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La présente étude a pour objet la création d’une nouvelle zone d’activité économique intercommunale 
sur la commune de Mazan, dans la continuité urbaine et fonctionnelle de la zone artisanale du Piol 
préexistante. 

 

Il s’agit d’une opération menée par la Communauté de d’Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin. 

Cette opération vise à créer une offre de foncier économique pour l’accueil d’activités tournées 
notamment vers la construction et l’habitat durable, en accord avec les orientations du SCoT. 

 

La future zone sera aménagée via la procédure de permis d’aménager. 

 

S’inscrivant dans la rubrique « 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 » du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet 
est soumis à évaluation environnementale. 

 

Le projet relève en effet de la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, il est donc soumis au régime des Autorisations Environnementales conformément aux 
dispositions des articles L.181-1, et R.181-1 et suivants du code de l’environnement. Le présent 
dossier constitue le dossier de demande d’Autorisation Environnementale, élaboré conformément aux 
dispositions des articles R.181-13, R.214-1, D.185-15-1, L.411-1 et L.411-2 du code de 
l’environnement. 

 

 

En accord avec le contenu détaillé du dossier de demande d’Autorisation Environnementale présenté 
aux articles R.181-13 et D181-15-1 et suivants du code de l’environnement, le présent dossier 
s’organise ainsi :  

� Documents communs à l’ensemble de la procédure (prévus par l’article R.181-13 du code de 
l’environnement) : 

� Identification du demandeur (1°) ; 

� Emplacement du projet (2°et 7°) ; 

� Justification de la maîtrise foncière (3°) ; 

� Description du projet (4°), incluant : 

� Nature et volume de l’activité ; 

� Modalités d’exécution et de fonctionnement, procédés mis en œuvre ; 

� Conditions de remise en état du site après exploitation ; 

� Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées ; 

� Rubriques de la nomenclature dont le projet relève ; 

� Moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident ou 
d’accident ; 

� Etude d’impact (5°) ; 

� Note de présentation non technique (8°) ; 

 

� Volet loi sur l’eau et les milieux aquatiques (R.181-12 à R.181-15 et L.181-1 1°) : 

� Etude d’incidence comprenant les justifications pour l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

� Compléments spécifiques pour les IOTA visés à l’article D181-15-1 (non concerné). 

 

� Volet dérogation « Espèces et habitats protégés » (D.181-15-5, L411-1 et L.411-2) : 

� Dossier de demande de dérogation auprès du Conseil National de Protection de la Nature, 
pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, 
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capture et déplacements de spécimens, au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de 
l’environnement. 

 

Le Tableau 1 synthétise les volets concernés par la demande d’Autorisation Environnementale. 

 

Volets  Situation du projet  

I Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Concerné (R.214-1) : 

� Soumis à autorisation pour la rubrique 
2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, 
étant [1°] supérieure à 20 ha. 

� Soumis à déclaration pour la rubrique 
3.2.3.0. : Plans d'eau, permanents ou non 
[2°] dont la superficie est supérieure à 0,1 
ha mais inférieure à 3 ha. 

II ICPE Non concerné 
III Modification d’une réserve naturelle nationale 
(RNN) 

Non concerné 

IV Modification d’un site classé Non concerné 

V Dérogation « Espèces et habitats protégés » 

Concerné (L.411-1) : 

� 3° pour destruction et altération d’habitats 
d’espèces protégées ; 

� 1° pour perturbation intentionnelle, capture 
et déplacements de spécimens. 

VI Dossier agrément OGM Non concerné 
VII Dossier agrément déchets Non concerné 
VIII Dossier énergie Non concerné 
IX Autorisation de défrichement Non concerné 

Tableau 1 Volets concernés par la demande d’Autorisa tion Environnementale 

Le projet est également soumis en parallèle à une étude agricole préalable, au titre des articles L112-
1-3 et D112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime, permettant de définir la nature des 
impacts sur l’activité agricole. Le dossier sera déposé auprès de la Commission Départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
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I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Demandeur Adresse / SIRET / Représentant 

Communauté d’Agglomération 
Ventoux-Comtat Venaissin 

1171 Avenue du Mont Ventoux 84200 CARPENTRAS 

N° SIRET : 248 400 053 00059 

Représentée par Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
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II. EMPLACEMENT DU PROJET 
II.1 Localisation administrative 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Département Vaucluse (84) 

Commune Mazan 

Lieu dit / adresse Le Piol 

Surface du projet 98 653 m2 

Références cadastrale  
des parcelles 

CK 139, CK 34, CK 54, CC 1, CC 235 

 

 
Figure 1 Localisation de la commune (Source : IGN) 
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Figure 2 Parcelles cadastrales du projet 

II.2 Localisation géographique 
 

Le secteur de projet se situe en entrée de ville Ouest de la commune de Mazan, dans la continuité de 
la zone d’activités existante du Piol. 

