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RAPPORT
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

en application de la loi du 27 décembre 2012
Synthèse des observations du public

Objet : Arrêté préfectoral portant définition des zones à enjeux sanitaires et environnementaux dans
le  cadre  de  l’arrêté  ministériel  définissant  les  conditions  de  réhabilitation  des  installations
d’assainissement non collectif  traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5.

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

Le projet d'arrêté présenté à monsieur le préfet de Vaucluse comprend un corps de texte assez court
comprenant un rappel des prescriptions de l’arrêté ministériel ainsi que la définition des zones pour le
département de Vaucluse.
Est  annexée,  une  cartographie  à  l’échelle  du  département  des  zones  à  enjeux  sanitaire  et
environnemental.

Les  cartographies  communales  faisant  figurer  le  cadastre,  en version couleur,  seront  adressées  aux
SPANC  et  mis  en  ligne  sur  les  sites  internet  de  la  préfecture  du  Vaucluse  et  de  la  Direction
Départementale des Territoires de Vaucluse

II - INSTRUCTION PROCEDURE

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 02 avril 2014 et le 23 avril 2014.

Une observation a été formulée en date 18 avril 2014 par voie postale par la chambre d’agriculture de
Vaucluse.

Celle-ci  voit  dans  cet  arrêté  préfectoral,  d’une  part,  la  reconnaissance  d’une  origine  en  partie
domestique de la  contamination des  eaux souterraines  de  la  zone  vulnérable,  et,  d’autre  part,  une
participation à sa résorption par une mise en conformité des installations domestiques. 

En complément de son avis favorable, elle souhaite également que soient réalisées, en complément, des
analyses isotopiques sur l’azote présent dans ces eaux souterraines afin d’en déterminer l’origine, ce qui
contribuerait à clarifier davantage encore la situation en établissant la part réelle des nitrates imputables
à l’activité agricole.
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Enfin,  la  chambre  d’agriculture  pense  qu’il  serait  intéressant  d’accompagner  cet  arrêté  d’une
information des  aides  financières  éventuellement prévues afin que les  objectifs  de l’arrêté  puissent
réellement se traduire d’améliorations concrètes sur le terrain.

Les demandes exprimées par la chambre d’agriculture seront examinées indépendamment de ce projet
d’arrêté.

En conséquence, le projet d'arrêté soumis à consultation est proposé à la signature de M le préfet de
Vaucluse. 

Ï Ò
A Avignon, le 03 juin 2014

La chef  technicienne 

signé
Fabienne CANAUD
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