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Note est établie en vertu de articles R 123-5 alinéa 1 et R 123-8 2° du 

Code de l'environnement 
 

Article R123-5 En savoir plus sur cet article... 
 
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un 

commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le 

ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de 

l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de 

présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces 

pièces sous format numérique. (…) » 

 
Article R.123-8 2° :   
 
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
(…) 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au 
cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à 
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  
(…) » 
 

 

Coordonnées de l'autorité responsable du projet  

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 

Dont le siège est situé 320, chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 - 84911 - AVIGNON Cedex 
9  
Tél : 04.90.84.47.00 
représentée par Monsieur le Président 
ayant la compétence Assainissement et Eaux pluviales 
 

Des informations pourront être demandées auprès des personnes suivantes : 

- Cyril Bahegne Responsable Réseaux Hydrauliques - Services Techniques– Tel - 04 90 84 47 24 Mobile 

- 06 12 34 03 66 cyril.bahegne@grandavignon.fr  
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La forme de l’enquête : une enquête publique unique 

Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet de réalisation d’un bassin de rétention situé sur 

la commune de Vedène, plusieurs procédures sont soumises à la présente enquête publique : 

• La déclaration d’utilité publique ; 

• La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de VEDENE ; 

• L’enquête parcellaire ; 
 

Objet de l'enquête 

La demande de Déclaration d’Utilité Publique, porte sur une opération de réalisation d’un bassin de 
rétention, localisée sur la commune de VEDENE d’une superficie de 4 039 m². Le site devant accueillir 
le bassin est constitué d’anciennes vignes à l’état d’abandon.  
 
Le principal objectif poursuivi par cette opération est de permettre de répondre aux risques d’inondation 
sur la commune. En effet, la commune de Vedène est susceptible de subir des inondations de plaine qui 
se caractérisent par la convergence et l’accumulation des eaux de ruissellement des collines Sainte-
Anne, Piécaud et de la Pelado et par un débordement des cours  d’eau  (Canal de Vaucluse, Canal Crillon, 
Roubine Morières-Cassagne). 
 

Caractéristiques principales du projet  

Le volume de rétention de 3 100 m3 sera obtenu par la réalisation d’un bassin non étanche connecté au 
réseau d’eaux pluviales situé chemin de la Pompe.  
 
L’assainissement pluvial du projet est basé sur la collecte gravitaire des eaux de ruissellement de terrains 
agricoles situés en amont de lotissements à protéger, par un réseau de caniveaux jusqu’au bassin de 
rétention. Le rejet du bassin se fera par canalisation de fuite vers le réseau pluvial présent au nord-ouest 
et l’exutoire sera le bassin de rétention d’Orsan existant. Le bassin est également pourvu d’une 
canalisation enterrée pour le drainage des eaux souterraines vers le bassin d’Orsan. 
 
La configuration du site et l’implantation d’un exutoire EP unique situé à l’ouest sous le chemin de la 
Pompe imposent en effet les caractéristiques suivantes : 
 

• le bassin de rétention de 3 100 m3 recevra les eaux pluviales de l’ensemble des bassins versants 
A et B, 

• ce bassin sera équipé d’une vidange DN 200 posée à la cote F.E de 34,90 m NGF mm, limitant 
pour la pluie centennale le débit régularisé de ruissellement à 80,9 l/s, 

• il sera également équipé d’une crête déversante de 7,0 m de largeur et 0,3 m de hauteur vers le 
chemin de la Vieille Grange,  

 
 
Le reste de l’opération est affecté à la piste périphérique permettant de desservir le bassin et les 
parcelles restantes aux propriétaires et aux ouvrages de drainage de la fuite du bassin vers le bassin 
d’Orsan existant. Un accès à cette piste est créé le long du chemin de la Pompe au nord. Les chaussées 
seront traitées en enrobé. Le bassin ne sera pas pourvu de clôture. Les pentes des talus sont fixées à 
3H/2V. Le bassin sera enherbé. 
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Synthèse des principales raisons pour lesquelles le projet soumis à l’enquête est 

retenu et notamment du point de vue de l'environnement  

 

AU REGARD DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE, DES NUISANCES ET DE LA SANTE HUMAINE : 

Au regard des nuisances engendrées lors des travaux, des mesures de réductions et de préventions ont 

été envisagées. Des actions de préventions contre l’ambroisie et pour la lutte antivectorielle sont 

également envisagées. 

 

AU REGARD DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES : 

Lutte anti-vectorielle 
Un cahier des charges rappelant les bonnes pratiques de chantier permettant de lutter contre le 
développement de lieux de pontes du moustique (points avec collection d’eau) devra être mis à 
disposition des différents intervenants. De plus un entretien régulier des équipements de gestion des 
eaux pluviales (noue, bassin de rétention et d’infiltration) contribuera à la lutte contre la prolifération 
du moustique. 
 
Ambroisie 
A l’issue des travaux, les abords des sites d'intervention seront remis en état, notamment par une 
végétalisation de l’ensemble des espaces remaniés (talus) au moyen d’essences appropriées, afin de 
limiter l’expansion des plantes envahissantes indésirables comme le robinier ou l'ambroisie. 
Le respect scrupuleux des préconisations relatif aux effets temporaires de l'aménagement durant la 
phase de chantier permettra de limiter les perturbations vis-à-vis de la faune du secteur. 
 

L’importance que le maître d’ouvrage attache à la prise en compte de l’environnement le conduit à 

vouloir contractualiser les mesures qui s’y rattachent. 

Il est utile de souligner que le succès de la prise en compte de l’environnement est lié à l’engagement 

de tous les niveaux et fonctions de l’entreprise, et plus particulièrement au niveau le plus élevé de la 

direction. 

La mise en place de mesures permet de répondre aux besoins d’un vaste ensemble de parties intéressées 

et aux besoins croissants de la société en matière de protection de l’environnement. 
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 MENTION DES TEXTES QUI 

REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Il s’agit d’une liste non exhaustive des principaux textes en vigueur pour chacune des thématiques 
concernées.  
 

➢ TEXTES RELATIFS A L’ENQUETE PUBLIQUE POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE VALANT MISE 

EN COMPATIBILITE  
 

• les articles L110-1 à L121-5, L122-1 à L122-2 et L122-5 du Code l'Expropriation pour 
cause d'utilité publique pour la partie législative,  

• les articles R111-1, R121-1 et R121-2 du Code l’Expropriation pour cause d'utilité 
publique pour la partie réglementaire,  

• les articles L153-54 à L153-59 et R153-14 du code de l’urbanisme,  

• les articles L122-1, L123-1 à L123-19, R122-2 à R122-3, R123-1 à R123-27 du code de 
l’environnement. 

 
➢ TEXTES RELATIFS A LA COMPOSITION DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE VALANT MISE EN COMPATIBILITE  

 

• article R123-8 du code de l’environnement, 

• article R112-4 à R112-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

• article R153-8 du code de l’urbanisme. 
 

➢ TEXTES RELATIFS A L’ENQUETE PARCELLAIRE  
 

• les articles L131-1 à L132-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
pour la partie législative,  

• les articles R131-1 à R132-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
pour la partie réglementaire,  

• l’article R131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’agissant de 
l’enquête préalable à la DUP menée conjointement avec l’enquête parcellaire.  

 
➢ TEXTES RELATIFS A L’ARCHEOLOGIE 

 

• les articles L521-1 à L524-16, L531-1 à L532-14 du Code du Patrimoine,  
• les articles R522-1 à R524-33, R531-1 à R532-19 du Code du Patrimoine.  

 
➢ TEXTE RELATIF A LA VIGNE 

 

• L'article R. 122-3 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique 

• L’article R. 643-1 du code rural et de la pêche maritime 

 
➢ TEXTES RELATIFS AUX AUTORISATIONS D’URBANISME  

 

• les articles L421-1 à 8 et R421-1 à 29 du code de l’urbanisme relatifs au champ 
d’application des autorisations d’urbanisme et de la déclaration préalable,  

• les articles L425-1 à 13 et R425-1 à 31 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations 
soumises à un régime d’autorisation prévu par une autre législation,  

• les articles L423-1 et R423-1 à 74 du code de l’urbanisme relatifs au dépôt et à 
l’instruction des demandes de permis et des déclarations.   
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 INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA 

PROCEDURE 
 

 L’OBJET ET LES CONDITIONS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE  

a) L’objet de l’enquête publique 

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique préalable à la déclaration 

d’utilité publique nécessaire à la réalisation d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux de 

ruissellement du secteur « Les Plaines » située sur la commune de VEDENE.  

Ce projet est décret dans la notice explicative (Pièce 4) du présent dossier. 

En vertu d’une convention opérationnelle du 7 décembre 2017 et par délibération en date du 7 février 

2018, la commune de VEDENE a sollicité La Communauté d’agglomération du Grand Avignon pour 

lancer une procédure d’acquisition des parcelles par voie d’expropriation. La procédure est donc 

menée par La Communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

Aux termes de l’article L1 du Code de l'Expropriation, l’expropriation d’un immeuble ou un droit réel 

immobilier ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique 

préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête publique. 

La procédure d’enquête publique a pour objectif : 

• De permettre l’information et la participation du public sur le projet et sur ses modalités 
d’insertion dans l’environnement existant. 

• De justifier le caractère d’intérêt général de l’ensemble des travaux projetés.  

• De permettre au public, par le biais de mesures de publicité adaptées, de faire connaitre ses 
remarques et d’apporter tous les éléments utiles à l’appréciation de l’utilité publique du 
projet 

• De prendre en considération les observations et propositions recueillies au cours de 
l'enquête. 

b) Conditions de l’enquête 

Conformément aux dispositions de l’article L153-54 du code de l’urbanisme, la présente enquête 

portera également sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de VEDENE. 

La procédure de Déclaration d’Utilité Publique est menée conformément aux dispositions du code de 

l’expropriation.  

Toutefois, étant donné que l’enquête préalable portera à la fois sur la Déclaration d’Utilité Publique et 

sur la mise en compatibilité du PLU, en vertu de l’article L153-55 du code de l’urbanisme, l’enquête est 

quant à elle régie par les dispositions prévues par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants 

du code de l’environnement.  
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En vertu de l’article R131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’enquête 

parcellaire sera menée conjointement. 

 LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
PUBLIQUE  

a) Le dossier portant sur l’utilité publique du projet 

Le contenu du dossier d’enquête publique en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique du projet, 

ainsi que la mise en compatibilité du PLU est régi par les différents textes qui suivent : article R.123-8 

du code de l’environnement, article R.112-4 du code de l’expropriation et R.153-8 du code de 

l’urbanisme.  

En l’espèce, le dossier sera donc constitué comme suit : 

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE VALANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU 

1 - Informations juridiques et administratives 
2 - Notice explicative,  
3 - Plan de situation,  
4- Plan général des travaux ;  
5 - Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;  
6 - Appréciation sommaire des dépenses.  
7 - Dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
8 - Annexes 

Dans les Annexes, sont notamment joints l’arrêté préfectoral en date du 26/07/2019 concernant le 

dossier de déclaration, et la délibération demandant l’ouverture de l’enquête valant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

b) Le dossier de mise en compatibilité du PLU de VEDENE 

Le dossier portant sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme comprend :  

- Une notice explicative valant rapport de présentation de la mise en compatibilité ; 

- Les pièces du PLU à mettre en compatibilité : rapport de présentation, règlement et document 

graphique, sur lesquels apparaitront en caractères apparents, les dispositions qui viennent 

s’ajouter (ou se retrancher) à celles existantes. 

 

Le dossier de mise en compatibilité figure en Pièce 7 du présent dossier. 

c) Le dossier parcellaire 

 

Conformément à l’article R.131-3 du code de l’expropriation, le dossier est composé des pièces 

suivantes :  

- un état parcellaire permettant l’identification des propriétaires  

- un plan parcellaire sur fond cadastral 

 

Une notice explicative sera également jointe au dossier. 
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 PROCEDURE PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

a) Examen conjoint des personnes publiques associées  

En application de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme qui concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de VEDENE donne lieu à un 

examen conjoint des Personnes Publiques Associées dont le Procès-Verbal est joint au présent dossier 

d’enquête. 

b) Délibération et saisine de la préfecture 

 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON adresse au Préfet du Vaucluse, autorité 

compétente pour prendre la décision d’autorisation, le dossier d’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU de la ville de VEDENE et le dossier d’enquête 

parcellaire.  

Le préfet du Vaucluse saisit ensuite le président du Tribunal administratif en vue de la désignation d’un 

commissaire-enquêteur ou d’une commission d’enquête. Celui-ci (ou celle-ci) est désigné dans un délai 

de 15 jours par le tribunal administratif. 

 L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

a) Ouverture et mesures de publicité :  

 
Conformément aux articles R123-9, R123-6 et R123-7 du code de l’environnement, le préfet, après 
consultation du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, précise dans un arrêté 
préfectoral d’ouverture de l’enquête :  
 

o l’objet de l’enquête, la date à laquelle est ouverte l’enquête et sa durée qui ne peut 
être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf dans les cas où une suspension 
de l’enquête ou une enquête complémentaire sont mises en œuvre,  

o la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation,  

o le siège de l’enquête où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée, 
les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter 
ses observations sur le registre ouvert à cet effet. Les observations peuvent aussi être 
adressées par correspondance au commissaire-enquêteur,  

o les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission 
d’enquête et de leurs suppléants éventuels,  

o les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête se 
tient à la disposition du public pour recevoir ses observations,  

o le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées,  

o la durée et les lieux, où, à l’issue de l’enquête, le public peut consulter le rapport et 
les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête,  

o l'existence du dossier d’enquête publique comprenant la notice explicative et l’avis de 
l’autorité environnementale ainsi que les lieux où ces documents peuvent être 
consultés,  
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o l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées,  

o le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à 
l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer 
ses observations par voie électronique.  

 
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule 
commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.  
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête 
publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.  
 
Conformément à l’article R123-11 du code de l’environnement, un avis d’enquête portant les 
indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse régionale ou 
locale, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci.  
 
L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies concernées par le projet, quinze jours au moins 

avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux situés au 

voisinage de l’aménagement projeté. 

 

b) L’enquête parcellaire conjointe 

 
L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles à acquérir pour 

la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres 

intéressés. Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. Elle se déroule 

conformément aux articles R131-1 à R131-10 du code de l’expropriation.  