 

Le projet se situe à seulement 1,5km du centre de Mazan et est accessible à moins de 5 minutes en 
voiture depuis celui-ci. Il est également stratégiquement placé par rapport à la RD942, à 10 minutes 
seulement du centre-ville de Carpentras. 

 

Le site est ceinturé par le chemin rural du Piol au Nord et par le chemin d’Aubignan à l’Est. Au Sud-
Ouest, les parcelles voisines sont occupées par des bâtiments d’activités artisanales et/ou 
commerciales, et au Nord-Ouest par des vignes. Le Canal Saint-Paul limite la partie Sud du projet.  

CC 

Site de projet 

CK 
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Figure 3 Localisation du projet sur fond IGN 

Le secteur est actuellement occupé par des terrains agricoles consacrés à la viticulture et deux 
propriétés bâties dont un mas de caractère vacant, caché par de grands arbres. 

 

Le tissu urbain environnant se compose au Sud-Est de logements individuels, et au Sud-Ouest d’une 
zone d’activités à vocation artisanale, commerciale et de service (ZA du Piol).  

 

Au Nord du site d’étude, le paysage agricole est parsemé de quelques habitations. 

 
Figure 4 Localisation géographique du projet sur ph otographie aérienne 

Site de projet 

Site de projet 
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III. JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE 
Sur la base de son schéma de développement économique, repris dans le SCoT approuvé de l’Arc 
Comtat Ventoux, la CoVe a engagé dès 2008 les acquisitions amiables en vue de la maîtrise foncière 
des parcelles incluses dans le secteur identifié sur la commune de Mazan. 

La CoVe est à ce jour propriétaire de l’ensemble des parcelles comprises dans le périmètre du projet 
et listées au paragraphe II. 

 

Les attestations notariales sont disponibles en Annexe 1. 

 

Le site retenu pour l’aménagement de l’espace économique du PIOL répond à plusieurs critères qui 
objectivent le fait qu’il s’agisse là du meilleur site d’implantation possible pour ce projet 

 

� Au regard des enjeux économiques 

La demande immobilière qualifiée et quantifiée sur le secteur n’a jusqu’ici pu être satisfaite 

faute de foncier à vocation économique disponible. Cela constitue un frein au développement 

des entreprises et de l’emploi sur un territoire déjà fortement paupérisé. A terme, cela peut 

également aboutir à une fuite des entreprises locales en développement pour lesquelles il 

existe une offre concurrente auprès des intercommunalités voisine. Les pertes d’emplois qui 

en découleraient, les déplacements pendulaires générés et les conséquences socio-

économiques sur les populations locales  ainsi que sur le tissu économique existant sont 

autant de conséquences possibles en l’absence de projet sur le secteur. 

 

� Au regard des enjeux urbanistiques et techniques 

La présence d’une zone existante à proximité immédiate, le calibrage adapté des voiries aux 

déplacements supplémentaires générés et le positionnement en entrée de ville évitant de 

générer de nouvelles difficultés de circulation sont autant d’argument qui ont conduit au 

choix précis du secteur du PIOL. 

Un choix conforté par le niveau d’équipements techniques sur le site. La présence de réseaux 

d’assainissement  et du réseau gaz GrDF à la limite SUD du projet tout deux dimensionnés 

pour répondre aux besoins du futur espace économique du PIOL ainsi que la présence au 

NORD d’infrastructures numériques (chemin du PIOL) et d’infrastructures électriques (route 

d’Aubignan) tous deux suffisamment calibrés pour permettre d’accueillir sur ce futur espace 

économique des projets avec forts besoins en la matière ont constitué de réels atouts pour le 

choix du site d’implantation. Il faut rappeler que ces éléments souvent oubliés dans la prise 

en compte du choix d’un site d’aménagement, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment calibrés, 

nécessitent de lourds travaux de renforcement avec d’importantes conséquences négatives 

pour l’environnement, le paysage et le fonctionnement urbain territorial  

� Au regard des enjeux environnementaux et paysagers 

Le site retenu permet d’envisager bon nombre d’actions d’évitement et de réduction des 
impacts environnementaux et paysagers avant même de prévoir des actions de 
compensations.   
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IV. DESCRIPTION DU PROJET 
IV.1 Nature et volume de l’activité 
 

 

L’espace économique du Piol s’étend sur une surface d’environ 9,9 hectares.  

