
Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°
Portant dérogation à l’Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) dans le lit de la

Durance au lieu-dit la Font du Pin dans le cadre du projet de réhabilitation du pont
suspendu de Mallemort (13) – Mérindol (84) du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 le code des relations entre le public et l'administration.

Vu le décret du 20 juillet 2022, portant nomination de Madame Violette DEMARET en qualité
de préfète de Vaucluse.
 
Vu l'arrêté préfectoral de conservation du biotope dans le lit de la Durance au lieu-dit la Font
du Pin (communes de Mérindol et Cheval-Blanc) en vue de la protection d’espèces protégées
du 13 janvier 1992.

Vu le document d’objectif  des  sites  Natura  2000 “La Durance” FR9301589 et FR9312003,
approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2012.

Vu  la demande de dérogation à l’arrêté préfectoral sus-visé, émanant du pétitionnaire,  le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en date du 8 juillet 2022, liée et nécessaire
aux  travaux  de  réhabilitation  du  pont  suspendu  de  Mallemort  pour  permettre  le
franchissement de la Durance entre Mallemort (13)  et Mérindol (84) aux mobilités douces
(piéton et vélos).

Vu la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants  et
R.181-1 et suivants du Code de l’environnement relative à ces travaux.

Considérant que ce pont, fermé pour cause de vétusté depuis 1980, menace de s’effondrer à
court terme dans la Durance.

Considérant son  classement  au  titre  des  monuments  historiques  en 2014  qui  oblige  son
gestionnaire à le préserver.

Considérant que sa réhabilitation n’engendrera pas un trafic routier en augmentation car
dédié aux mobilités douces,

Considérant que seul, un bout de piste d’accès, représentant une surface de 0,13 hectare, est
situé dans le périmètre de l’arrêté de biotope et qu’environ 1 hectare de l’aire d’étude de ce
projet fait partie de l’extrémité est du périmètre de l’arrêté de biotope.



Considérant l’absence de défrichement lié à la réalisation des travaux.

Considérant le phasage des travaux pris en fonction du calendrier biologique des espèces de
fort enjeu (poissons, oiseaux hivernants) mais contraint par la nécessité technique de réaliser
les travaux en phase d’étiage (de juillet à septembre).

Considérant la  prise  en  compte  des  3  espèces  nicheuses  au  sol  (Cochevis  huppé,  Petit
Gravelot  et  Sterne  Pierregarin)  par  une  modification  du  planning  des  travaux  en cas  de
présence de secteurs de nidification avant le début des travaux et pouvant aller de la mise
en  exclos  jusqu’à  la  modification  du  tracé  des  pistes  de  circulation  ou  de  l’emprise  du
chantier,  avec  un  suivi  assuré  par  un  ornithologue  du  début  à  la  fin  de  la  saison  de
reproduction (mars à fin septembre).

Considérant le  principe  d’évitement  appliqué,  par  le  balisage  et  la  mise  en  défens  de
l’habitat  « forêts  alluviales  méditéranéennes  de  peupliers,  d’orme  et  de  frênes »  en  rive
droite ainsi que le linéaire nord du bras mort de Durance, à proximité de la pile du pont P3.

Considérant la prise en compte de la mare dont l’extrémité ouest est située en partie dans le
périmètre de l’arrêté de biotope, adaptée en fonction de sa hauteur d’eau et de la présence
ou  non  d’espèces  en  reproduction,  avec  le  cas  échéant,  la  capture  et  le  déplacement
d’individus.

Considérant le protocole d’obturation temporaire des trous  ou des fissures mis en place
dans le cadre des travaux de confortement des piles pour éviter la destruction de chauves-
souris.

Considérant  la  réalisation de pêches  de sauvegarde  des  poissons  dans  toutes  les  poches
d’eau créées par les travaux de dérivation du ou des bras du fleuve.

Considérant l’accompagnement  écologique  du  maître  d’ouvrage  depuis  la  période
préparatoire des travaux et tout au long de la phase chantier.

Considérant que, sous réserve de la bonne mise en application des mesures d’évitement et
de réduction préconisées ci-dessus, les travaux de réhabilitation ne sont pas susceptibles de
modifier ou de détruire le biotope défini dans l’article 1 de l’arrêté de biotope.

Considérant que même si les travaux n’ont pas vocation à favoriser le rôle biologique du
milieu naturel, l’absence d’entretien du pont conduirait nécessairement à son effondrement,
bien plus préjudiciable pour les différents biotopes que l’impact des travaux eux-mêmes.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er : Objet de l’arrêté

Le  Conseil  départemental  des  Bouches-du-Rhône, Hôtel  du  Département  52  avenue  de
Saint-Just, 13256 MARSEILLE, représenté par Mme Martine VASSAL, présidente, est autorisé à
réaliser les travaux conformément au dossier d’autorisation environnementale  au titre des
articles L. 181-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Les travaux autorisés comprennent :

• la reconstruction complète du tablier du pont et le confortement des piles et culées
vis-à-vis du risque d’affouillement,

• le  remplacement  de  la  suspension  du  pont  (câbles  porteurs,  briquets  d’ancrage,
suspentes),

• la  restauration  des  enrochements  des  piles  (réfection  des  protections  par
enrochements libres),

• la protection des fondations de la pile P2,
• la mise en place de digues temporaires avec pistes dans le lit de la Durance pour les

besoins du chantier.

Les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  dispositions  décrites  dans  les  pièces
techniques  de  la  demande  de  dérogation  susvisée,  dans  le  respect  des  modalités  et
prescriptions figurant au dossier d’autorisation environnementale.

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

La présente décision est accordée à partir de sa notification jusqu’au 31 janvier 2026, date
prévisionnelle de la fin des travaux.

ARTICLE 3 : 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 de rapports de suivi écologique sur 3 ans ainsi que du
bilan post-travaux.

ARTICLE 4 : 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, 16 avenue Feuchères
CS 88 010 30 941 Nîmes Cedex 09, 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 ».
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http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 5 : Exécution

Le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA, l’office français de la
biodiversité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Lieu, date

Signature
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