Cette enquête parcellaire est menée concomitamment à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique en application du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Les propriétaires 

seront informés par notification individuelle et seront appelés à prendre connaissance du dossier 

parcellaire en mairie. S'il n'a pas été possible de les identifier, un affichage en mairie sera effectué.  

c) Déroulement de l’enquête :  

 

Conformément aux articles R123-13 à R123-17 du code de l’environnement, le commissaire-enquêteur 
ou la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique. Il 
peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont il juge 
l’audition utile et convoquer le maître d’ouvrage ou ses représentants, ainsi que les autorités 
administratives intéressées.  
 
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échanges avec le public en 
présence des maîtres d’ouvrage.  
 
Le maître d’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou 
la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public.  
 
Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au 
public de prendre connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et 
contre-propositions.  
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Celles-ci peuvent être consignées sur le registre d’enquête tenu à la disposition du public dans chaque 
lieu où est déposé un dossier.  

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur 

ou la commission d’enquête au siège de l’enquête (elles y sont tenues à la disposition du public). En 

outre, les observations du public sont reçues par le commissaire-enquêteur, aux lieux, jours et heures 

qui auront été fixés et annoncés dans l’avis d’ouverture de l’enquête. 

 A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Conformément aux articles R123-18 à R123-21 du code de l’environnement, à l’expiration de la durée 
de l’enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire-enquêteur ou du président de 
la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont 
transmis sans délai au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par 
lui.  
 
Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête examine les observations consignées ou 
annexées aux registres d’enquête et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que 
les expropriants s’il le demande.  
 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur ou la commission 
d’enquête rencontre, dans la huitaine, le maître d’ouvrage et lui communique les observations écrites 
et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  
 
Le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours 
à compter de la date de clôture de l’enquête.  
 
Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le 
dossier d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse des observations du 
public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas 
échéant, les observations du maître d’ouvrage en réponse aux observations du public.  
Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves, ou défavorables 
au projet.  
 
Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet 

l’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et 

pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 

rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics :  
- Copie du rapport et des conclusions est adressée à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête et à la préfecture du département concerné pour y être sans délai 
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.  

- S’il a publié l’avis d’ouverture d’enquête sur son site internet, le Préfet publie le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur ce même site et le 
tient à la disposition du public pendant un an.  
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 AU-DELA DE L’ENQUETE 
 

a) La mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

 
Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la Déclaration d’Utilité Publique, le PLU 
ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet 
de la mise en compatibilité.  
 
Les documents d’urbanisme seront mis en compatibilité avec le projet, conformément aux articles 
L.153-54 et suivants et R.153-14 du Code de l’Urbanisme.  
 
La Déclaration d’Utilité Publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un 
Plan Local d’Urbanisme ne peut intervenir que si :  
 

o l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et 
la mise en compatibilité du document d’urbanisme,  

o l’acte Déclaratif d’Utilité Publique est pris après que les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, 
de la Région, du Département et des Personnes Publiques Associées, et après avis du 
conseil municipal.  

 
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune de 
VEDENE.  
 
Si celui-ci ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois, il est réputé avoir donné un avis favorable. 
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon devra également délibérer sur une déclaration de 
projet conformément à l’article L126-1 du code de l’Environnement.  
 
La Déclaration d’Utilité Publique emporte approbation des nouvelles dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Environnement.  
 

b) La déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité  

 
Au terme de l’instruction et au vu des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, l’utilité 
publique du projet de réalisation d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement 
du secteur « Les Plaines » pourra être déclarée.  
 
La déclaration d’utilité publique relève d’un arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par les 
articles L.121-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  
 
Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique.  
 
Elle sera ensuite publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affichée en mairie de 
VEDENE.  
 
La déclaration d’utilité publique précisera également le délai pendant lequel l'expropriation devra être 
réalisée.  
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Cette déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère au maître d’ouvrage le droit de 
recourir au transfert forcé de la propriété d’un bien immobilier pour réaliser le projet.  
 
Dans ce dossier, la DUP devra être prononcée au profit de la Communauté d’agglomération du Grand 
Avignon.  
 
L’acte de déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours en contentieux auprès du 
tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, éventuellement assorti 
d’une requête en référé-suspension.  
 
Le référé-suspension, régi par l’article L.521-1 du Code de Justice Administrative, permet à toute 

personne d’obtenir du juge des référés la suspension d’un acte administratif (ou de certains de ses 

effets) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux 

quant à la légalité de la décision. 

c) L’arrêté de cessibilité 

 

L’arrêté de cessibilité déclare cessible au bénéfice du maître d’ouvrage les biens indispensables à la 

réalisation de l’opération.  

Dans le cas présent, l’enquête parcellaire étant concomitante à l’enquête publique déclarant d’utilité 

publique le projet, le Préfet du Vaucluse peut prendre un arrêté conjoint déclarant d’utilité publique 

le projet et déclarant cessibles les parcelles à acquérir ou ultérieurement, suite à une saisine de la 

Communauté d’agglomération du Grand Avignon, un arrêté de cessibilité distinct. Cet arrêté devra 

être transmis dans un délai de six mois au greffe du juge de l'expropriation.  

L'arrêté de cessibilité est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié à 

l'exproprié par lettre recommandée avec avis de réception.  

d) L’expropriation : phase judiciaire 

 
Indépendamment des accords amiables passés pour la cession des parcelles, la procédure 

d’expropriation sera conduite conformément, aux articles R.221-1 et suivants du code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique, sur la base du dossier d’enquête parcellaire qui précise 

les emprises du projet, détermine les propriétaires des parcelles, à qui il a été notifié l’engagement de 

la procédure d’expropriation. 

Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si le propriétaire ne s’oppose 

pas à la cession de ses terrains et est d’accord sur le prix proposé par la Communauté d’agglomération 

du Grand Avignon. Si le propriétaire s’oppose à la cession de ses biens, une procédure sera engagée 

devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant de l’indemnité et procédera au transfert de 

propriété par voie d’ordonnance d’expropriation.  

e) La saisine du service régional de l’archéologie pour la procédure 

d’archéologie préventive 

 
Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application de l’article L.521-1 du 

Code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou 

la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou 

susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement.  
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Le préfet de région sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du Code du Patrimoine 

concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive, afin qu’il examine si le projet 

est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques. A l’issue des 

diagnostics, des fouilles pourront être prescrites sur des sites identifiés comme sensibles.  

 

 SYNTHESE DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 
POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE : DU DEPOT DU 
DOSSIER JUSQU’A LA PRISE DE POSSESSION 
 
Le schéma présenté ci-dessous résume le déroulement de la procédure d’expropriation de la saisine 

du Préfet jusqu’à la prise de possession du périmètre projet. Il se décompose en plusieurs phases :  

 

o En jaune, la phase administrative, relevant de la compétence du préfet ;  

o En vert, la phase judiciaire, relevant de la compétence du Juge de l’Expropriation ;  

o En orange, la phase amiable pouvant durer tout au long de la procédure  
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 AUTRES PROCEDURES NECESSAIRES POUR LA 
REALISATION DU PROJET 
 

a) Demande d’avis du ministre chargé de l’agriculture dans le cadre de 

vigne plantée 

 

L'article R. 122-3 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : 

« L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 

121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 

R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait 

atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine. » 

L’article R 643-1 du code rural et de la pêche maritime 

« Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des 

appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les 

conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

b) Dossier loi sur l’eau 

 

Les travaux de création d’un bassin de rétention sur la commune de VEDENE font par ailleurs l’objet 
d’un dossier de déclaration des articles L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 à R. 214-6 et R. 214-32 à R. 214-
104, du Code de l’Environnement, relatifs aux régimes de déclaration et d’autorisation des 
installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’affecter l’eau et les milieux aquatiques. 
 
Les opérations consécutives aux travaux entrent dans la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Les rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes : 
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Ce dossier de déclaration a été déposé le 23 février 2019 auprès des services instructeurs de la DDT 
du Vaucluse. La DDT du Vaucluse a délivré un récépissé de déclaration n° 84-2019-00007 au titre de 
la complétude le 5 février 2019. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2019 a donné acte à la communauté d’agglomération du 
GRAND AVIGNON, de ses déclarations concernant la création d’un piézomètre et la réalisation d’un 
bassin de rétention en amont du quartier « Les Plaines » sur la commune de VEDENE. 

 
« Sous l’hypothèse d’absence de mise en œuvre rapide d’acquisitions de terrains à l’amiable sur les 
parcelles identifiées comme assiette de l’opération (article 2-2) pour la mise en place d’un bassin 
écrêteur, un dossier de déclaration d’utilité publique sera déposé par le GRAND AVIGNON dans les 12 
mois à compter de la signature du présent arrêté. 
Ce dossier permettra de garantir la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet dont la position 
est validée sur les parcelles identifiées à l’article 2 du présent arrêté. 
Il prévoira également le rétablissement des accès aux parcelles agricoles impactées par le bassin. » 
 
Au regard de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, ces travaux ne sont ni soumis à 
un examen au cas par cas, ni à une évaluation environnementale.  
Aucune étude d’impact n’a été demandée par l’autorité environnementale.  
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Département du Vaucluse 

 

320, chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 84911 - AVIGNON Cedex 9. 

 

 

Réalisation d’un bassin de rétention pour la 

gestion des eaux de ruissellement du secteur 

« Les Plaines » sur la commune de VEDENE 

Chemin de la Pompe 

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

3 - NOTICE EXPLICATIVE 
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Chapitre 1. OBJET DE L’OPERATION 
 
La commune de Vedène est susceptible de subir des inondations de plaine qui se caractérisent par la 
convergence et l’accumulation des eaux de ruissellement des collines Sainte-Anne, Piécaud et de la Pelado et 
par un débordement des cours  d’eau  (Canal de Vaucluse, Canal Crillon, Roubine Morières-Cassagne).  
 
Ce secteur « des plaines », qui constitue un bassin versant d’environ 8.5 ha, est une zone agricole composée 

majoritairement de vignes. La zone située à l’aval immédiat de cette colline est urbanisée. L’objectif du bassin 

est de tamponner les eaux pluviales issues des secteurs agricoles à l’amont de Vedène, pour réduire les débits 

à transiter à travers les zones urbaines, jusqu’au rejet final au Canal de Vaucluse.  

L’objectif est de prévenir des débordements de réseaux d’eaux pluviales dans des secteurs habités, comme on 

a pu en connaître lors des évènements pluvieux de 2002 et 2003. 

La présente demande de Déclaration d’Utilité Publique porte sur une opération de réalisation d’un bassin de 
rétention pour la gestion des eaux de ruissellement du secteur « Les Plaines » localisée sur la commune de 
VEDENE Chemin de la Pompe sur une superficie de 4 039 m².  
 
Les parcelles sont localisées en périphérie immédiate d’une zone urbaine de cette commune le long du chemin 
de la Pompe. La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon souhaite assurer la sécurité des habitants de 
la commune en renforçant la protection contre les inondations.  
 

 
Emplacement du projet (source : BURGEAP sur fond Géoportail) 
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Photo aérienne du site (source Géoportail)  
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Chapitre 2. PORTEUR DE L’OPERATION 
 

Le demandeur de la déclaration d’utilité publique est : 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, ayant la compétence Assainissement et Eaux pluviales 
 
Dont le siège est situé 320, chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 - 84911 - AVIGNON Cedex 9  
Tél : 04.90.84.47.00 
Représentée par Monsieur le Président 

Chapitre 3. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DE 

L’OPERATION 
 

1. CONTEXTE TERRITORIAL 
 

 
 
Ville moyenne d’une population totale de 11 433 habitants (population légale 2016-Insee), Vedène est installée 

dans la plaine alluviale du Rhône. C’est une commune dynamique démographiquement et économiquement qui 

bénéficie d’une très bonne accessibilité (proximité de l’aéroport de Château Blanc, de l’échangeur Avignon Nord 
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de l’autoroute A7, de la RD942 et de la gare TGV d’Avignon), facilitant ainsi les échanges et l’installation de zones 

d’activités. 

Située au sud-ouest du département du Vaucluse, entre Carpentras et Avignon, la commune est principalement 

tournée vers Avignon puisqu’elle jouxte la première couronne de l’agglomération avignonnaise. Vedène a pour 

communes limitrophes Sorgues, Le Pontet, Morières-lès-Avignon, Saint Saturnin-les-Avignon et Entraigues-sur-

la-Sorgue. 

2. CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
 

Au dernier recensement 2016, Vedène comptait 11 433 habitants pour une superficie de 11,2 km², soit une 
densité de 1020,80 habitants au km², densité largement supérieure à la moyenne du Vaucluse qui est de 151 
habitants au km².  
 
En 45 ans, la population de Vedène a plus que triplé passant de 3 329 habitants en 1968 à plus de 11 433 en 
2016.  
 

 
 

 
 
La structure des ménages vedènais est sensiblement la même que celle observée à l’échelle de la communauté 
d’agglomération et du département : 
 
- 8% des ménages sont composés de 3 enfants ou plus, contre 10% pour le Grand Avignon et 9% pour le 
département du Vaucluse. 
- 92% des ménages sont composés de 2 enfants ou moins contre 90 % pour le Grand Avignon et 91% pour le 
département. 
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3. PARC DE LOGEMENTS ET DYNAMIQUE D’EVOLUTION 
URBAINE 

 

En 40 ans, le nombre de logements a quadruplé à Vedène. 

 

En 2016, Vedène totalise 4 877 logements contre 2 471 en 1990, soit 2 406 logements de plus en 26 ans, ce qui 

représente environ 92 logements supplémentaires par an. 

 

En comparant l’évolution du parc de logements de Vedène à celui du Grand Avignon et du Vaucluse en partant 

d’une même base (100), deux périodes se distinguent : 

 

- 1968-1990 : les courbes sont proches mais celle de Vedène se détache toutefois. Les logements sur la commune 

de Vedène se construisent plus vite que sur les deux autres territoires ; 

- 1990-2012 : 1990 est une année de césure, les logements vedènais évoluent plus vite alors que ceux des deux 

autres territoires supra-communaux évoluent de manière constante depuis 1968. 

 

 
 

A Vedène, seulement 8% du parc est antérieur à 1946, contre 23% en moyenne pour le Vaucluse et 17% pour le 

Grand Avignon. La majorité des logements a été construite entre 1946 et 1990. En effet, les logements de cette 

période représentent 48.7% du parc. 
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Dans la commune de Vedène, 78.8 % des logements sont des maisons individuelles en lotissement. Cette part 

est élevée comparée à sa communauté d’Agglomération qui en compte seulement 50% et au département qui 

en compte 64%. Néanmoins, il y a un ralentissement sur ce type de logement en faveur du logement collectif 

depuis 2011. 

 

Entre 2001 et 2013, 79,5 hectares de terres agricoles et naturelles ont été artificialisées. 
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Face à ce constat, la municipalité s’est engagée à ne pas prévoir de nouvelles ouvertures à l’urbanisation. 

