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ARRÊTÉ 

du                              

portant dérogation à l’arrêté de conservation du biotope
concernant la partie sommitale du Mont Ventoux

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 relatifs à
la préservation du patrimoine biologique, R.411-15 à R.411-17 et R.415-1 relatifs à la
protection des biotopes;

VU l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux
protégées sur l’ensemble du territoire ;

VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire ;

VU l’arrêté ministériel du 2 juin 2010 portant désignation du site Natura 2000 Mont
Ventoux (zone spéciale de conservation) ;

VU l'arrêté préfectoral de conservation du biotope concernant la partie sommitale du
Mont Ventoux du 13 novembre 1990 ;

Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous forme impersonnelle
Préfecture de Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 09 - Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.gouv.fr 



VU la demande de dérogation à l’arrêté de conservation du biotope sur la partie
sommitale du Mont Ventoux déposée par le Conseil départemental, en date du 19
février 2020 et reçue par courrier le 25 février 2020, sollicitant une autorisation pour
réaliser son projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux, projet de
requalification et de restauration des milieux, tout en maintenant la diversité des
usages ;

VU l’avis favorable du comité de pilotage scientifique de la réserve de biosphère sur le
projet, rendu le 11 septembre 2019 ;

VU les résultats de la consultation du public effectuées du  ..  au … mars 2020 ;

CONSIDÉRANT la fréquentation non maîtrisée d’environ 700 000 visiteurs entre les
mois d’avril et octobre, essentiellement au niveau du sommet du Mont Ventoux, dont
la divagation génère de nombreux impacts sur les milieux naturels comme le
piétinement et la dégradation des éboulis sommitaux, la mutilation et la destruction de
populations animales et végétales ;

CONSIDÉRANT que les travaux qui seront menés vont permettre de réparer le
sommet et ses milieux naturels en mettant en défens les espaces naturels à proximité
des voiries, en restaurant les pierriers et en supprimant les chemins sauvages, en
canalisant et sécurisant les flux piétons, les flux cyclistes et les flux automobiles, en
favorisant des circuits de visite avec une signalétique adaptée et en optimisant le
stationnement des véhicules ;

CONSIDÉRANT que ces travaux ne créeront pas de nouvelles aires de stationnement
mais réduiront les possibilités de stationnement à quatre secteurs dont celui du radôme,
le seul en milieu naturel ;

CONSIDÉRANT que l’aménagement du stationnement dans le secteur du radôme sera
réversible et qu’une partie importante de cet espace sera mis en défens ;

CONSIDÉRANT que ces travaux se déroulant au sein de la zone spéciale de
conservation (ZSC) Mont Ventoux sont soumis à une évaluation des incidences Natura
2000 ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction,
d’accompagnement et de compensation ainsi que le caractère temporaire de
stationnement au niveau du radôme assureront la compatibilité du projet vis-à-vis des
espèces et habitats d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation de la ZSC ;

CONSIDÉRANT que cette autorisation est donnée indépendamment de la dérogation à
la destruction par la coupe, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des spécimens
d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1, L.411-2, R. 411-1 à R. 411-
14 ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Identité du bénéficiaire de la dérogation

Nom : Conseil départemental de Vaucluse
Résidence : Hôtel du Département – Rue Viala – 84909 AVIGNON CEDEX 9

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire est autorisé à réaliser les travaux conformément au dossier déposé et
annexé au présent arrêté.

Les travaux autorisés consistent à :

- La démolition et la reconstruction du mur de soutènement de la route départementale
974
- La réalisation des murets de mise en défens et mise en place des Daltons le long de la
départementale 974, du belvédère jusqu’au col des tempêtes, de la pose des glissières
et de la signalisation
- La réalisation des escaliers  « Les Degrés du Ventoux »
- La réalisation de la voirie subsommitale en enrobé et mise en 2 fois 1 voie de celle-ci
- La réalisation du cheminement piéton en béton et des traversées
- La réfection des escaliers d’accès à la Rotonde via la toiture terrasse, les travaux sur
le bâtiment et les abords
- La démolition des enrobés du parvis et les travaux sur les réseaux
- Le dépôt des matériaux pour déblai et ré-emploi au col des tempêtes
- Les travaux sur la zone du Radôme, hors période de mai à juin pour respecter la
présence d’une espèce protégée

ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation

La présente décision est accordée de façon temporaire pour dix ans à partir de la date
de publication du présent arrêté.
En fonction de l’évolution des habitats et des espèces, cette autorisation est susceptible
de faire l’objet de prescriptions complémentaires.

ARTICLE 4 : Suivi des travaux

Le maître d’ouvrage rendra compte par écrit à la DDT de Vaucluse, de l’état
d’avancement des travaux et du suivi sous la forme d’un rapport annuel.
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ARTICLE 5 : Mesure d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de 
compensation

La mise en œuvre du présent arrêté dans toutes ces composantes est subordonnée à la
réalisation effective de toutes les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement
et de compensation mentionnées dans le dossier déposé.

ARTICLE 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours gracieux introduit auprès du préfet de
Vaucluse ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, dans
un délai de deux mois dans les conditions de l'article R. 421-1 du code de justice
administrative à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique
« Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, la directrice départementale des
territoires, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
PACA sont chargées, les maires des communes concernées, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le                                 
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