 

Le projet de l’Espace Economique du Piol est structuré par une voirie formant une boucle 
rectangulaire, desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire de 
retournement. Cette voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, et s’appuie sur deux 
continuités vertes Nord-Sud qui favorisent l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers 
l’ensemble de la zone, les continuités piétonnes et cyclistes, ainsi que l’intégration paysagère du site. 

 

Au sud du site une continuité verte en zone inondable le long du ruisseau existant est préservée et 
forme une séparation naturelle avec les habitations existantes. 

 

Une attention particulière est portée à l’aspect environnemental et paysager des futurs équipements 
ainsi que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux. C’est la raison pour laquelle les grandes parcelles 
(supérieur à 3 000 m²) sont privilégiées vers le sud de la zone, au creux du thalweg. Les petites 
parcelles étant réservées pour le nord et en partie centrale.  

 
Figure 5 Aperçu de l’implantation du projet 

Le projet intègre également quatre bassins de rétention répartis dans les espaces verts au Sud du  
périmètre d’aménagement et dont les volumes seront rejetés dans le Canal Saint-Paul, exutoire 
naturel du site. 

Le programme 

Le projet vise à conforter la zone existante du Piol et répond à la fois à un besoin foncier pour le 
territoire intercommunal, pour la commune de Mazan et pour les entreprises de la filière construction 
et BTP.  
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La zone sera donc orientée vers un secteur clé pour le développement économique du territoire : la 
construction et l’habitat durable.  

 

Afin de répondre à une demande diverse dans ces domaines d’activités, la programmation de la zone 
est distinguée en différents secteurs : 

� Secteur OUEST  : Formé de deux grands lots, ce secteur est le lieu de vie du pôle d’activité. Il se 
compose d’un espace consacré à une activité traiteur/restauration accessible tous les midis pour 
les entreprises de la zone et des environs.  

 

Un deuxième espace est lui dédié au village des artisans dont l’objet est à la fois de constituer 
une offre clés en main pour les entreprises de l’écoconstruction en création, mais également 
d’offrir des services communs à l’ensemble des entreprises installées (show-room, lieux de 
rencontre pour entreprises, salles de réunion, permanences de conseil en économie d’énergie, 
financement, développement, …). 

 

Des activités de loisirs et de bien-être sont également ciblées dans ce secteur et permettraient de 
faire de l’Espace Economique du Piol un véritable lieu de vie pour les personnes qui y travaillent. 

 

� Secteur SUD  : composé de grands lots, ce secteur vise à accueillir des projets innovants hors 
métiers de la construction et de l’écoconstruction. Les entreprises du numérique sont les 
principales cibles. L’objectif est d’assurer un rapprochement entre les métiers de la construction 
durable et les entreprises du numérique qui développent de nombreux outils. 

 

� Les secteurs EST-CENTRE-NORD :  ces secteurs auront pour cible l’accueil de petites, 
moyennes et grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces 
différentes entreprises de taille et de spécialités différentes dans un même lieu, a pour objectif de 
favoriser des partenariats qui ne pourront se concrétiser et se développer qu’à travers un travail 
d’animation qui sera confié à l’association de zones de Carpensud.  

 

Implantée à Carpentras depuis 20 ans, l’association Carpensud, dont l’activité vise à 
accompagner le développement des TPE, PME et PMI, regroupe aujourd’hui plus de 115 chefs 
d’entreprises adhérents soit environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec 
lequel la CoVe a souhaité développer ces dernières années des actions de développement 
économique et d’animation territoriale. 
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Zoom sur le village des artisans :  
Ce futur lieu témoigne de l’ambition économique et durable, il demande une forte communication 
auprès du public et des professionnels afin de démocratiser cet outil devenu de plus en plus 
accessible mais toujours teintée d’une image demandant d’importants efforts et des investissements 
conséquents. C’est pourquoi, afin de sensibiliser à la démarche d’écoconstruction au grand public et 
de rendre attractif la zone d’activités, une importante démarche publique accompagnera le projet.  

 

Les partenaires professionnels de l’écoconstruction et de l’habitat durable animeront une vitrine de la 
construction durable au travers : 

� un Village des artisans où auront lieu des ateliers, séminaires, formations ou encore 
démonstrations des techniques les plus innovantes. Il s’agira d’un outil de centralité permettant 
l’accueil des fédérations et autres organismes professionnels. Ce village des artisans proposera 
également à de jeunes entrepreneurs des locaux ou ateliers de petite taille où les services et 
équipements communs (parking, sanitaires, salles de réunion, d’informatiques, stockage, etc.) 
seront mutualisés. Les offres de location ou de vente seront diversifiées. Le village sera un 
véritable écosystème dynamique synonyme de succès pour l’avenir de l’entreprise artisanale. Il 
sera enfin composé d’un ensemble de bâtiments exemplaires voire innovants portés par un 
opérateur immobilier. 