L’ensemble du développement résidentiel et économique est envisagé sur les 75 hectares disponibles classés 

au précédent PLU en zone U et AU. 

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, le règlement du PLU indique pour les zones urbaines que « 

l’aménagement des surfaces imperméabilisées, aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier 

l’utilisation de matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales.») 

De plus, l’article 9 du règlement du PLU impose le traitement des eaux pluviales (directement à la parcelle ou 

via un collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe) et indique des règles concernant la mise en œuvre d’une 

rétention préalable dans le cas où un projet est supérieur à 40 m² d’emprise au sol nouvellement créé. 

 

Toutefois, l’augmentation de la population et l’urbanisation sous forme de lotissement ont créé sur la 

commune une imperméabilisation des sols importantes. 
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4. CONTEXTE NATUREL 
 
La ville de Vedène est, depuis toujours, sujette à des inondations. Lors de ces épisodes, les eaux de ruissellement 
en provenance des collines de Sainte-Anne, Piécaud et de la Pelado et le débordement des cours d’eau (Canal 
de Vaucluse, Canal Crillon, Roubine Morières-Cassagne) convergent vers la plaine et plus particulièrement la 
ville. Leur débordement dans la zone urbaine peut entrainer de graves dégâts lors d’épisodes pluvieux 
importants.  
 

 
Inondation 2003 

 
Les inondations de 1992 et de 2003 se présentent comme des évènements les plus marquants sur la ville de 
Vedène. C’est à la suite de cette catastrophe, qu’il a étudié et proposé une solution pour protéger la ville de 
Vedène. La solution retenue indiquée dans le Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales de la 
commune de Vedène, préconise un ensemble d’aménagements hydrauliques destinés à protéger 
l’agglomération. 

 
La commune de Vedène a été reconnu en état de catastrophe naturel par arrêté préfectoral pour inondation et 
coulées de boue à de nombreuses fois. 
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5. LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES 

 
Le Schéma Communautaire d’Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales réalisé en octobre 2008 par 
le Grand Avignon fait part d’un diagnostic du fonctionnement hydraulique. Celui-ci révèle que le réseau pluvial 
de Vedène est dans l’ensemble sous-dimensionné et présente de multiples points de débordements. Un 
problème de saturation fréquente des différents exutoires à l’aval est également identifié : la Mayre de la 
Groseillère, le canal de Vaucluse et la roubine de Morières-Cassagne. A noter que le contrôle aval exercé par le 
niveau d’eau dans la Mayre génère une saturation du collecteur principal de Vedène. 
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La ligne directrice du schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune est d’augmenter 

ponctuellement la capacité des réseaux par des travaux de recalibrage et de diminuer autant que possible les 

débits de transit par la mise en place de bassins de rétention. 

Des aménagements ont ainsi été proposés dans le secteur de la Calade, dans le secteur des Plaines Nord, sur le 

tronçon aval du collecteur principal, dans la zone industrielle de Chalancon, sur les bassins de rétention de 

l’autoroute A7. 

Le réseau des eaux pluviales de Vedène présente un linéaire de fossés pluviaux très importants. Ceux-ci ne 

constituent pas uniquement des réseaux de collecte et de transfert des eaux pluviales des secteurs urbanisés, 

mais récupèrent également en grande partie des eaux de ruissellement de voiries et de zones naturelles. 

Sur la commune, trois bassins versants hydrographiques ont été identifiés : 

• le premier, situé à l’Ouest de l’autoroute A7 avec une occupation des sols rurale, a pour exutoire la 

Roubine de Morières-Cassagne 

• le deuxième correspond à la partie Sud-Est du village et a pour exutoire le Canal de Vaucluse. Il comporte 

des lotissements et des terrains agricoles 

• la majeure partie de la commune a pour exutoire le canal de Griffon. Cette zone englobe le secteur rural 

au Sud de la commune, le centre-ville et sa zone périurbaine, ainsi que les lotissements situés au Nord 

du Canal de Vaucluse. Ce bassin versant comporte des branches de réseau séparatif en périphérie et un 

réseau unitaire au centre. 

Le bassin versant ouest de la commune de Vedène (limité à l’est par l’autoroute) est un bassin versant de la 

Roubine de Morières. La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est en charge de la gestion de ce 

cours d’eau et de ses bassins versants. 

Le bassin versant est de la commune (limité à l’ouest par l’autoroute) est un bassin versant du Canal de Vaucluse. 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin des Sorgues est en charge de la gestion du canal de Vaucluse et de 

ses bassins versants. Le Schéma d’Aménagement Hydraulique du Canal du Vaucluse prévoit de nombreux 

aménagements afin de mieux gérer le risque inondation. L’objectif de protection visé à travers ce schéma est la 

protection des biens et des personnes pour une crue vicennale et la réduction du risque au-delà. 

Pour limiter et maîtriser les eaux de ruissellement en provenance des collines qui cernent la plaine urbanisée 
de la commune, il a été pris un certain nombre de mesures de prévention consistant en : 
 

• la création de bassins de rétention : Orsan, Pentelines, Saint-Marc, Les Plaines… 
• l’extension et le recalibrage du réseau des eaux pluviales : Rainoardi, Coubertin, Centre-Ville… 
• la prise en compte du risque inondation par le Plan d’occupation des sols qui prescrit dans les secteurs de la 
Commune exposés au risque d’inondation le rehaussement des niveaux de planchers des constructions. Ainsi, 
les espaces collinaires et les coteaux sont préservés de toute urbanisation. De plus, le lotissement de la colline 
Sainte-Anne, situé en pente et en contre-haut par rapport à l’avenue d’Eguilles, fait l’objet de règles précises 
visant à maintenir un tissu aéré et à limiter le risque de ruissellement. 
 
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre des propositions d’aménagements extraites du Schéma Directeur 
d’assainissement des Eaux Pluviales de la commune de Vedène (2008), approuvé par la Communauté 
d’Agglomération du GRAND AVIGNON. 
 
Enfin, le Cabinet AUBRY a réalisé en 2005 une étude des apports d’eau collinaires et de détermination des 
bassins de rétention à créer en amont de la rue de la Pompe, qui borde les lotissements suivants : 
· lotissement Les Vignes, 
· lotissement des Vergers, 
· lotissement Le Clos d’Andréa. 
Cette étude, approuvée par la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON, a servi de référence pour le 
dimensionnement des bassins de rétention et l’élaboration d’un premier AVP par BURGEAP en 2011. 
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6. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE ET 
DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION 

 
La Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON souhaite assurer la rétention des eaux pluviales 
ruisselant sur les terrains situés sur la commune de Vedène, secteur sud, en limite de la zone urbaine. 
 
Les bassins versants composant le site ont été redéfinis par rapport au découpage proposé par le Cabinet AUBRY 
en 2005. Les parcelles situées au nord-ouest (parcelles numérotées 89, 90, 91, 224 et 225 section AZ) sont 
cultivées avec de la vigne classée, et ont été exclues de la zone d’étude  
. L’analyse du levé topographique établi par le Cabinet Enjalbert, réalisé en 2004, a permis de découper le bassin 
versant global drainé par le potentiel bassin de rétention implanté en point bas en 2 sous-bassins versants (A et 
B). La figure ci-dessous présente ce découpage sur fond parcellaire et ligne de niveaux. 
 

 
Fonctionnement hydrologique du site 

 
Le tableau présente les caractéristiques principales des deux sous-bassins versants : 
 

 
Caractéristiques principales des sous-bassins versants  
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Chapitre 4. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
 

1. DESCRIPTION 
 

Le projet est situé en bordure du chemin de la Pompe à Vedène, dans le Vaucluse (84). 
En son état initial, le site est un terrain naturel cultivé, occupé par des anciennes vignes. 

Le site est bordé : 

· à l’ouest, par des vignes puis par des habitats pavillonnaires,  

- au sud, par le bassin versant drainé par le projet, occupé essentiellement par des vignes et des  

champs, 

· à l’est, par des terrains anciennement cultivés pour la vigne, qui sont en friche aujourd’hui,  

· au nord par le chemin de la Pompe, et au-delà par des habitats pavillonnaires 

 

 
vue de l’aval du projet au niveau du chemin de la Pompe (source : BURGEAP, 2011) 
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Vue de l’aval du projet au niveau du chemin de la Pompe (source : BURGEAP, 2011) 

 

 

Vue de l’aval du projet au niveau du chemin de la Pompe (Source Google mpas) 
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Photo des plantations d’anciennes vignes (source google maps) 

 

 

Plan des abords (source : BURGEAP sur fond Géoportail) 
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Registre parcellaire graphique agricole 2016 (source géoportail)  

 

Délimitation parcellaire AOC viticoles INAO (source géoportail)  

Sur l’emprise du projet, les anciennes vignes sont classées AOC, aussi l'article R. 122-3 du Code de l'expropriation 

pour cause d’utilité publique prévoit que : 

« L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou 

par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, 
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préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles 

plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine. » 

Article R 643-1 du code rural et de la pêche maritime 

« Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations 

d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article 

R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

La jurisprudence entend strictement cette obligation de consultation, puisqu'elle est requise y compris dans des 

cas où les surfaces concernées sont peu importantes et que la suppression des vignes concernées n'est pas 

susceptible de mettre en danger la viabilité des exploitations existantes (CAA Marseille, 23 nov. 2000, Dpt Var, 

cité) 

2. LOCALISATION DES RESEAUX A PROXIMITE DU BASSIN 
 
Suite à l’analyse des demandes de renseignement (DR), effectuées lors de l’élaboration de la première version 
de l’AVP, il apparaît que les réseaux suivants se situent sous la voirie du chemin de la Pompe : 
 

• réseau d’alimentation en eau potable du SDEI (canalisation DN 100 fonte), 

• réseau d’alimentation électrique ErDF, 

• réseau d’alimentation en gaz GrDF, 

• réseau de télécommunication de France Télécom. 
 
Aucun de ces réseaux ne se trouve sous l’emprise du futur bassin de rétention. En revanche, la canalisation 
d’exutoire (de diamètre 200) reliant le bassin au réseau des eaux pluviales traversera le chemin de la pompe et 
devra donc tenir compte de la présence des réseaux enterrés. 
Des Demandes d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) devront être réalisées auprès de chacun des 
concessionnaires concernés au début de la phase d’élaboration du PRO, pour mettre à jour la connaissance des 
réseaux enterrés. Par ailleurs, des sondages de reconnaissances seront nécessaires avant la réalisation de la 
fouille pour la pose de la canalisation. Les intervenants de l’entreprise des travaux devront être formés aux 
interventions à proximité de réseau (formation AIPR). 
 

3. DIAGNOSTIC DU NIVEAU DE LA NAPPE 
 
A la demande de la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON, un piézomètre a été mis en place en 
2012 sur la commune de Vedène en bordure du chemin de la Pompe (PZV2, cote : 37,60 m NGF). 
 
Les caractéristiques de ce piézomètre sont données dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Caractéristiques du piézomètre situé chemin de la Pompe 
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Localisation du piézomètre PZV2 

 

Les levés mensuels du niveau de nappe réalisés entre 2012 et 2016 font état d’une profondeur de nappe 
globalement supérieure à 2 m par rapport au TN (37,60 m NGF), excepté en février 2014 et mars 2015. 
En 2016, la nappe est restée à plus de 2,5 m de profondeur (niveau inférieur à 35,10 m NGF). 

La nappe est apparue à 40 cm de profondeur au début de l’année 2015, à une cote de 37,20 m NGF, qui constitue 
le niveau des plus hautes eaux connues. La zone d’implantation potentielle du bassin versant présente un point 
bas à une cote de l’ordre de 37,20 m NGF. Cela signifie que le bassin, creusé en-dessous de cette cote, pourra 
potentiellement se trouver sous le niveau des plus hautes eaux. 
 

Les observations et l’expérience du terrain infirment la mise en eau de la zone par la nappe lors d’épisodes pluvieux 

intenses. Afin de lever l'incertitude, l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 relatif au dossier loi sur l'eau prévoit des 

investigations complémentaires : vérifications du fonctionnement du piézomètre existant et lancement d'une 

étude géotechnique spécifique dès l'acquisition d'un des terrain d'assiette de l'ouvrage projeté.  
 

4. CLIMAT 
 
D’une façon générale, le climat de la commune de Vedène est de type méditerranéen : un été chaud et sec, et 
un hiver ensoleillé et doux. Les précipitations sont peu fréquentes durant l’année. Néanmoins, des orages 
violents et intenses peuvent avoir lieu en fin d’été et en automne lors d’épisodes méditerranéens. 
La station météorologique de Carpentras, située à environ 20 km au nord-est du site, relève des données depuis 
42 ans. 
La figure suivante détaille l’évolution des précipitations sur l’année 2017 (source : l’internaute, d’après Météo 
France). Les précipitations sont importantes sur Vedène par rapport aux moyennes nationales avec des épisodes 
plus marqués de juin à août. 
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5. LA FORMATION GEOLOGIQUE 
 
Le terrain est constitué de graves dans une matrice limoneuse. 
D’après la carte géologique au 1/50 000ème n°940 d’Avignon, le site repose en partie sur des colluvions du 
Quaternaire, et en partie sur des molasses sable-gréseuse du Miocène moyen. 
 

 
Contexte géologique du site (source : BURGEAP sur fond Infoterre) 

 

6. SITE D’INTERET ECOLOGIQUE  
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7. SISMICITE 
 

Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

français. La totalité de la commune est concernée par ce risque : Vedène se situe sur la faille de la Durance, dans 

une zone de sismicité classée 3, soit un niveau d’aléa modéré. (sur une échelle de 1 à 5). 

 

 

 
Sources: Données SIG Grand Avignon 
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8. PATRIMOINE BATI 
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Selon l'article L. 510-1 du code du patrimoine : "Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les 

vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont 

la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le 

développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.". 

Les articles L. 521-1 et suivants du Code du patrimoine définissent les prescriptions d’archéologie préventive. 

Il est à noter que l'absence d'éléments recensés sur le périmètre étudié ne reflète que l'état actuel des 

connaissances. 

Cependant, conformément aux dispositions du code du patrimoine, le Service Régional de l’Archéologie pourra 

prescrire une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine 

archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 
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Chapitre 5. PRINCIPE D’AMENAGEMENT 

RETENU 
 

1. NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX 
 

 Présentation générale 

 
Le volume de rétention de 3 100 m3 sera obtenu par la réalisation d’un bassin non étanche connecté au réseau 
d’eaux pluviales situé chemin de la Pompe.  
 
L’assainissement pluvial du projet est basé sur la collecte gravitaire des eaux de ruissellement de terrains 
agricoles situés en amont de lotissements à protéger, par un réseau de caniveaux jusqu’au bassin de rétention.  
 
