC et définit les modalités de la concertation publique, dont le bilan sera tiré au cours de l’année 2018. 

II.2. L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement, l’opération étant soumise à étude d’impact, elle doit 

être soumis à une enquête publique relative à des opérations susceptibles d’affecter l’environnement. L’enquête 

publique à laquelle l’opération est soumise est régie par le Code de l’Environnement : articles L. 123-1 et suivants et 

R. 123-1 et suivants. 

En application des articles L 181-1 à L 181-12 du code de l’Environnement, cette opération est soumise à autorisation 

environnementale, conformément aux prescriptions de l’article L 181-9 du même code, cette opération doit donc faire 

l’objet d’une enquête publique à ce titre. 

II.3. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

les projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les 

projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation 

environnementale. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des 

chantiers de simplification de l’administration. 

L’autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut l’ensemble des 

prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes : 

- code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de 

la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation 

spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 

habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des 

déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à 

effet de serre; 

- code forestier : autorisation de défrichement ; 

- code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ; 

- code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 

d’éoliennes. 

Dans le cas présent, compte tenu de la surface du projet augmentée de celle du bassin versant intercepté, le projet 

est soumis au régime de l’Autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et donc 

s’inscrit dans cette procédure d’autorisation environnementale unique. 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

2.1.1.0 

Stations d'épuration des agglomérations 
d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non 
collectif devant traiter une charge brute de pollution 

organique au sens de l'article R. 2224-6 du code 
général des collectivités territoriales : 

Supérieure à 600 kg de DBO5 : Autorisation 

Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 
égale à 600 kg de DBO5 : Déclaration 

Charge nominale de la 
station d’épuration 

projetée à court terme : 
96 kg de DBO5 par jour 

(1 600 EH) 

Déclaration 

2.1.2.0 

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecter 
des eaux usées destiné à collecter un flux polluant 

journalier : 

Supérieur à 600 kg de DBO5 : Autorisation 

Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égal à 
600 kg de DBO5 : Déclaration 

Poste de refoulement pour 
acheminer les eaux de la 

ZAC vers la station 
d’épuration : 96 kg de 

DBO5/jour à court terme. 

Déclaration 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol. Si la 
surface du projet, augmentée de celle du bassin 

versant dont les écoulements sont interceptés par le 
projet, étant : 

Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : 
Déclaration 

Superficie du bassin versant 
intercepté augmentée de 

celle du projet : 94 ha 
Autorisation 

3.2.3.0 

Plans d’eau permanent ou non : 

Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : 
Autorisation 

Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais 
inférieure à 3 ha : Déclaration 

Superficie des bassins de 
traitement/rétention : 0.8 

ha 
Déclaration 

 

A ce titre, il convient d’établir une étude d’incidence environnementale qui doit porter sur « sur la ressource en eau, 

le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des 

variations saisonnières et climatiques » (article R. 181-14-II du code de l’environnement). 

 

Ce dossier d’autorisation environnementale unique comprend une étude d’impact qui se veut intégratrice et aborde 

à la fois les incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux liés 

au rejet d’eaux pluviales, à leur gestion et également aux incidences du projet global d’aménagement de la ZAC au 

stade actuel d’avancement du projet. Un volet concerne les effets potentiels de l’aménagement futur du périmètre 

élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, étant entendu  qu’à l’heure actuelle il ne s’agit que d’un périmètre projet 

sur lequel aucune opération n’est encore identifiée. 

 

II.4. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Pour ce projet, les travaux d’aménagement de la zone entrent également ans les catégories des opérations soumises 

à étude d’impact, au regard du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement. La présente étude 

d’impact a été rédigée conformément à l’article R. 122-5 du même code, qui en définit le contenu. Comme le prévoit 

l’article R. 122-9 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact est insérée dans le dossier d’enquête 

publique requis par l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement. Ce dossier prend également en compte le nouveau 

décret N°2016-1110 du 11 aout 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 

des projets, plans et programmes. 
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Extrait du tableau annexé  à l’article R. 122-9 du Code de l’Environnement 

Catégories d’aménagement, d’ouvrages et de 
travaux 

Projet soumis à évaluation environnementale 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un 

permis de construire, ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et opérations constitués 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 hectares. 
 

II.5. L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Conformément à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement, l’opération étant soumise à étude d’impact, elle doit 

être soumise à évaluation des incidences Natura 2000. L’évaluation des incidences Natura 2000 de création de la ZAC 

est intégrée au présent dossier. 

II.6. LA NOTION DE PROGRAMME DE TRAVAUX 

Un  programme  de  travaux,  d'aménagements  ou  d'ouvrages  est  constitué  par  des  «projets  de  travaux,  d'ouvrages  

et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle». 

L’articulation entre programme de travaux et étude d’impact est précisée à l’article L122-1 II du code de 

l’environnement: «Lorsque  ces projets  concourent  à  la  réalisation  d'un  même  programme  de  travaux,  

d'aménagements  ou  d'ouvrages  et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit 

porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la  réalisation  est  échelonnée  dans  le  temps,  l'étude  d'impact  de  

chacun  des  projets  doit  comporter  une  appréciation  des impacts de l'ensemble du programme.» La présente étude 

porte ainsi sur le programme de la ZAC à terme. 

Compte tenu des spécificités du site et des travaux envisagés, la ZAC des Hauts Banquets doit faire l’objet d’une 

procédure d’autorisation unique « IOTA » notamment en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Selon les 

dispositions de l’article L.214-6 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact fait valoir pour document d’incidences 

du dossier Loi sur l’Eau. En effet, compte tenu des études approfondies menées sur le projet de développement de la 

future zone d’activités des Hauts Banquets, certains aspects de l’étude d’impact ont été renforcés notamment sur la 

gestion des eaux pluviales . 

Le présent dossier a donc pour objet la demande d’autorisation unique « IOTA » pour la ZAC des Hauts Banquets 

portée par l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 

 

III. LES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

L’annexe de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement modifié par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 précise 

la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application 

des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

Les rubriques s’appliquant au projet de la ZAC des Hauts Banquets portée par l’agglomération Luberon Monts de 

Vaucluse, et qui font l’objet du présent dossier de demande d’autorisation, sont présentées ci-après. 

 

 

 

 

 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 
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2.1.1.0 

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 

2224-6 du code général des collectivités territoriales : 

Supérieure à 600 kg de DBO5 : Autorisation 

Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 : Déclaration 

Charge nominale de la station 
d’épuration projetée à court terme : 
96 kg de DBO5 par jour (1 600 EH) 

Déclaration 

2.1.2.0 

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecter des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 

Supérieur à 600 kg de DBO5 : Autorisation 

Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égal à 600 kg 
de DBO5 : Déclaration 

Poste de refoulement pour acheminer 
les eaux de la ZAC vers la station 

d’épuration : 96 kg de DBO5/jour à 
court terme. 

Déclaration 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur 
le sol ou dans le sous-sol. Si la surface du projet, augmentée 

de celle du bassin versant dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration 

Superficie du bassin versant intercepté 
augmentée de celle du projet : 94 ha 

Autorisation 

3.2.3.0 

Plans d’eau permanent ou non : 

Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : 
Autorisation 

Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 
3 ha : Déclaration 

Superficie des bassins de 
traitement/rétention : 0.8 ha 

Déclaration 
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