� Une Matériauthèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de 
démonstration des caractéristiques techniques et des conditions de mise en œuvre des éco-
solutions : solution bois, isolation, maison intelligente, avec l’appui d’une base de données sur les 
éco-matériaux.
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Figure 6 Plan de masse 
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Figure 7 Vue schématique en 3D de l’Espace Economiq ue du Piol 
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L’intégration paysagère 

 

• Les caractéristiques du site initial:  

 

� le paysage ouvert d’une étendue limoneuse principalement agricole dans laquelle chaque 
émergence prend de l’importance ; 

� une attention particulière à donner aux ouvertures vers le Mont-Ventoux et à l’impact visuel des 
équipements ; 

� un talweg qui conduit les eaux de ruissellement au fossé de Fondrèche (ou Canal Saint-Paul) et 
en direction de l’Auzon ; 

� la composition des « bosquets » qui participent au paysage lointain; 

� la terre, profonde, humide permet d’envisager des plantations ornementales variées. 

 

• Préservation des éléments composants le paysage existant :  

 

L’aménagement du site prévoit la préservation de la trame agricole, avec un réseau viaire et un 
parcellaire basé sur les axes Nord/Sud – Est/Ouest.  

 

Le projet préserve certaines composantes paysagères existantes à travers la conservation de haies 
bordant le site au Sud mais également au Nord-Est. Le projet prévoit également l’enrichissement de 
ces haies, notamment par la création d’axes paysagers Nord/Sud. 

 

Afin de garantir le traitement paysager de la zone, les haies, alignement et espaces verts structurants 
sont prévus sur l’espace public, et non privé.  

 

La place de l’eau, présente avec le fossé de Fondrèche est renforcée par un système de noues 
donnant un sens technique (gestion des eaux pluviales) et environnemental aux espaces paysagers. 
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Figure 8 Profil paysager des axes Nord/Sud prévus de part et d'autre de la zone (Source : SAFEGE, Safran 
2017) 

Un traitement paysager des lots sera par ailleurs garanti à travers les cahiers des charges de cessions 
de terrains afin de répondre à un double objectif d’insertion paysagère de qualité et de création 
d’habitats naturels écologiques. 

 

Le cours d’eau de Fondrèche, qui passe au sud, sera préservé en l’état.  

 

• Des bassins de rétention comme interface paysagère au sud : 

 

L’interface avec les habitations au sud est gérée par une zone verte tampon où seront implantés les 
bassins de rétention des eaux pluviales complémentaires au réseau de noues. Cet espace sera 
paysagé, créant un écran visuel avec les futures activités, et une zone de quiétude pour la faune et la 
flore.  

 

 

• L’organisation du bâti garante de la préservation du paysage : 

 

Le projet établit un rapport privilégié avec l’environnement existant et la topographie du site. Doté de 
perspectives visuelles remarquables sur un massif collinaire et d’une pente Nord-Sud, le projet 
favorise les ouvertures et vues sur le paysage lointain en assurant la conservation des vues vers le 
Mont Ventoux au nord-est. Il garantira des hauteurs modérées et un système de bosquet typique du 
paysage local.  
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Les grandes parcelles et grands bâtiments ont été implantés en partie sud du site, donc en partie 
basse, tandis que les petites parcelles ont été implantées en partie haute. Ainsi, cette organisation 
évite les bâtiments hauts émergeants dans le paysage. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 9 Principe de composition architecturale et p aysagère (Source : SAFEGE, Safran conception 
urbaine 2017 
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La desserte du site 

La desserte du projet se réalise par la connexion viaire à la zone artisanale du Piol existante. 
L’extension sera donc connectée à la route D942, en direction du centre-ville de Mazan à l’Est ou de 
Carpentras à l’Ouest.  

 

Les voiries Nord et Sud sont à double sens de circulation. La chaussée est portée à 6m de large. Un 
trottoir de 2m de large accompagne la voirie de part et d’autre. Environ 15 places de stationnements 
sont aménagées sur chaque tronçon.  

 

Les voiries Est et Ouest constituent chacune un espace public de centralité de part et d’autre de la 
zone intégrée aux 2 coulées vertes, avec au centre une noue paysagère de 6m de largeur. Cet 
espace élargi est organisé par deux voies en sens unique permettent de circuler autour d’un espace 
de stationnement central et de desservir les parcelles tout autour. Environ 48 places de stationnement 
autour des noues sont aménagées. 

 

L’ensemble de la voirie (y compris trottoirs et stationnements) a une surface égale à 12 040 m² alors 
que les espaces verts sont estimés à 21 206 m². 