Le rejet du bassin se fera par canalisation de fuite vers le réseau pluvial présent au nord-ouest et l’exutoire sera 
le bassin de rétention d’Orsan existant. Le bassin est également pourvu d’une canalisation enterrée pour le 
drainage des eaux souterraines vers le bassin d’Orsan. 
 
La configuration du site et l’implantation d’un exutoire EP unique situé à l’ouest sous le chemin de la Pompe 
imposent en effet les caractéristiques suivantes : 
 

• le bassin de rétention de 3 100 m3 recevra les eaux pluviales de l’ensemble des bassins versants A et 

B, 

• ce bassin sera équipé d’une vidange DN 200 posée à la cote F.E de 34,90 m NGF mm, limitant pour la 

pluie centennale le débit régularisé de ruissellement à 80,9 l/s, 

• il sera également équipé d’une crête déversante de 7,0 m de largeur et 0,3 m de hauteur vers le chemin 

de la Vieille Grange, 

 
Le reste de l’opération est affecté à la piste périphérique et aux ouvrages de drainage de la fuite du bassin vers 
le bassin d’Orsan existant. Un accès à cette piste est créé le long du chemin de la Pompe au nord. Les chaussées 
seront traitées en enrobé. Le bassin ne sera pas pourvu de clôture. Les pentes des talus sont fixées à 3H/2V. Le 
bassin sera enherbé. 
 

A la demande de la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON, à la suite d’observations et d’après 
l’expérience de terrain qui infirment la mise en eau de la zone par la nappe lors d’épisodes pluvieux intenses, il 
n'est pas prévu à ce stade que le bassin soit étanchéifié.  
 

Le projet prévoit la mise en place d’un drain en fond de bassin pour permettre de pallier les remontées 
exceptionnelles du niveau de la nappe. 
 
Afin de lever l'incertitude sur les remontées exceptionnelles de la nappe, l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 

prévoit des investigations complémentaires : vérifications du fonctionnement du piézomètre existant et lancement 

d'une étude géotechnique spécifique dès l'acquisition d'un des terrain d'assiette de l'ouvrage projeté.  
 



 

43 

 
Vue schématique du bassin de rétention (source : BURGEAP sur fond Géoportail) 

 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

 Bassin de rétention 

 
Le plan de masse et les coupes du bassin à l’état projet sont donnés ci-après (pièces 7 et 8). 
 

 Niveau du fond 

 
La cote du fond du bassin s’établira à 35,10 m NGF pour la partie ouest du bassin et 35,7 m NGF pour la partie 
est. 
Le NPHE résultant de notre projet (niveau de l’eau lorsque le bassin est plein) sera de 37,40 m NGF (niveau de 
la surverse), soit une hauteur d’eau de 2,3 m au niveau de l’exutoire du bassin. 
 

 Caractéristiques du bassin et de ses ouvrages 

 
Le bassin sera établi en déblais. Le volume de déblais à évacuer sera de l’ordre de 3 300 m3 (une partie du 
volume de déblais sera utilisée pour la digue périphérique), pour disposer d’un volume de rétention de 3 100 
m3. La réutilisation des matériaux devra être confirmée par étude géotechnique 
 
Les pentes des talus seront faibles 3H/2V afin de parer à tout risque de déstabilisation des digues (point à 
confirmer par étude géotechnique). 
L’ensemble du cheminement périphérique aux bassins sera équipé d’une structure en 0/30 sur géotextile sur 3 
m de large (à une altimétrie située entre 37,8 et 38,3 m NGF). 
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Le bassin fera office de piège à sédiments. Un ouvrage de dissipation d’énergie et de rétention du transport 
solide sera réalisé à l’amont du bassin (voir 3.3.3.). 
Le bassin sera équipé d’une rampe d’accès en béton pour entretien du fond et des ouvrages. Cette rampe, située 
à l’ouest du bassin aura une pente de 10% (dimensionnement à confirmer par une étude géotechnique). 
 

 Caniveaux d’amenée 

 
Les caniveaux d’amenée des eaux seront situés juste en amont du bassin, perpendiculairement au sens de 
l’écoulement des eaux pluviales. Ils permettront de collecter les eaux pluviales des bassins versants A et B. 
Ils longeront ainsi pratiquement toute la longueur du bassin et se jetteront dans celui-ci au niveau de chacun 
d’un entonnement à l’est. Ils seront en béton armé coulé en place ou constitués d’éléments préfabriqués. 
 

 Dissipateurs d’énergie et pièges à matériaux 

 
Le bassin sera équipé, au débouché du caniveau d’amenée, d’un ouvrage dissipateur d’énergie et d’un piège à 
sédiments. Les caractéristiques des sols du bassin versant (terrain très caillouteux) et la faible couverture 
végétale (essentiellement des vignes et des champs d’oliviers), induisent en effet un ravinement et un transport 
solide très importants. 
Cet ouvrage sera constitué d’une dalle béton (béton armé coulé en place, sur laquelle seront hérissés des plots 
permettant la dissipation de l’énergie et le détournement des flux solides vers l’extérieur. 
 

 Caniveau en fond de bassin 

 
Le débit d’eau circulant dans le bassin sera canalisé dans un caniveau central. A l’aval de ce chenal (juste à 
l’amont des ouvrages de calibrage), un ouvrage en béton (béton armé coulé en place ou préfabriqué ou béton 
extrudé) présentant un piège à sédiment, de 0,6 m de profondeur, permettra la rétention des fines et solide 
issus du bassin, afin d’éviter tout colmatage de l’ouvrage de fuite. 
 

 Ouvrage de fuite et de calibrage 

 
L’ouvrage de fuite du bassin vers le milieu naturel sera muni d’un orifice calibré (de type vanne martelière à 
opercule). La canalisation de vidange est prévue en PEHD DN.200 mm. Deux regards seront à créer pour 
raccorder cette canalisation au regard existant chemin de la Pompe. 
 

 Ouvrage de surverse 

 
La surverse sera constituée d’une crête déversante de 7 m de large à la cote du NPHE du bassin soit 37,40 m 
NGF, et de 30 cm de hauteur minimum. Une surverse de mêmes dimensions sera aussi mise en place en entrée 
de bassin, à la réunion des deux caniveaux extérieurs. 
 

 Ouvrage de drainage des eaux souterraines 

 
L’ouvrage de drainage prévu à ce stade est une canalisation de diamètre 200 mm, relié au Bassin d’Orsan par le 
biais de trois regards à créer. Une étude hydrogéologique devra être engagée par le maître d’ouvrage pour 
préciser le diamètre et pour analyser la faisabilité de l’aménagement.. Le rôle de ce drain sera de collecter et 
transférer les éventuelles eaux souterraines (en cas de remontée de nappe) vers l’exutoire du bassin. 
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3. ASPECT PAYSAGER, VEGETALISATION ET CLOTURE 
 
Le projet ne prévoit pas de traitement paysager spécifique de la zone du bassin. Il n’est pas prévu de talutage 
en terre végétale, étant donné la nature des sols existants qui faciliteront l’enherbement naturel des bords du 
bassin.  
 
Pour faciliter la végétalisation naturelle des talus, l’ensemencement en herbe devra être prévu dans le marché 
de travaux de l’entreprise ainsi que l’entretien durant la première année (fauchage été et automne). 
 
Afin de de limiter le risque de ravinement des talus avant qu’ils ne soient couverts par la végétation et afin de 
favoriser l’enherbement, nous prévoyons la mise en place de filet coco. Ces derniers seront agrafés sur tous les 
talus. 
Il n'est pas prévu à ce stade de clôture autour du bassin, le risque semblant assez faible : pente des talus  3H/2V 
et bassin qui ne sera pas en eau. De plus il n’y a eu aucun remarque de la police de l'eau sur ce point. 
 

4. ACCES 
 
L’accès au bassin se fera par le chemin de la Pompe longeant le bassin de rétention. Une piste périphérique en 
grave non traitée (GNT 0/31,5mm compactée à 50MPa minimum sur au moins 30 cm d’épaisseur, sur 3 m de 
largeur et mise en œuvre sur un géotextile anti-contaminant de minimum 300g/m²) permettra de faire le tour 
du bassin et ainsi faciliter son entretien. 
 
De plus, cette piste permettra l’accès aux reliquats des parcelles impactées par le projet, qui ne seront pas 

enclavées. 
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Chapitre 6. LES RAISONS POUR LESQUELLES DU 

POINT DE VUE DE L’INSERTION DANS 

L’ENVIRONNEMENT LE PROJET SOUMIS A 

L’ENQUETE A ETE RETENU 
 

1. INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT 
REGLEMENTAIRE  

 

 Compatibilité du projet avec le PLU 
 

Le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de VEDENE a été approuvé en conseil 

municipal le 04 Avril 2013. Par délibération n° 2019-0703-08 en date du 07 mars 2019, le Conseil Municipal de 

la commune de Vedène a approuvé la révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Extrait du plan de zonage du PLU 
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La projet est situé en zone A avec un emplacement réservé au bord de la voirie : 
 
« Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du 
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et 
aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. » 
 

 
Liste des emplacements réservés 

 
Aujourd’hui pour réaliser cette opération, il est préférable de modifier l’emplacement réservé en ce qui 
concerne des parcelles qui ne sont pas impactées par ledit projet. Une mise en comptabilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune est donc envisagée à ce stade. L’emplacement réservé doit être modifié afin de 
correspondre au besoin du projet. 
L’ensemble du dossier de modification du PLU est inclus dans la partie relative à la mise en comptabilité du Plan 
Local d’Urbanisme (Pièce 9) dans le cadre d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique.  
 
En effet, pour répondre aux objectifs hydrauliques en ce qui concerne le volume de stockage, l'ouvrage doit être 
réalisé dans la zone où le terrain naturel est le plus bas. Les études d'avant-projet, postérieures à l'inscription 
de l'emplacement réservé, ont permis de préciser les parcelles concernées. 
 
Aussi un dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme sera joint au dossier. 
 

 Compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie 

d’Avignon 

 

Le SCoT du bassin de vie d’Avignon, qui a fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral de création datant du 30 29 
décembre 2003, a été approuvé le 16 décembre 2011. Le périmètre du SCoT du Bassin de vie d’Avignon est à 
cheval sur deux régions (PACA/Occitanie) et deux départements (Vaucluse / Gard). 
 
Il couvre 4 intercommunalités : le Grand Avignon, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, la 
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, et la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en 
Provence. 
 
Il s’étend sur 770,79 km², représente 34 communes (7 dans le Gard et 27 dans le Vaucluse) et 304 224 habitants 
(INSEE population totale 2014) et 125 360 emplois en 2017. 
 
2 ans après son approbation, les élus ont décidé le 1er juillet 2013 d’engager la révision du SCoT. L’objectif est 
d’adapter le projet aux nouveaux enjeux, aux évolutions du contexte et à l’élargissement du périmètre du SCoT. 
 
L’ambition du SCoT du bassin de vie d’Avignon est de relever les quatre défis suivants : 
 

• Définir une stratégie d’aménagement à l’horizon 10/15 ans 

• Affirmer la position du territoire à l’échelle du Delta Rhodanien 

• Valoriser le Rhône 

• Répondre aux besoins en logements d’un point de vue quantitatif et qualitatif 

• Elaborer un volet commercial et artisanal avec le document d’aménagement artisanal et 

commercial (DAAC) 

• Identifier et préserver les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques 
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• Renforcer la maîtrise du développement urbain, le renouvellement urbain et la lutte contre 

l’étalement urbain 

• Promouvoir l’articulation entre aménagement et mobilité 

• Définir un projet de territoire qui compose avec les risques 

• Lutter contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement 

Une approche durable de l’urbanisme doit intégrer les risques en amont afin de ne pas augmenter le nombre 

de personnes exposées aux risques (inondation, incendie, industriels… ) et de réduire les dommages. 

Le projet est conforme aux orientations du SCOT. 

 

 SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) 

 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. 

Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

Il s’agit d’un instrument de planification mis en place pour une période de 6 ans qui définit, au niveau du bassin 

Rhône-Méditerranée, les principes d’une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques en prenant en 

compte le développement des activités économiques et sociales. 

Le SDAGE fixe neuf orientations fondamentales (OF) d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le 

bassin. Elles reprennent les huit orientations du SDAGE 2010-2015 qui sont actualisées et incluent une nouvelle 

orientation fondamentale (OF0) concernant le changement climatique.  

Le tableau suivant présente les liens entre les neuf orientations fondamentales et les questions importantes. 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée (suite) 

Le projet s’inscrit en compatibilité avec les neuf orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 

2016-2021. 

 PGRI Rhône-Méditerranée 

 

Le PGRI Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 08/12/2015. Il est construit autour de cinq objectifs et de 

dispositions s’y rapportant. 

Il traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin 

Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des cinq grands objectifs 

complémentaires listés ci-dessous. 

- Objectif 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation 

Face à une constante augmentation du coût des inondations, la politique de sauvegarde des populations et des 

biens doit s’assurer d’une maîtrise des coûts efficiente. Elle repose sur leur évaluation pour chaque niveau 

d’évènement, qui repose sur trois volets : 

· la connaissance des enjeux du territoire et de leur vulnérabilité, 

· la réduction de la vulnérabilité des territoires exposés, 

· la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire. 

 

-  Objectif 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
 

Les démarches de prévention des risques d’inondation ont vocation à augmenter la sécurité des enjeux déjà 
implantés en zone inondable. Au-delà des questions de protection rapprochée, la complexité hydrologique et 
hydraulique des milieux aquatiques nécessite de faire appel à tous les leviers d’action permettant d’agir sur 
l’aléa et de réduire les risques d’inondation, tout en respectant les objectifs environnementaux de la directive 
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cadre sur l’eau repris dans le SDAGE. Il convient alors de rechercher des scénarios d’actions de prévention des 
inondations qui optimisent les bénéfices hydrauliques et environnementaux. 
 

-  Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 
 
La priorité, mise en avant par la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation, est de limiter au maximum 
le risque de pertes de vies humaines en développant la prévision, l’alerte, la mise en sécurité des populations et 
la formation aux comportements qui sauvent. La résilience des territoires exposés passe ainsi par la prévision, 
la gestion de crise et la culture du risque. 
 

- Objectif 4 : Organiser les acteurs et les compétences 
 
La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif transversal et essentiel pour la mise 
en œuvre de l’ensemble des objectifs du PGRI. Elle se traduit par le développement, à des échelles adaptées, de 
gouvernances et de maîtrises d’ouvrages notamment dans le cadre de la compétence relative à la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). La culture du risque doit être maintenue et 
étendue. Entretenir la mémoire du risque est un facteur essentiel de prévention. Les outils de communication 
liés à la conscience et à la connaissance du risque d’inondation sont également à promouvoir et à développer. 
 

- Objectif 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 
 
Cet objectif concerne le développement et le partage de la connaissance sur les risques d’inondation, et vise à 
améliorer la connaissance des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité et des risques, et à favoriser le partage 
et la diffusion des connaissances. 
 
Le projet n’est pas situé dans une zone Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). Le projet n’a pas 
d’influence sur le risque inondation et est donc compatible avec le PGRI Rhône-Méditerranée. 
 

 SRCE PACA 

 
La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et bleue, est l’une des mesures 
phares du Grenelle de l’environnement. Cette démarche, s’inscrivant pleinement dans l’objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines espèces en préservant et 
restaurant des continuités écologiques entre les milieux naturels. 
 
La conception de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux : 
 

- des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, 
- des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les régions et l’Etat en association 

avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement concernées ainsi que des 
représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés, 

- des documents de planification et projets des collectivités territoriales. 
 
Approuvé par délibération du Conseil Régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 
PACA a été adopté par arrêté n°2014330-0001 du préfet de la région PACA le 17 octobre 2014. 
 
D’après la carte des composantes de la trame verte et bleue des départements de la Région PACA disponible sur 
le site de la DREAL (consulté le 14 août 2018), le site d’étude est situé dans un espace agricole et n’est pas en 
trame verte ou bleue. 
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Composantes de la trame verte et bleue (source : DREAL PACA) 

 
Le projet ne représente pas de rupture de la continuité écologique. Il est donc compatible avec le schéma 
régional de cohérence écologique. 
 

 Respects d’autres normes réglementaires 
 

- Le moustique Aedes albopictus plus connu sous le nom de « moustique tigre »  

Il est arrivé dans le sud de la France dès 2004 et son territoire d’implantation est en pleine expansion. Le 

département a ainsi été inscrit dans la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour 

la santé des populations (arrêté interministériel du 26 août 2008 modifié). 

Du mois de mai à la fin de l’été, le moustique tigre peut inoculer certaines maladies. Il peut être porteur potentiel 

du virus de la dengue ou du chikungunya. 

L’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 a fixé les modalités de mise en œuvre du plan national anti dissémination 

du chikungunya et de la dengue complété du virus Zika dans le département du Vaucluse. 

Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront, pour la 
conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter la 
création de gîtes larvaires d’Aedes albopictus et pour les supprimer le cas échéant. 
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Source Ministère de la Santé 

- Ambroisie 

L'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) constitue une plante potentiellement présente sur la commune de VEDÈNE 

en raison de sa très forte expansion. Cette plante pionnière invasive est "indésirable" car elle provoque des 

allergies chez un nombre croissant de personnes.  

En cohérence avec les orientations du Plan Régional Santé Environnement qui réaffirment que seule une action 

territoriale coordonnée, multi-partenariale et inscrite dans la durée pourrait relever le défi de la lutte contre la 

prolifération de l’ambroisie et ses impacts sanitaires, Le Département du Vaucluse a engagé un plan 

départemental de lutte contre l’ambroisie qui associe les services de l’Etat, l’ARS, les collectivités locales, la 

profession agricole, les gestionnaires de voieries, les associations. Un arrêté préfectoral de 2013 prescrit la 

destruction obligatoire de l'ambroisie en Vaucluse. 

Les travaux de terrassement et chantiers ainsi que les travaux d'aménagement des espaces verts ne devront pas 
conduire à disséminer des plans ou graines d'ambroisie. La prévention de la prolifération de l'ambroisie et son 
élimination sur toutes terres rapportées et/ou remuées lors de chantiers de travaux, est de la responsabilité du 
maître d'ouvrage, qui met en œuvre les moyens nécessaires et en particulier anticipe la gestion de l'ambroisie 
dans les marchés de travaux. La gestion des espaces verts doit intégrer l'élimination des plants d'ambroisie 
pouvant se développer dans les jachères fleuries, massifs, parterres, ronds-points. 
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2. AU REGARD DE SON INSERTION DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 Mesures correctrices en phase chantier 

Les terrassements et les chantiers peuvent être générateurs de pollutions et de nuisances pour le voisinage 
(bruit, émissions de poussières, déplacements d’engins…). 

Certaines mesures générales sont alors mises en place afin de diminuer les impacts généraux potentiels sur 
l’environnement physique, naturel et humain. 
 
Lutte anti-vectorielle 

Un cahier des charges rappelant les bonnes pratiques de chantier permettant de lutter contre le développement 
de lieux de pontes du moustique (points avec collection d’eau) devra être mis à disposition des différents 
intervenants.  
 
Ambroisie 

La gestion préventive au sein du chantier joue un rôle prépondérant dans la lutte contre l’ambroisie.  

Les activités induisent un fort risque d’envahissement tout au long des travaux et les opérations de prévention 
demandent une très bonne coordination. Ainsi, plusieurs actions peuvent être mises en place pour éviter 
l’installation de la plante ou l’aggravation de l’envahissement : 

- Prévoir pour le marché public une clause « ambroisie » dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP). 

- Contrôler la présence de semences dans les intrants (provenance des matériaux utilisés, etc.). Vérifier 
l’utilisation antérieure des engins et les nettoyer. 

- Couvrir les tas de terre/granulats par couvert végétal, paillis ou membrane textile. 
 
Intégration du projet vis-à-vis des enjeux liés au milieu physique 

Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respecteront un ensemble de dispositions et de 
contraintes techniques (études géotechniques, choix techniques,…) permettant de garantir la stabilité des 
aménagements dans le temps. Les terres végétales issues du décapage préalable et les matériaux excédentaires 
seront, dans la mesure du possible, réutilisés pour les modelages paysagers. Ces talus seront ensuite enherbés 
afin d’assurer une bonne stabilisation des talus et de prévenir le développement des plantes indésirables comme 
l'ambroisie. 

Toutes les dispositions seront également prises afin de garantir l'absence de risque de pollution des écoulements 
souterrains lié à l'infiltration des eaux de ruissellement collectées sur le site. 
 
Sécurité du chantier 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires,...) et de prévention (clôtures, barrières,…) seront mis en place, 
notamment l’indication du chantier : 
 

- la protection du chantier avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès, 
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- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et 
l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais, L’accès au site s’effectue à partir du 
quartier des Plaines par le chemin de la Pompe. Durant la période des travaux, la circulation y sera 
réglementée par un arrêté municipal de voirie émis par la commune de Vedène. 

- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 
 
Mesures de prévention pour limiter les poussières 

Limiter les émissions de poussières en choisissant des techniques aussi peu émissives que possible, par exemple 

en démontant plutôt qu’en cassant lorsque c’est possible. Sinon, il est possible d’abattre les poussières avec de 

l’eau et humidifier les gravats pour qu’elles ne se remettent pas en suspension lorsqu’ils sont évacués.  

Nuisances sonores 

En phase travaux, il se produit des bruits ponctuels et continus (déplacement des machines lourdes, chargement 

et déchargement de matériaux, excavations…) pouvant entraîner des nuisances sonores, d’autant plus que le 

projet a lieu en partie en zone urbanisée. 

Mesures envisagées 

Les nuisances sonores émises par les chantiers seront strictement limitées, d’une part grâce à l’utilisation par 

les entreprises de matériels modernes répondant aux normes actuelles d'émissions de bruit, et d’autre part du 

fait de l’application de mesures adaptées au site qui seront définies en accord avec les autorités municipales. 

En outre, les dispositions suivantes seront prises d’une manière générale : 

- utilisation d’engins et de matériels conformes aux normes en vigueur et, dans la mesure du possible, 

des techniques les moins bruyantes, 

- respect d’horaires compatibles avec la vie du voisinage, 

- information des tiers. 

 
Aires de stationnement des engins et du matériel 

Afin de limiter tout risque de pollution en phase travaux, les zones de stationnement des engins de chantier 
seront réalisées sur des surfaces imperméabilisées. 
De même, le nettoyage, l’entretien, la réparation et le ravitaillement des engins de chantier se feront 
exclusivement sur des zones réservées à cet effet. 
En outre, les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de vidange des engins 
conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de l’Environnement qui interdisent tout déversement 
dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol 
ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés 
 
Déroulement des travaux 
 
Le coordinateur SPS devra réaliser un cahier technique de chantier qui reprendra les prérequis détaillés dans le 
dossier Loi sur l’Eau. 
Un affichage précisera les coordonnées (nom, adresse, téléphone de jour et d’astreinte) de la ou des personnes 
de la commune à contacter en cas de problème au cours du chantier (pollution, fuite de carburant, découverte 
de pollution, etc.) 
Le coordinateur des travaux devra réaliser un cahier technique de chantier qui reprendra les prérequis détaillés 
dans le dossier Loi sur l’Eau : 

· identification du maître d’ouvrage et son représentant, 
· nature et volume de l’opération, 
· mesures d’hygiène et de sécurité pendant les travaux définies en concertation avec les responsables 

sécurité du site, 
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· emplacement des travaux, des zones de stockage de matériel et d’engins, voies de circulation, 
· moyens de prévention des accidents, 
· moyens d’intervention en cas d’accident. 

 
L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs 
du chantier figurent dans le tableau suivant. 
 

 
Impacts du chantier 

 

 En phase d’exploitation 

 
Les ouvrages prévus par le projet devront être entretenus pour maintenir la pérennité de leur fonction. La 
Communauté de Communes du Grand Avignon aura la responsabilité de la surveillance et de l’entretien des 
ouvrages. 
Les moyens de surveillance seront ceux mis en œuvre habituellement sur des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales : 

· entretien régulier du bassin de rétention, des grilles et du réseau enterré, 
· intervention technique rapide suite à un incident, 
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· baliser toute anomalie afin d’avoir un « point zéro » avec des données quantifiables et donc 
comparables ultérieurement, 

· si l’anomalie est confirmée, définir une conduite à tenir en fonction du caractère de l’anomalie 
(réparations, consultation d’un spécialiste...), 

· modifier éventuellement la fréquence des inspections et mesures ainsi que leur contenu. 
 
Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de manière 
régulière et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcles susceptibles de limiter la capacité du réseau et de 
créer un débordement. 
Les éléments détériorés identifiés au cours des visites de contrôle seront remplacés. 
Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et d’entretien 
seront réalisés périodiquement. 
 
- Opérations périodiques annuelles 
Elles consistent à entretenir le bassin de rétention, les fossés et noues pour conserver leur pleine capacité de 
stockage et d’écoulement et les cloisons siphoïdes pour assurer leur pleine efficacité. 
La vérification de l'épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 
mise en service, puis tous les 5 ans. Une extraction des boues tous les 5 ans semble suffisante pour les ouvrages 
de décantation. Une analyse de la qualité de ces boues permettra de préciser la filière de valorisation ou 
d'élimination. 
Les boues collectées dans les bassins de rétention des eaux pluviales seront évacuées de manière mécanique 
conformément au contexte réglementaire en vigueur selon leur nature, quantité et leur qualité (et celles de 
leurs lixiviats). Des analyses pourront donc être réalisées durant la période d’exploitation afin de préciser leurs 
modalités de valorisation ou d’élimination. 
 
Plusieurs filières de traitement sont possibles : 

· utilisation en remblai, 
· valorisation agricole, 
· mise en décharge, 
· incinération, 
· mélanges avec d’autres produits… 

 
- Suivis ponctuels 
Après chaque évènement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles formés au 
droit des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la suite. 
 
- Entretien du réseau des eaux pluviales 
Concernant le réseau de collecte, afin d’éviter le colmatage des canalisations, l’entretien doit être préventif 
(nettoyage des avaloirs, des regards,…) et/ou curatif, par lavage à haute pression. Des visites annuelles et après 
chaque évènement pluvieux important seront mises en place. 
Un plan de gestion définissant les modalités d’entretien pérenne du réseau d’assainissement pluvial, des 
ouvrages de rétention et des ouvrages annexes devra être communiqué au service chargé de la police de l’eau 
dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté. 
Un carnet de suivi d’entretien des ouvrages pluviaux (bassin + réseau) sera tenu par le gestionnaire à la 
disposition du service de la Police de l’eau. 
Tous les éléments défectueux identifiés lors des visites de contrôle ou d’entretien sur l’ensemble du réseau de 
gestion des eaux pluviales seront remplacés. 
 
En outre, des inspections visuelles serviront à apprécier le bon état des talus et font appel au bon sens et à la 
compétence de la personne chargée de les assurer. L’état de l’étanchéité des bassins aériens sera également 
apprécié à cette occasion. Leur objectif principal est la détection de toute nouveauté, sans restriction, telle que: 

· un nouveau point de fuite, 
· la turbidité dans une fuite, 
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· les tâches d’humidité sur la paroi aval, 
· les fissures dans les talus en remblais, etc.  

 Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 

Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle en phase d’exploitation 

En cas de pollution accidentelle, la vanne/clapet de confinement du bassin de rétention qui captera les flux 

pollués sera actionnée. Celle-ci permettra le confinement des eaux chargées à l’intérieur de l’ouvrage. 

Les eaux souillées devront être pompées, puis acheminées selon leurs caractéristiques vers les filières de 

traitement appropriées conformes à la règlementation sous 24 heures. Il est important de mettre en œuvre les 

moyens d’intervention adaptés dès le constat d’une pollution accidentelle. 

Le bassin fera alors l’objet d’un curage. De la même manière que pour les eaux chargées, les dépôts ainsi 

récupérés devront être acheminés vers les filières de traitement appropriées. Tous les matériaux contaminés 

sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution accidentelle seront 

soigneusement évacués. 

Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés par la pollution. La remise 

en service du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés. 

Modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle en phase travaux 

Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) à la Préfecture 

d’Avignon, un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier. 

Celui-ci définira : 

· les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire 

au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, …), 

· un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 

· la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection 

Civile, ARS, maître d’ouvrage, …), 

· le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 

d’intervention, 

· les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…). 

En cas de pollution accidentelle, le responsable du chantier avertira, dès constatation, le maître d’ouvrage qui 

engagera ensuite le processus d’alerte et d’intervention. 
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Chapitre 7. BILAN AVANTAGES-

INCONVENIENTS 
 

1. NOTION « D’UTILITE PUBLIQUE » 
 

La faisabilité de l’opération est conditionnée à la reconnaissance de son « utilité publique », qui justifie le recours 

à l’expropriation. La notion d’utilité publique n’est pas nouvelle et a donné lieu à une jurisprudence nourrie du 

Conseil d’État, illustrée par l’arrêt du 28 mai 1971 « Ville Nouvelle Est » :  

« considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la 

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas 

excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ». 