• Transports en commun et modes doux 

Le niveau d’offre en transports en commun actuel est insuffisamment attractif face à la voiture et à la 
marche à pied. Le projet de création du nouvel espace économique va donc être complété par la 
création d’un nouvel arrêt de bus. 

 

Du point de vue des modes doux, tout est prévu dans le projet afin de faciliter leurs déplacements. 
Des trottoirs sont prévus pour les piétons et la zone 30 permettra la circulation des cyclistes sur la 
chaussée, et les espaces publics de la zone existante seront requalifiés.  

 

Concernant l’accès à la zone depuis le village, la RD942 est bordée d’une contre-allée permettant la 
circulation des modes doux entre le Piol et le giratoire du collège, puis de trottoirs entre le giratoire du 
collège et le cœur du village.  

 

Le centre de Mazan étant situé à moins de 2km de la zone, les modes doux pourront être largement 
valorisés auprès des salariés de la zone.  

• Le trafic induit par le projet  

Le trafic engendré par le projet a été estimé selon les ratios proposés par l’ADEME dans la publication 
« Approche environnementale de l’urbanisme, fiches techniques déplacement V1 » : 

 

Si l’on estime le nombre d’emplois créés à 150, le trafic généré en heure de pointe du matin sera de 
l’ordre de 75 véh/h, et de 53 véh/h en heure de pointe du soir.  

 

Concernant le trafic lié aux livraisons et enlèvements de matériaux, donc principalement poids-lourds, 
il peut être estimé à environ 150 livraisons-enlèvement par semaine et par sens pour les activités 
artisanales et négoce, et une dizaine pour les autres activités. Cela représente tous sens confondus 
environ 320 poids-lourds dans la semaine, soit en moyenne une soixantaine de camions/jour. Il s’agit 
là d’une estimation haute.  

 

Le trafic généré par la livraison/enlèvement de marchandises et celui généré par les déplacements 
des salariés se répartiront sur la journée.  
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La RD942 offrant encore des réserves de capacité en termes de trafic, celui engendré par la future 
zone pourra être absorbé. 

 

La prise en compte de l’environnement 

 

Dès l’élaboration du projet et des premières esquisses d’aménagement, la CoVe a souhaité intégrer 
les problématiques environnementales au cœur du projet.  

La préservation du paysage et l’intégration du site dans son environnement ont été les premières 
priorités. 

 

Par ailleurs, une étude d’impact intégrant une étude faune-flore a été réalisée. L’étude faune-flore a 
permis de mettre en évidence plusieurs espèces présentes sur le site dont des espèces protégées. 

 

Un travail a ainsi été engagé afin de mettre en place des mesures d’évitement puis de réduction des 
impacts sur les espèces présentes dans le périmètre de l’opération. Le projet d’aménagement a été 
adapté en ce sens. Ces adaptations prennent la forme : 

- en amont du chantier : d’une mise en protection des secteurs à préserver, d’une adaptation 
des périodes de traitement de la végétation et de la démolition du mas en ruine, d’une capture 
et déplacement des amphibiens présents dans l’emprise des travaux, d’un protocole de 
comblement des flaques et ornières et d’une prise en compte des espèces végétales 
envahissantes, 

- en phase chantier : de la création de gîtes favorables aux reptiles, la création d’une mare 
superficielle et d’un cabanon favorable aux oiseaux et aux chiroptères anthropophiles. 

 

Néanmoins des impacts résiduels persistent et des mesures ex-situs ont été conçues par la CoVe 

(préconisé par le bureau d’études Acer Campestre qui a établi les études faunes-flore et les 
propositions de mesures associées). 

 

Le projet fait donc l’objet d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction et 
altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de 
spécimens soumis à avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), dans les conditions 
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, nécessaire au projet en raison d’impacts 
résiduels sur de telles espèces 

Le projet en quelques chiffres 

 

L’ensemble du périmètre de l’opération a été divisé en 22 lots avec des surfaces variant entre 590 à 
10 000 m², s’adaptant à la demande des futurs acquéreurs. 

La surface totale des parcelles commercialisable est de 65 495 m². 

 

L’ensemble de la voirie, y compris trottoirs et stationnements, a une surface égale à 12 040 m² et les 
espaces verts sont estimés à 21 206 m². 

 

Les volumes de rétention prévus s’élèvent à un total de 3992 m3 permettant de compenser 
l’aménagement des 9.9 ha de projet. 

 

Le coût total des travaux d’aménagement des espaces publics (voiries, réseaux, bassins) s’élève à 3.1 
M€ HT. 