Le recours à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique présente quelques inconvénients. Ces derniers 

n’apparaissent cependant pas excessifs au regard des nombreux avantages qu’offre la procédure, dont la 

garantie d’une réalisation totale de l’opération sous la conduite de la collectivité. 

Ce bilan avantages/inconvénients peut être résumé par les paragraphes suivants. 

2. LES INCONVENIENTS 
 

Les inconvénients de ce projet sont les suivants : 

• Atteinte au droit de propriété par le recours à l’expropriation ; 
• Quelques nuisances en phase travaux une fois le projet défini ; 
 

Ces points sont dès à présent connus et feront l’objet de mesure de réduction/évitement (nuisances durant les 

travaux...) ou de compensation (compensation financière dans le cadre de l’atteinte à la propriété). 

3. LES AVANTAGES 
 

A l’inverse, la réalisation de cette maîtrise foncière permettra la réalisation du projet à brèves échéances, soit : 

• Limiter et maîtriser les eaux de ruissellement en provenance des collines qui cernent la plaine urbanisée 
de la commune;  

• Mettre en sécurité des habitants de la commune de Vedène contre les risques physiques ou matériels 
liés aux inondations ;  

 

4. SYNTHESE 
 

Au regard de ces éléments, il apparaît clairement que la balance du bilan avantages/inconvénients est très 

nettement favorable à la réalisation d’un bassin de rétention. 



 

60 

Chapitre 8. CONCLUSION - DEMANDE DE 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

En conséquence, il est demandé à Monsieur le Préfet du Département du Vaucluse de bien vouloir ordonner: 

- L'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ; 

- L’ouverture de l’enquête parcellaire 

A l’issue des enquêtes, Monsieur le Préfet du Département du Vaucluse sera sollicité afin : 

- que les acquisitions et aménagements nécessaires à la création d’un bassin de rétention sis sur la 

commune de VEDÈNE soient déclarés d’Utilité Publique ;  

- que la Déclaration d’Utilité Publique soit prononcée au profit de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Avignon. 
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Echelle 1/25 000e 

 
Donnée IGN 

 



 

63 
 

Département du Vaucluse 

 

320, chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 84911 - AVIGNON Cedex 9. 

 

 

Réalisation d’un bassin de rétention pour la 

gestion des eaux de ruissellement du secteur « 

Les Plaines » sur la commune de VEDENE Chemin 

de la Pompe 

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 

5 - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
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TRAVAUX (en € hors taxes) 228 150,00 € 
 

 
 

Art. 

N°
DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité

Prix

Unitaire
TOTAL H.T

1 Installation de chantier (amenée/repli du matériel, panneau de chantier, 

base vie, baraque de chantier, aménagement aire de stockage...)
Ft 1 1000,00 1000,00

2 Signalisation réglementaire de chantier Ft 1 500,00 500,00

3 Implantation des ouvrages, topographie complémentaire, piquetage et 

nivellement
Ft 1 850,00 850,00

4 Nettoyage et débroussaillage au droit des ouvrages à créer et évacuation 

des déchets verts
m2 3500 0,60 2100,00

4450,00

1 Décapage de la terre végétale sur 30 cm et évacuation m3 1860 10,00 18600,00

2
Terrassement en déblais dans la masse, dressage des talus et évacuation 

des matériaux en décharge agréée
m3 3250 17,00 55250,00

3
Terrassement en déblais dans la masse, mise en remblais pour 

constitution de digues et compactage
m3 400 15,00 6000,00

79850,00

A - BASSIN

1 Réalisation de caniveaux d'amenée en pied de bassin

a)F&MeO caniveau trapézoïdal 1200x400x400mm préfabriqué béton ml 75 140,00 10500,00

b)F&MeO caniveau trapézoïdal 1600x600x500mm préfabriqué béton ml 45 150,00 6750,00

2 Raccordement au bassin - Surverse pour franchissement piste

a) F&MeO dalle BA m2 35 100,00 3500,00

b) F&MeO mur BA en élévation (hauteur 0,20, ep.0,15m , longueur 3m) U 2 1500,00 3000,00

3 Dissipateur d'énergie et piège à matériaux bassin

a) F&MeO dalle BA de dissipation d'énergie m2 20 100,00 2000,00

b) F&MeO mur BA en élévation (hauteur 0,70, ep.0,15m , longueur 4m) U 2 1000,00 2000,00

4 Caniveaux en fond de bassin

a) F&MeO caniveau triangulaire 2500x100mm en béton armé ml 60 120,00 7200,00

b) Décanteur / piège à cail loux aval Ft 1 3000,00 3000,00

5 Surverse du bassin vers le Chemin de la Pompe

a) F&MeO dalle BA m² 25 150,00 3750,00

b) F&MeO mur BA en élévation (hauteur 0,30, ep.0,15m , longueur 5m) U 2 1500,00 3000,00

6 Ouvrage de vidange du bassin

a) F&MeO entonnement amont sur l 'ouvrage cadre Ft 1 850,00 850,00

b) F&MeO ouvrage cadre 200x400x h170 en béton armé Ft 1 6000,00 6000,00

c) F&MeO caillebotis en tête d'ouvrage + garde corps + passerelle Ft 1 2000,00 2000,00

d) vanne martelière amovible par crémaillère avec calibrage en Ø300 Ft 1 2000,00 2000,00

e) F&MeO Conduite PEHD Ø 200 ml 20 100,00 2000,00

f) F&MeO regard Ft 2 1000,00 2000,00

g) F&MeO Conduite PEHD Ø 300 jusqu'au regard existant ml 100 110,00 11000,00

f) F&MeO raccordement sur le regard aval Ft 1 500,00 500,00

Chapitre I - INSTALLATION DE CHANTIER et TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL H.T. : Chapitre II

Chapitre III - OUVRAGES HYDRAULIQUES

TOTAL H.T. Chapitre I

Chapitre II - RÉALISATION D'UN BASSIN DE RÉTENTION
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ETUDES ET FRAIS DIVERS 30 000,00 € 
 

ACQUISITIONS FONCIERES ET INDEMNITES DIVERSES 37 660,00 € 
 

TOTAL GENERAL HT 295 810,00 € 

 

TOTAL GENERAL TTC  347 440,00 € 
 

 

 

Art. 

N°
DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité

Prix   

Unitaire
TOTAL H.T

B - Enrochements de protection

7 Enrochement de protection liaisonné au béton

a) Protection Entonnement et dissipateur bassin (blocs calibre 400-

600mm)
m3 40 150,00 6000,00

b) Protection aval des surversest (blocs calibre 400-600mm) m3 50 150,00 7500,00

C - Drainage des eaux souterraines

8 Connexion au Bassin d'Orsan

a) F&P d'un drain PEHD DN200 (yc. tranchée de 50x50 de mat. drainant en 

roulé lavé 20-40mm + géotextile 300g/m2)
ml 70 100,00 7000,00

b) F&MeO regard Ft 3 1000,00 3000,00

c) F&MeO Conduite PEHD Ø 300 jusqu'au Bassin ml 130 110,00 14300,00

108850,00

1 Mise en œuvre de Piste périphérique

F et MeO d'une couche de roulement en GNT 0/60 en sommet de digue, 

sur largeur de 3 m avec épaisseur minimale de 0,3m sur géotextile 

anticontaminant (compris réglage et compactage)

ml 200 70,00 14000,00

2 Mise en Œuvre de Rampe d'accès en béton armé pour accès au fond des 

bassins
m² 40 150,00 6000,00

20000,00

1
Préparation et Engazonnement des surfaces nues à l'issue des travaux

m² 2000 1,50 3000,00

2 F&P de filet coco avec agraphes m² 800 9,00 7200,00

10200,00

1 Dossier et Plans d'exécution Ft 1 800,00 800,00

2 Essais et contrôles externes Ft 1 2500,00 2500,00

3 Plans de recolement des ouvrages exécutés 1 1500,00 1500,00

4800,00

Chapitre VI - DOCUMENTS D'EXECUTION, CONTRÔLE, ESSAIS ET RECOLEMENTS

TOTAL H.T. : Chapitre VI

TOTAL H.T. : Chapitre V

Chapitre IV - VOIRIES DE SERVICES et OUVRAGES D'ACCES

TOTAL H.T. : Chapitre IV

Chapitre V - ENGAZONNEMENT

TOTAL H.T. : Chapitre III
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6 - PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction 
Départementale 
des Territoires

Avignon, le 2 6 JUIL 2019
Monsieur le Président de la communauté 
d’agglomération du GRAND AVIGNON 
320, chemin des Meinajariés 
BP 1259 - Agroparc

84911 AVIGNON cedex 9
Lettre recommandée + accusé de réception

Service
Eau, Environnement et 
Forêt

Guichet unique 
Police de l’eau

objet : Dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à 214-8 du code de l’environnement : 
Mise en place d’un piézomètre et création d’un bassin d’écrêtement des ruissellements au 
pied de la colline de « Piecaud » en vue de protéger le quartier « Les Plaines » à VEDENE. 
Notification.

références : JMB/C A - Dossiers n° 84-2019-00029 et 84-2019-00153
affaire suivie par : Jean-Marc BALLAND (eaux pluviales)

tél. : 04 88 17 85 68
courriel : jean-marc.balland@vaucluse.gouv.fr 
Marie THOMAS CHABAS (eaux souterraines) 
tél. : 04 88 17 85 29
courriel : marie.thomas-chabas@vaucluse.gouv.fr

PJ : un APPS.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’arrêté de prescriptions spécifiques 
n° DDT-SEEF-2019-300 du 26 juillet 2019 faisant suite à mon courrier du 24 juillet 
dernier, concernant le projet cité en objet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations 
distinguées.

adresse :

Services de l'Etat en Vaucluse 

Direction Départementale des 

Territoires

Service Eau, Environnement et 

Forêt

84905 Avignon Cedex 9

Pour le Préfet et par subdélégation, 
L’adjoint au chef du service eau, environnement

Jean-Marc COURDIER

mailto:jean-marc.balland@vaucluse.gouv.fr
mailto:marie.thomas-chabas@vaucluse.gouv.fr


Liberté • Égalité • Fraternité

République Française 

PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction départementale 
des territoires

Service eau, environnement et forêt 
Guichet unique police de l’eau 

courriel : ddt-spe@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° DDT-SEEF-2019-300 DU 26 JUILLET 2019
portant prescriptions spécifiques à déclaration 

en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement
et concernant

la mise en place d’un piézomètre et
la création d’un bassin d’écrêtement des ruissellements au pied de la colline de « Piecaud »

en vue de protéger le quartier des Plaines

Commune de VEDENE

Dossiers n° 84-2019-00007 et n° 84-2019-00153

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

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 à R. 214-6 et 
R. 214-32 à R. 214-104;

VU le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de 
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de 
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, 
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles 
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 et notamment 
l’article 15 ;

VU l'arrêté préfectoral du 06 septembre 2018 donnant délégation de signature à Madame Annick 
BAILLE, directrice départementale des territoires et l'arrêté préfectoral du 1er mars 2019 
désignant les subdélégataires relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, dans le département de Vaucluse ;

mailto:ddt-spe@vaucluse.gouv.fr


VU les courriers du GRAND AVIGNON (COGA) en date du 22 novembre 2005 et de la 
mairie de VEDENE du 5 décembre 2005 par lesquels ces collectivités formalisaient leur 
engagement à programmer, sur l’enveloppe budgétaire 2006 COGA allouée à la commune de 
VEDENE, les travaux de réalisation de bassins de rétention pour écrêter les eaux des coteaux 
de « Piecaud », en amont du lieu-dit « Les Plaines » à VEDENE ;

VU le dossier du 9 février 2005, complété le 6 décembre 2005 déposé par la société TERRES 
DU SUD pour la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales d’un lotissement quartier « Les 
Plaines » à VEDENE, qui stipulait que « la gestion des eaux pluviales de la zone sera 
couplée à l’aménagement de bassins de rétention (sous maîtrise d’ouvrage COGA) 
positionnés dans la colline et destinés à réduire les arrivées d’eau sur le terrain » pour lequel 
un récépissé de déclaration a été délivré le 16 janvier 2006 ;

VU les courriers du 22 juillet et du 27 août 2014 adressés par la DDT 84 au GRAND 
AVIGNON et rappelant la nécessité de réaliser un dispositif de rétention des eaux des coteaux 
de « Piecaud » en amont du quartier « Les Plaines » à VEDENE ;

VU la réponse du GRAND AVIGNON, par courrier du 11 août 2014, indiquant disposer d’un 
avant-projet, mais être bloqué par les questions de maîtrise foncière ;

VU Tavant-projet transmis par le GRAND AVIGNON à la DDT 84 en octobre 2014 ;

VU les observations de la DDT 84 formulées par courriel du 17 mars 2016 et la réponse du 
GRAND AVIGNON par courriel le même jour ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement 
en date du 23 janvier 2019, présenté par la communauté d’agglomération du GRAND 
AVIGNON, sise 320 chemin des Meinajariés - BP 1259 - Agroparc à 84911 AVIGNON cedex 9, 
enregistré sous le n° 84-2019-00007 et relatif au projet de création d’un bassin de rétention en 
amont du quartier « les Plaines » sur la commune de VEDENE ;

VU le récépissé de déclaration n° 84-2019-00007 délivré par la DDT 84 au titre de la 
complétude le 5 février 2019 ;

VU le courrier de demande de compléments au titre de la régularité, adressé au GRAND 
AVIGNON par la DDT 84 en date du 18 mars 2019 ;

VU le compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019 entre les services du GRAND AVIGNON 
et la DDT 84 transmis par courriel DDT du 11 avril 2019 et validé par le GRAND AVIGNON 
par courriel du 29 avril 2019 ;

VU le dossier reçu au guichet unique de police de T eau le 18 juillet 2019, présenté par le 
GRAND AVIGNON, enregistré sous le n° 84-2019-00153 relatif à la création d’un 
piézomètre ;

VU le DICRIM de la commune de VEDENE ;

VU le projet d’arrêté remis au pétitionnaire le 24 juillet 2019 dans le cadre de la procédure 
contradictoire ;

VU le courriel, en réponse, du pétitionnaire en date du 25 juillet 2019, donnant son accord à 
ce projet d’arrêté et demandant une légère modification de la référence cadastrale de la 
parcelle d’implantation du piézomètre (tableau de l’article 2) ;

2/9



CONSIDERANT que la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement 
dispose que le rejet d’eaux pluviales dans [les eaux douces superficielles des projets dont la 
surface totale augmentée de la surface coirespondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha, est 
soumis à déclaration ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, et 
notamment la disposition 8-03 ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du 
Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