 

Le potentiel en énergie renouvelable  
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• Résultats de l’étude de potentiel en énergies renouvelables 

 

L’étude annexée à l’étude d’impact, pièce intégrante du présent dossier, intitulée « Etude de potentiel 
en énergies renouvelables de la zone d’activité du Piol », et élaborée conformément à l’obligation 
réglementaire définie par l’article L128-4 du code de l’urbanisme, a permis de déterminer les modes 
d’alimentation en énergie les plus appropriés au vu des caractéristiques de la zone. 

 

Voici les conclusions de l’étude : 

« Compte tenu de la faiblesse des besoins en énergie et des contraintes techniques inhérentes à 
chaque technologie étudiée, deux grands scénarios d’approvisionnement en énergie semblent se 
dessiner.  

Le premier est basé sur le développement d’un réseau de chaleur bois dont le périmètre devra 
nécessairement aller au-delà de celui de la future zone d’activités du Piol. 

Le second scénario s’orienterait plutôt vers une fourniture d’énergie individuelle, dont la base serait 
électrique, pour l’alimentation des pompes à chaleurs (air ou sol), mais qui mêlerait plusieurs sources 
d’énergies complémentaires (micro réseau de chaleur bois, production d’eau chaude solaire et 
photovoltaïque). 

L’étape suivante de l’étude, consistera à étudier la faisabilité technique, juridique et financière de ces 
deux scénarios et cela comparativement à une solution dites « de référence » privilégiant l’usage de 
gaz. »  

 

 

• Ce que prévoit le projet 

 

L’architecture des projets privilégiera les options dites du développement durable, en particulier les 
bâtiments à faible besoin en apports énergétiques. Les choix permettant une production d’énergie 
renouvelable et son exploitation, directe et par revente, seront à privilégier. A ce titre, l’installation de 
panneaux solaires thermique ou photovoltaïque en toiture ou par système de brise soleil sont 
autorisés. 

 

La mise en place d’un réseau hydrologique permettant la bonne gestion des eaux pluviales, en tenant 
compte de l’inondabilité du site, tel que préconisé par la DREAL, a été pris en compte dans le projet. 
Des mesures compensatoires, noues et bassins de rétention paysagers ont été intégrées au projet, 
ainsi que des préconisations sur la préservation d’espaces perméables, afin de ne pas renforcer le 
risque d’aléas. 
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IV.2 Modalités d’exécution et de fonctionnement, procédés mis en 
œuvre 

L’opération comprend la création de la voirie, l’approvisionnement en réseaux humides et réseaux 
secs et l’aménagement paysager : 

� Aménagements de surface : 

� Création de la voirie et des trottoirs ; 

� Création des places de stationnement ; 

� Aménagements paysagers ; 

� Création de bassins de rétention et de noues. 

� Réseaux humides : 

� Aménagement d’un réseau d’eaux pluviales utile à la gestion des eaux des futurs 
aménagements, avec rejet vers des bassins de rétention aménagés dont l’exutoire finale est le 
canal Saint Paul ; 

� La pose d’un réseau d’eaux usées gravitaire primaire de diamètre 200 ; 

� La desserte de l’ensemble des parcelles par un réseau eau potable en fonte ductile de 
diamètre 100 raccordé sur l’antenne existante sur la Route de Carpentras ; 

� Réseau de défense incendie. 

� Réseaux secs :  

� Electricité ; 

� Eclairage, depuis le transformateur, avec pose d’une armoire d’éclairage ; 

� Télécommunication ; 

� Fibre optique ; 

� Gaz, selon la demande des futurs acquéreurs. 

 

Le démarrage des travaux est prévu pour le début du 4ième trimestre 2018 pour une livraison planifiée 
au début du 4ième trimestre de 2019, soit 14 mois de travaux. 

 

IV.3 Conditions de remise en état du site après exploitation 
 
La remise en état du site comprend les travaux nécessaires visant à assurer la sécurité du site après 
exploitation et à favoriser sa réintégration dans l'environnement. 

 

En cas de cessation des activités, une remise en état du site sera effectuée : 

� Démantèlement des équipements et démolition ou réut ilisation des bâtiments 

Tous les équipements seront démantelés, avec pour objectif une valorisation maximale des 
matériaux : 

� Les métaux et bétons seront recyclés ; 

� Tous les bâtiments seront rasés. 

� Mise en sécurité du site 

Des opérations de nettoyage seront réalisées. 

� Intégration paysagère 

Le terrain naturel sera repris de manière à présenter une morphologie aussi naturelle que possible. Un 
traitement paysager sera effectué afin de retrouver le paysage initial. 

 



 
 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 33 

 

IV.4 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 
 

Eaux naturelles 
Les eaux affectées par le projet seront principalement celles issues du ruissellement sur le bassin 
versant intercepté par le projet, d’une surface totale de 79.3 ha, et dont l’exutoire commun est le Canal 
Saint-Paul, longeant la frange Sud du site. 

Des aménagements sont prévus afin, d’une part, intercepter les ruissellements du bassin versant 
amont qui seront restitués à l’aval sans incidence sur les débits, et d’autre part, compenser 
l’imperméabilisation sur le site par la mise en place de bassins de rétention dont le débit de fuite 
respecte les prescriptions de la MISE du Vaucluse. 

On note, sur l’emprise du projet, la présence de la masse d’eau souterraine « Molasses Miocènes du 
Comtat » dont les états quantitatif et qualitatif sont mauvais. Néanmoins, cette nappe est très profonde 
au niveau du site de projet, de plus les bassins de compensation sont prévus étanches. Le projet 
n’aura donc pas d’incidence sur ces eaux souterraines. 

Le projet ne prévoit pas de prélèvements sur les eaux naturelles. 

Eaux urbaines 
En termes d’eau potable, la Zone d’Activité du Piol 1 existante, située au Sud du projet, est 
actuellement desservie par une canalisation en fonte DN 100 sous l’Avenue de Carpentras. Un réseau 
d’adduction d’eau potable sera créé à partir de ce réseau et par raccordement sur le réseau existant. 

 

En termes d’eaux usées, la ZA du Piol 1 est actuellement desservie par une canalisation en PVC 
diamètre 200 sous l’Avenue de Carpentras. Le réseau d’assainissement des eaux usées desservira 
l’ensemble de la zone et se connectera depuis le réseau existant sur le Piol 1. 

 

Pour la  gestion des eaux pluviales, un réseau de canalisations et de noues, dimensionné pour une 
pluie décennale, desservira l’ensemble du site et acheminera les écoulements pluviaux vers les deux 
unités de rétention, d’un volume global de 3 992 m3. Ces deux unités de rétention se composent 
chacune de deux bassins connectés dont l’exutoire est le Canal Saint-Paul. 
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IV4.1 Nature de l’activité 
 

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L.214-1 du code de l’environnement 
sont définis dans la nomenclature, reportée à l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

 

La réalisation de ce projet est soumise au régime d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du code 
de l’environnement. Le tableau suivant présente les rubriques concernées par le projet : 

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE POSITION DU PROJET 
ET PROCEDURE REQUISE 

TITRE II : REJETS 

2.1.5.0.  

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha – AUTORISATION 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha – DECLARATION  

AUTORISATION  
 

La surface totale du projet 
augmentée du bassin 

naturel intercepté est de 
79,3 ha 

TITRE III : IMPACTS SUR LE MILIE U AQUATIQUE OU SUR L A SÉCURITÉ PUBLIQUE  

3.2.3.0.  

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha – AUTORISATION  

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha – 
DECLARATION  

DECLARATION 
 

La surface au miroir 
cumulée des bassins de 

rétention s’élève à 0,37 ha 

Tableau 2 Rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau  concernée par le projet 

Ce régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau engendre donc l’application d’une procédure unique 
d’autorisation environnementale prévue par les dispositions de l’article L-181 et suivants du code de 
l’environnement. 

IV.5 Moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en 
cas d’incident ou d’accident 

 

IV5.1 Moyens mis en œuvre vis-à-vis de l’eau et des milieux aquatiques 

Dispositions particulières en phase travaux 

Durant toute la phase des travaux, les eaux pluviales du site transiteront par des petites structures de 
rétention avant rejet au réseau de manière à limiter le risque de rejets polluants au milieu aquatique. 

Pour toutes les interventions effectuées sur le site du projet et utilisant des engins de terrassement ou 
de création de voirie (goudronnage…), toutes les précautions seront prises durant les travaux pour 
éviter les déversements de particules fines et de produits polluants dans le milieu naturel. 

En cas de pollution accidentelle, l’intervention des équipes de secours permettra : 

� L’évacuation par pompage des volumes piégés (le cas échéant) ; 

� Soit la réalisation d’un nettoyage complet des canalisations concernées (le cas échéant) ; 

� Soit le décapage des sols. 

Les produits seront en particulier pompés et évacués vers les filières de gestion des déchets 
existantes. 

Ces règles seront appliquées par les entreprises durant toute la durée des travaux. 

  



 
 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 35 

 

Entretien du réseau de collecte et des ouvrages hydrauliques 

L’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial (regards, collecteurs, grilles, bassins …) sera à la 
charge du délégataire.. 

 

La majeure partie du réseau de collecte sera conçu pour fonctionner de manière autonome 
(fonctionnement gravitaire). L’entretien du réseau de collecte comprend des visites de contrôle de 
périodicité biannuelle. A l’occasion de ces visites, l’étendue des opérations de nettoyage ou de curage 
sera définie. 
  