CONSIDERANT que l’article L. 214-3 du code de l’environnement stipule que l’autorité 
administrative peut, à tout moment, imposer, par arrêté, toutes prescriptions particulières 
nécessaires, afin de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même 
code ;

CONSIDERANT que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire 
conforme aux prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT les enjeux en termes de risque d’inondation sur le quartier urbanisé au lieu- 
dit « Les Plaines » sur la commune de VEDENE, mis en exergue par le DICRIM de la 
commune, réalisé par la COGA, qui identifie le risque d’inondation par « la convergence et 
l’accumulation des eaux de ruissellement des collines Sainte-Anne, Piecaud » ;

CONSIDERANT la nécessité de faire aboutir le projet de bassin rétention des eaux de la 
colline de Piecaud afin de protéger les zones basses du quartier « Les Plaines » à VEDENE ;

CONSIDERANT qu’une partie du projet est validée, mais que la géométrie exacte de 
l’ouvrage reste à affiner par des investigations complémentaires ;

CONSIDERANT les problèmes de maîtrise foncière pointés par le GRAND AVIGNON dès 
2014 et qui amènent aujourd’hui à lier la faisabilité du projet au dépôt d’un dossier de 
déclaration d’utilité publique (DUP) ;

CONSIDERANT les engagements du GRAND AVIGNON, concernant notamment le dépôt 
d’un dossier de DUP sous 12 mois afin de garantir la maîtrise foncière des terrains d’assiette 
du projet, pris lors de la réunion du 4 avril 2019 et formalisés dans le compte-rendu du 11 
avril 2019;

CONSIDERANT que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent 
arrêté permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement ;

CONSIDERANT la demande du GRAND AVIGNON de dérogér aux prescriptions générales 
décrites dans l’article 8 de l’arrêté de prescriptions générales du 11 septembre 2003 ;

CONSIDÉRANT que l’article 15 de l’arrêté de prescriptions générales du 11 septembre 2003 
applicable aux ouvrages, relevant de la rubrique 1.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement, prévoit la possibilité, pour le déclarant, de demander au préfet de déroger 
aux dites prescriptions ;
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CONSIDERANT que l’installation du piézomètre telle que décrite dans le dossier est de 
nature à protéger l’ouvrage contre les risques d’intrusion des eaux de ruissellement et les 
risques de pollution ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires,

ARRETE

Titre I : OBJET DE LA DECLARATION

ARTICLE 1 : Bénéficiaire

Il est donné acte à la communauté d’agglomération du GRAND AVIGNON, sise 320 chemin 
des Meinajariés - BP 1259 - Agroparc à 84911 AVIGNON Cedex 9, de ses déclarations 
concernant la création d’un piézomètre et la réalisation d’un bassin de rétention en amont du 
quartier « Les Plaines » sur la commune de VEDENE.

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser 

2-11 Création d’un piézomètre :

Forage Parcelle cadastrale Commune Profondeur
(m)

Masse d’eau 
sollicitée

PzDDT190015301

Accotement du 
chemin de la pompe 

au droit de la parcelle 
AZ 86

VEDENE 6 FRDG 218 (molasses 
miocènes du Comtat)

Le déclarant atteste qu’il s’agit d’un ouvrage réalisé afin de suivre le niveau 
piézométrique de la nappe et qu’aucun prélèvement ne sera réalisé par l’intermédiaire 
de cet ouvrage.

2-21 Mise en place d’un bassin écrêteur :

Les travaux consistent en la réalisation d’un ouvrage (bassin) à ciel ouvert au pied de la 
colline de « Piecaud », à l’extrémité Nord des parcelles 85-86-87 et 88, le long du chemin de 
la pompe (cf annexe 1).

Il est dimensionné pour écrêter la pluie de temps de retour 100 ans ; son volume est de 3 100 m3.

Il dispose d’une cunette de ressuyage en fond et d’un déversoir aérien permettant d’évacuer le 
débit centennal de 1,7 m3/s (crête de 7 m sur 0,3 m de hauteur). Le déversoir sera positionné 
face au chemin de la « Vieille Grange ».

La vidange du bassin se fera par écoulement gravitaire (canalisations enterrées sous le chemin 
de la pompe) pour un débit de fuite de 80,9 1/s. Le temps de vidange complet de l’ouvrage est 
de 11 heures.

4/9



Les cotes du fond de bassin, de la pisté périphérique ainsi que la géométrie exacte de 
l’ouvrage seront déterminées à l’issue des investigations prévues en article 6.

ARTICLE 3 : Rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les opérations consécutives aux travaux entrent dans la nomenclature des opérations 
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Les rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes :

Arrêté de

Rubriques Intitulés ' Régime prescriptions ■ 
générales 

; correspondant ^;

l.l.l.O.

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création 
de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompa
gnement de cours d’eau.

Déclaration

Arrêté du
11 septembre 

2003
N° arrêté : 

DEVE0320170A

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 6,2 ha

2.1.5.0
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par

interceptés

le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). Déclaration

ARTICLE 4 : Récépissé de déclaration du piézomètre

Il est donné acte au bénéficiaire (identifié à l’article 1) du récépissé de la déclaration, 
enregistrée sous le n° 84-2019-00153 et relative à la création d’un piézomètre telle que 
décrite dans les articles 2 et 3 du présent acte. La déclaration est complète et régulière.

Il n’est pas envisagé de faire opposition à la déclaration, les travaux concernant le piézomètre 
peuvent être entrepris dès réception du présent arrêté dans le respect du dossier et des 
prescriptions du présent arrêté.

Titre II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques liées à la mise en ouvre du piézomètre 

5-1t Information sur la date des travaux :

- Le pétitionnaire informera le service en charge de la police de l’eau (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr~) 
de la date effective de début des travaux avant le démarrage du chantier.

5/9



5-2) Isolement du piézomètre :

L’espace inter-annulaire compris entre le cuvelage et les terrains forés doit être cimenté dans 
toute sa partie supérieure.

5-3) Aménagement du piézomètre :

- Le piézomètre sera réalisé conformément au dossier de déclaration.
- La tête du piézomètre dépassera d’au moins 15 cm le terrain naturel et sera équipée d’une 
bouche à clé étanche et verrouillée.
- Un dôme de béton circulaire d’au moins 1m de diamètre et 15 cm de hauteur sera mis en 
place autour de la bouche à clé.

5-4) Respect des prescriptions générales :

L’ensemble des dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 cité à l’article 3 du présent 
arrêté doit être respecté en tenant compte des travaux dérogatoires prescrits par le présent 
arrêté (articles 5-2 et 5-3).

5-5) Compte rendu de réalisation du piézomètre :

Dans un délai d’un mois à compter de la fin des travaux, un compte rendu de travaux sera 
transmis au service en charge de la police de l’eau de la DDT 84.

Il comprendra, a minima :
• la localisation définitive de l’ouvrage,
• une coupe géologique des terrains traversés,
• une coupe technique de l’installation avec les hauteurs et volumes cimentés, la 

localisation de la crépine et la profondeur atteinte,
• le compte rendu des essais de pompage réalisés,
• tous les éléments permettant de certifier du respect des prescriptions générales 

définies par l’arrêté du 11 septembre 2003,
• une facture de l’opération.

5-6 ) Rebouchage du piézomètre :

A l’issue des travaux de mise en place du bassin, et après avis de la DDT. et si son utilité n’est 
plus avérée, le piézomètre sera rebouché dans les règles de T art, une information sera faite à 
la DDT 84, un mois au préalable avant cette opération de rebouchage. Le compte-rendu des 
travaux réalisés sera transmis à la DDT 84 sous un mois après achèvement.

ARTICLE 6 : Investigations complémentaires

Le fonctionnement du piézomètre existant le long du chemin de la « Pompe » fera l’objet de 
vérifications (mission G5) afin de valider ou non les données fournies par cet ouvrage.
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Ces vérifications seront conduites par comparaison avec les données qui seront collectées par 
l’intermédiaire du nouveau piézomètre qui sera installé en juillet 2019 le long du chemin de 
la « Pompe » (voir articles 2 à 5 ci-dessus).

Les premiers résultats de ces investigations seront communiqués au service de police de l’eau 
de la DDT84 sous 6 mois.

A l’issue de cette phase d’investigations et dans un délai maximum de 12 mois à compter de 
la signature du présent arrêté, le piézomètre existant le long du chemin de la « Pompe » sera 
rebouché dans les règles de l’art. La date des travaux de rebouchage sera communiquée à la 
DDT 84 au moins un mois avant les opérations. Le compte rendu des travaux réalisés sera 
transmis à la DDT 84 sous un mois après achèvement. Le nouveau piézomètre (objet des 
articles 2 à 5 ci-dessus), sera quant à lui conservé au moins jusqu’à réalisation du bassin 
écrêteur.

En parallèle, dès que Tun des terrains d’implantation du bassin sera disponible (accord 
amiable ou expropriation suite à DUP), le GRAND AVIGNON lancera une mission 
géotechnique complète sur l’emplacement du fixtur bassin ou au plus proche de ce dernier.

Le nouveau piézomètre doit être installé au plus tôt et la mission géotechnique complète doit 
être mise en œuvre rapidement afin d’avoir des résultats exploitables dans un délai maximal 
de 36 mois.

Dès mise à disposition de l’ensemble de ces données complémentaires, une note sera ensuite 
envoyée à la DDT 84 avec la description des éléments géométriques définitifs retenus (la 
réduction éventuelle de la profondeur du bassin pourra être compensée par un allongement de 
l’ouvrage sur les parcelles 85 et 88).

Cette note sera impérativement transmise avant le 31 décembre 2022. Elle fera l’objet d’un 
nouvel arrêté de prescriptions.

ARTICLE 7 : Dossier de DUP

Sous l’hypothèse d’absence de mise en œuvre rapide d’acquisitions de terrains à l’amiable sur 
les parcelles identifiées comme assiette de l’opération (article 2-2) pour la mise en place d’un 
bassin écrêteur, un dossier de déclaration d’utilité publique sera déposé par le GRAND 
AVIGNON dans les 12 mois à compter de la signature du présent arrêté.

Ce dossier permettra de garantir la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet dont la 
position est validée sur les parcelles identifiées à l’article 2 du présent arrêté.

Il prévoira également le rétablissement des accès aux parcelles agricoles impactées par le 
bassin.

ARTICLE 8 : Incidences en phase travaux

Il est rappelé au pétitionnaire que les travaux devront être réalisés de manière à garantir 
chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de "l’environnement. En 
conséquence, toutes les mesures seront prises afin d’assurer la protection des habitats et 
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.
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ARTICLE 9 : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques 
applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant 
vaut décision de rejet.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément 
aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du 
présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale 
doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

ARTICLE 11 : Contrôle - récolement

Les comptes rendus de chantier seront adressés au fur et à mesure de l’exécution des travaux 
par courriel au service de police de l’eau de la DDT 84 (ddt-spe@vaucluse.gouv.frL

Les entreprises chargées des opérations devront être en possession de la présente autorisation 
sur le site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition des agents 
chargés de la police des eaux.

ARTICLE 12 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 13 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 14 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté, des dossiers de déclaration et du récépissé de déclaration sera 
transmise à la mairie de VEDENE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
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Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de 
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 15 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nîmes :

• par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de la notification ;

• par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage 
de l’arrêté en mairie de VEDENE.

Ce délai continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la mise en 
service de l’installation, lorsque cette mise en service n’est pas intervenue six mois après la 
publication ou l’affichage de ces décisions.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux 
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du 
code de justice administrative.

Le tribunal administratif de Nîmes peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 16 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• la directrice départementale des territoires,
• le lieutenant colonel commandant le groupement de gendarmerie,
• le maire de VEDENE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au GRAND AVIGNON, pétitionnaire de ce projet.

Avignon, le 26 juillet 2019 

Pour le Préfet et par subdélégation,
L’adjoint au chef du service eau, environnement 

et forêiï

t CÔURDIER

PJ. : une annexe.
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Création d’un bassin d’écrêtement des ruissellements au pied de la colline de « Piecaud »
en vue de protéger le quartier des Plaines

Commune de VEDENE

Dossiers n° 84-2019-00007

ANNEXE à l’APPS n° DDT-SEEF-2019-300 du 26 JUILLET 2019 

Plan d’implantation cadastral du bassin écrêteur
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Figure 2 . Plan cadastral local (source : BURGEAP sur fond Géoportail)



Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 
fixant tes prescriptions générales applicables aux sondage, (orage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en oppticotion des articles L. 2M-1 à L. 214-3 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique l.l.l.O de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 moditié

NOR: DEVE0320170A

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille 
et des personnes handicapées.

Vu le code civil, notamment ses articles 552. 641,642 et 643 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 6 L. 214-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à 
R. 1322-5:

Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 :

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 moditié relatif aux procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau :

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 moditié relatil à la nomenclature des opérations 
soumises à aulorisolion ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 sur l’eau :

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être 
édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 
3 janvier 1992 et de l’article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la 
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration par l’article 10 de la loi sur l’eau n° 92
3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 31 janvier 2002 :

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France en date du 9 avril 2002. 

Arrêtent :
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Chapitre 1er ' ' . : .

. Dispositions générales : . V ^

■ ' Article 1 ' : , • • • , '

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1,996 susvisé, 
soumise à déclaration au titre de la rubrique l.l.l.O de la nomenclature annexée au décret 
du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau souterraine ou afin 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est ténu dé 
respecter les prescriptions du présent arrêté, saris préjudice de l'application des prescriptions 
fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d'putres législations, en 
particulier celles découlant du code minier. . . ; . . . .. ' - .

. ■ ' . ' ' Article2 ' .- ; : • ' ‘

Le déclarant es! tenu de respeciër lés engagements el valeurs annoncés ddhs le dossier de 
déclaration dès lors qu'ils rie sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles 
évenlueJlemeni prises par le pré (et en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 
mars 1993 susvisé. . . : ; ■

En outre, lors de la réalisation dés sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode 
d'exécution pu d'exploitation, dans l’exercice d’activités rattachées, le déclarant ne doit en 
aucun cas dépasser les seuils de déclbralîon ou d’autorisation des autres rubriques de la 
nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande 
d’auiorisation el avoir obtenu le récépissé dé déclara lion pu rautbrisatïbn. ,

Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques 

Section 1

Conditions d’implarilation

Article 3 ‘ ‘ ■

Le site d'implantation des sondages, forages, puits; ouvrages soujërraîns est Choisi en vue de 
prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau où de l'écoulement de 
la ressource déjà affectée q la production d'eau destinée à Ici consommation humainé ou â 
d'autres usagés légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des 
pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.

Pour le choix du süe et des conditions d’implantafibn des sondages, forages, puits, ouvrages 
souterrains, le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions 
applicables ô la zone concernée, en particulier dans lès zones d’expansion des crues et les 
zones où existent : . .. . ’ ' ■ ' ' ; ! ^ : .