L’entretien des bassins de rétention consistera en une inspection annuelle et après chaque grosse 
pluie. Les opérations d’entretien devront principalement viser à maintenir la capacité de rétention 
définie initialement ainsi que le maintien du bon fonctionnement des ouvrages assurant un débit de 
fuite limité et une vidange annuelle de la fosse de décantation. 

 

L’entretien préventif des bassins végétalisés sera le suivant : 

� Débroussailler et ramasser les feuilles et les détritus ; 

� Curer les orifices périodiquement (voire après des pluies importantes) ; 

Moyens d’intervention 

En cas de pollution accidentelle, la vanne manuelle équipant l’exutoire de l’ouvrage de rétention sera 
actionnée par la CoVe. 

Les volumes piégés seront ensuite pompés et les terres souillées seront décapées. Ces déchets 
seront évacués vers les filières de traitement ou de stockage adaptées au type de polluant.  

Enfin, la surface décapée sera revégétalisée. 

 

IV5.2 Moyens mis en œuvre en faveur de la biodiversité 

Les modalités de suivi des mesures visant à limiter les nuisances de chantier 

Les différentes mesures de réduction ou de compensation des impacts liés au chantier seront 
imposées par le maître d’ouvrage, en particulier à travers la charte de chantier vert. 

Au-delà, le maître d’œuvre devra faire preuve de rigueur dans la rédaction des cahiers des charges. 

Parallèlement à la signature de la charte de chantier vert, les entreprises se verront ainsi demander 
des cahiers de garantie relatifs, entre autres : 

� Aux caractéristiques des engins utilisés, 

� Aux caractéristiques des matériaux utilisés, 

� A la gestion des déchets. 

 

Les indicateurs de suivi seront les suivants : 

� Relevé des documents d’information, 

� Part des terres issues des terrassements utilisées sur place, 

� Mesure de la pollution sonore dans les zones résidentielles riveraines, 

� Nombre et temps de coupure des réseaux humides et secs. 

 

Au-delà du suivi de ces indicateurs chiffrés, le maître d’œuvre sera chargé de veiller à ce que 
l’ensemble des mesures citées ainsi que les mesures intégrées au programme d’aménagement soient 
effectivement mis en œuvre et respectées (se reporter aux mesures de gestion proposées dans le 
cadre du dossier de demande de dérogation pour destruction et l’altération d’espèces protégées 
soumis à l’avis du CNPN). 



 
 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 36 

 

Les modalités de suivi des mesures en phase exploitation 

Un suivi des effets du projet vis-à-vis des espèces concernées par la demande de dérogation sera 
réalisé annuellement pendant la phase chantier afin de mesurer l’efficacité des mesures et de les 
adapter si besoin, ainsi qu’1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans après la mise en service des mesures. 

Les suivis seront réalisés selon une méthodologie adaptée en fonction des espèces visées : 

� Flore  protégée  : Suivi du développement de la population de Gagée des champs avec 
localisation GPS des stations : 1 jr / an (en mars). 

� Oiseaux  :  

� Passereaux : inventaires par points d’écoute menés au printemps (période de nidification), 
permettant de dénombrer les espèces et les individus fréquentant les friches à proximité de 
la zone d’activité et contrôle des nichoirs installés sur le cabanon aménagé. Les éventuels 
indices de nidification seront consignés afin de pouvoir statuer sur le statut biologique des 
espèces : 2 jrs / an. 

� Chouette chevêche : suivi spécifique de l’espèce avec écoute au crépuscule en mars et 
utilisation de la technique de la repasse et contrôle de la colonisation des nichoirs 
aménagés sur le cabanon : 2 jrs / an (mutualisé avec les inventaires amphibiens). 

� Amphibiens  : suivis par inventaires batrachologiques réalisés de nuit au sein du fossé de 
Saint-Paul et de la mare compensatoire : observations, pêches au troubleau, écoutes des 
amphibiens chanteurs : 2 jrs / an. 

� Reptiles  : observations à vue en période printanière et estivale, mise en place de plaques 
refuges à proximité des amas et murets de pierres sèches, analyse de la colonisation et de 
l’intérêt des gîtes compensatoires : 2 jrs / an. 

� Chiroptères  : inventaires acoustiques par points d’écoute au printemps et en été permettant 
de dénombrer les espèces fréquentant les milieux à proximité de la zone d’activité et contrôle 
de la colonisation des gîtes compensatoires : 3 jrs / an. 

 

Ces suivis seront pris en charge par un écologue indépendant. 

 

  



 
 

Aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan 37 

 

 

ANNEXE 1 : JUSTIFICATIFS DE LA 

MAITRISE FONCIERE 
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