- un schéma d’bméhagement et de gestion des eaux

- un plan de prévention des risques naturels ;
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- un périmèlre de proleclion d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine ; ’ . . . ! ' . ^ j .. .

- un périmèlre de protection des sources d'eau rninérate naturelle ; . '

- un périmètre dè protection dès stockages souterrains de gai d’hydrocarbures pu de
produits chimiques. \ ; ! .

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux 
des anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

. .. , ■ : Article 4 . V . • ; . : ; . ■ -

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage soutetrain, ne peu! être effectué à proxirnité d’une 
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. . . \ . /

En particulier, ils ne peuvent être situés â moins de • : ^ \ /

200 mètres des décharges et inslallalîôns de stockage de déchets ménagers pu industriels ■. v;.

35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non cpllectil. des canalisations d’eaux 
usées ou transportant dès matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; . ;

35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosahitaires 
ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des equx souterraines. ‘ ^ ; ; ;

Les dispositions précédentes né s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages 
souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la surveillance ou 
de lo dépollution des eaux soulerraines, des sols et silès pollués bu,dès activités susceptibles 
de générer une pollution des sols et eaux souterraines. ’;V ^ • .i-,

En outre, lès sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des 
prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures 
maraîchères ne peuvent être situés à : .. ^ :

- moins de 35 mètres dès bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage
et de traitement des èttluents [fosse à purin ou à tisier, lumières...), des aires d’ensilage, des 
circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiménis d'élevage, des enclos el des volières où la 
densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ; . . . . ■ \ : .

- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement, concernées par l'épandage des
déjections animales et effluents d’élevage issus dés installations classées ; . ■'

- moins de 35 mètres si la pente du terrain est intérieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la
pente du terrain esl supérieure à 7 % des parcelles concernées pai les épandages de boues 
issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou indusVrieltes et des épandages 
de déchets issus d’installations classées pour la protection de l'environnement. ' . . : :

Les distances mentionnées çi-dessus peuvent être réduites, squs réserve que tes technologies 
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de 
protection des eaux soutérraines. ; . v - : v ’ r". ■ v
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Section 2 . : . ' .

Conditions de réalisation et d'équipement ,

. Article 5 : :

Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par 
courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n'ont pas été fournis au moment du 
dépôt du dossier de déclaration : ; : ;

- les dates de début et fin du chantier, lè nom de la ou des entreprises retenues pour 
l’exécution des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, 
les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;

- les références cadastrales dés parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’edu souterraine, les dispositions ét techniques prévues 
pour réaliser et, selon les cas. équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages 
souferrains; . . v ■ ... ■ v ' . ' : : . ' ’ . .

- les modalilés envisagées pour lès essais de pompage, notamment les durées;, les débits 
prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piezomètres 
ou ouvragés voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;

- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de
protection des captages d’eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles 
d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne 
seraient pas conservés; . , ^ ^ ,

. , . • ■. .. ' Articje 6 : ■.''i-i • .

L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par 
déversement accidentel dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Lès accès et 
stationnements dès véhicules. lés sites de stockage des hydrocarbures et autres produits 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution 
pendant le chantier. : . . ; ... ' " V . : ■ : \ . '

En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux 
souterraines ou superficielles, le déclarant prend fouies les précautions nécessaires lors de la 
rèalisatiqn des sondages, forages, puits ët ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation 
par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suîvqhts : ,

- à proximité des installations d’assainissemenl collectif et non cpllectif ; vr ;

- dans les zones humides ; . : \

- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...} ; : : ;

- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ; .. / ; . ' , . /

* à proximité des ouvrages souterroins et sur lës tracés des infrastructures souterraines (câbles, 
canalisations, tunnels...) ; ■ . v ’. ^;, ■. ; •

- à proximité des digues et barrages ; : ^ : : :v
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- dans les onciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et où droit des anciennes
carrières el mines souterraines ; 1 . . .

- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ; ... ;

- dans les zones à risques de mouvement de terrain el dans les zones volcaniques à proximité 
des circulations d'eou pu de gaz exceptionnellement chauds pu chargés en éléments., .

Article 7

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de 
maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci 
dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, torages, puits et ouvrages 
souterrains. ,. . . . : . . \ . : -/:r ,■ .

Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages 
souterrains, l'isolation des différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés 
au moyen. de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés.' Lés 
caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion} 
doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux 
souterraines afin de garantir de façon durable la quafiié de touvrage. . . . • ! : v 1

Afin d’éviter lés infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, (orage au. 
puifs doit s'accompagner d'une cimentation dé l'espace interannulaire, compris entre lé 
cuveiage et lès terrains forés, sur taule là partie sypériëure du forage, jusqu’au niveau du 
ierrain naturél. Celle cimentation doit ètrë réalisée par injeciion sous pression par le bas 
durant l'exécution du iorage. Un contrôle de qualité de la cimehlatioh.doil être effectué : il 
comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de 
foration utilisée ne pèrmei pas d'elfectuer une cimëntatioh par le bas, d’aulres techniques 
peuvent être mises en oeuvré sous réserve qu'ejles assurent un niveau équivalent de 
protection des eaux souterraines. ' - • . V: : - ::

Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simullané dans plusieurs 
aquifères distincts superposés. ■

Atin d'éviter tout mélange d'eau entré les dittérentes formations aquitères rencontrées, 
lorsqu'un tarage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formaliohs aquifères 
superposées, sa réalisation doit être accompagnée d'un aveuglément successif de chaque 
formation aquifère non exploitée par cuveiage et cimentation, . ^ ::V^: ^ ’

Les injections de boue de Iorage, le développement de l'ouvrage, par dciditication ou (Oui 
autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérdiions dans les sondages, forages, 
puits, ouvrages souterrains doivent être eftectués de façon à né pas altérer lq structure 
géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines. : r v

En vue de prévenir foute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si 
nécessaire, des dispositifs de trqijement, pdr décantation, neutralisation ou par toütè autre 
méthode appropriée, des débiois de Iorage et des boues et des eaux extraites des 
sondages, forages, puifs, ouvrages soulerrains pendant le chantier et les essais de pompage. 
Les dispositifs de traitement sonf adaptés eh jonction de la sensibilité des milieux récepléurs.

Le déclarant est tenu dé signaler au préfet dans lès meilleurs délais tout incidem ou accident 
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une 
pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y 
remédier. ’ ■- ■ \ • \ ' : '."Ç.'J
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Lors des travaux de sondage, forage et d'aflouillement, le déclarant fait établir la coupe 
géologique de l'ouvrage. : ' / : .

. Article 8 / . ■ :

Pour les sondages, forages, puits et ouvrages soufenrains qui sont conservés pour prélever à 
titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est 
réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur 
tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur 
au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tété de l'ouvrage débauche dans un local 
ou une chambre dë comptage, cette margelle n’est pas obligatoire : dans ce cas, le 
plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau 
du terrain naturel. ■ : , y. y ; y • . y ■:,/ ’ . ■ y-

La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0.5 m au- 
dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle 
débouche. Cëtfe hauteur minimale est rajtiënée à 0,2 m lorsque la tête débouche à 
l'inférieur d'un local. Elle est eh outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du 
niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette fête est rendue étanche ou est située 
dans un local lui-même étanche. y y. ' y y . :

Un capot de fermeture ou fout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé 
sur la tête du sondage, tarage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre 
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pouf effectuer leur surveillance. Il doit 
permettre un partait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des 
inondations et de toute pollution pdr les eaux superficielles. En dehors des périodes 
d'exploitation ou d'intervention, l'aCcès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvragé 
souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. : : , - ■ y

Les conditions de réalisation et d’équipement dés forages, puits, sondages et ouvrages 
souterrains conservés pour prélever a titre temporaire oii permanent des eaux souterraines ou 
pour effectuer leur surveillance doivent permetfre de relever le niveau statique dë la nappe 
au minimum par sonde électrique. ■ V' • y y y , : ■ 1 . : : ; ■ : : ' 1 ; ", ; 1

Tous les sondages, forages, puils et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre 
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont 
identifiés par une plaque mentionnant les rétérences du récépissé de déclaration.

Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont 
conservés pour effectuer uh prélèvement d'eau destiné â fa consommation humaine, soumis 
à autorisation au titre des articles R. 1321-6 â R, 1321-10 du code de la sdnté publique, les 
prescriptions ci-dessus peuvent êlre modifiées ou complétées par des prescriptions 
spécifiques, notamment au regard dés règles d'hygiène applicables. s

' ' ; ' '■ Article 9 ■ : ‘ ■ ■ .... y . . ..■ ...

Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effeduer un 
prélèvement dans les eaux soutenfainës, lé déclarant s'assure des capacités de production 
de l'ouvrage par l'exécution d'un pompage d^essâl. Lorsque le débit du prélèvement 
envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d'essai est constitué dU minimum d'un 
pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un pompage de 
longue durée à un débit supérieur ou égal pu débit définitif de prélèvement envisagé. La 
durée du pompage de lorigué durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.

Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les
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ouvrages voisins, el au minirnum sur ceux de production d'édu destinée à la consommation 
humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 rh autour du sondage* 
Iorage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement 
définitif envisagé est supérieur â 80 m7h, le dédorant suit rinfruehcë dés éssüis de pompage 
dans des [orages, puits ou pïézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, 
tarage, puits, ouvrage en cours d'essai, en au moins trois, points et sous réserve de leur 
existence et de l'accord des propriétaires, Ce suivi peut être remplacé par ie calcul 
théorique du rayon d’inlluençè du prélèvement envisagé* lorsque la connaissance des 
caractéristiques et du fonctionnement hydrqgéplogique de la nappe est suffisante pour 
permettre ou déciaront d'effectuer ce calcul. ' ; ^ .1 . . . ; . ^ .

Article 10

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique 
au préfet, èn deux exèmptairês, un rapport de fin des travaux comprenant ; . . v \

- le déroulement général du chantier : dotes dès difiérentes opèrotidns et difficultés et
anomalies éventuellement rencontrées ; ; . . : - ' ; '' '

- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains èileclîvemeni réalisés, en
indiquant pour chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pbür la surveillance ou le 
prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un iohd de carte IGN du f/25 
000, les rétérences cadastrales dé la pu les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour 
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement 
de plus de 80 rriVh. leurs coordonnées géographiques.(en Lambert II étendu), la cale de la 
tête du puits, Iorage ou ouvrage par fétérence au nivellement de la France et le code 
national BSS {Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de 
recherche géologique el minière (BRGM) ; , . / \ é '

- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec
indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation 
précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nalure des 
cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux 
utilisés lors de la toration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement 
effectués...);- . V''/ - ;v;,/', • .'

- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou ie prélèvement
et le compte rendu dès Irdvaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour Ceux qui 
sonf abandonnés ; ; , , ^ ^ ^ ^

- le résulta! des pompages d’essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces
pompages sur la ressource en eau souterraine el sur les ouvrages voisins, suivis conformément 
à l'article 9 ; - ' ! ^' -^0 . .. ^

- les résultats des analyses d'éaü efjecluées le cas échéant. . : : !

Lorsque l’eou dont le prélèvement est envisagé esl destinée à la consommation humaine, 
seules sohl â fournir au iilre du présent , arfêlé lés iriibrmatiphs reldtives aux sondages de 
reconnoissance préalable, lès prescriptions relatives à l'exécülidn et à l'équipement de 
l'ouvrage définitif étant fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement.
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: . Section 3 . . / : . . , , r. .

; Conditions de surveillance et d'abqndon ^

. Article 11 : : : . .

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à cës derniers, utilisés pour 
effectuer la surveillance des eaux souterraines pu un prélèvement dans ces eùux, sont 
régulièrement entretenus de manière à garantir la prof ection de la ressource en eau 
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution pdf les eaux de surface et du 
mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.

Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau 
situés dans les périmètres de protection des captages d’édu destinée à l'alimentation 
humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une 
inspection périodique, au minimum tous les dix ans, eh vue de vérifier l'étanchéité de 
l'installation concernée el l'absence de communication entre les eaux prélevées ou 
surveillées et les eaux de surface ou celles d’aulres formations aquifères interceptées par 
l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux 
tubulaires (cuvelages, tubages...}.. Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant 
l'inspection, le compte rendu de cette inspection. : . .. V ; : • V ■ • :

Dans les autres cas. le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères 
concernés et après avis du CDH , prévoir Une inspection périodique du forage, puits, ouvragé 
souterrain dont la réalisation esl envisagée et en fixer la fréquence. . ,

. . ■ Article 12 .. ■ ' . \

Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain : •

- pour lequel lë déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabililafion nécessaires,
notammenl à l'issue d^ne inspection ; ; . : . : . ; , ^ ; . , ' ■ . ' ^

- ou qui q été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; \ ; ;• . :

- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhailë
pas poursuivre son exploifalion: : \ ^ 'Z-:"-; / ; ^

■ ■ ■ ■ " Arlicle 13 •'■.-■'y-'-; vï.- ■ -V .z- ■

Tou1 sondage, forage, puits; ouvrage soulerrain abandonné est comblé pdf des techniques 
appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes 
nappes d'eau souterrdine contenues dans jés formations géologiquès aquifères traversées et 
l’absence de transfert de pollution. : : : ; : -

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains. Situés dans les périmètres de protection des 
captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs .aquifères 
superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois avant le début des 
travaux, les modalités de comblement comprënànt : la dote prévisionnelle des travaux de 
comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique 
représentant les diftérents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit 
du sondage, forage, puits,: Ouvrage soulerrain à combler, unë côUpe technique précisant les 
équipements en place, des informations sut l'état des: cuvelages ou tubages et de la 
Cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le,
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comblemeni. Dans les deux mois qui suiveni la fin des travaux de comblement, le déclarant 
en rend comple au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications 
par rapport au document transmis préalab|err|ien1 aux travaux de comblement.

Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de Pouvrage. .

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant 
communique ou préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux 
précisant les références de. l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité 
à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement elfectués. Cette formalité met fin aux 
obligolions d'entretien et de surveillance de l’ouvrage. .

Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des 
travaux visés à l'article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux 
souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant 
procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs mocfalités de comblement figurent 
dans le rapport de fin de travaux prévu à l'article 10.

. Chapitre 111 ■

Dispositions diverses

Article 14 . .

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions 
prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. .

Article 15 '

Si. au moment de la déclaration ou poslérieuremenl, le déclarant veut obtenir la 
modification de ceriaines des prescripiions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, 
qui statue par arrêté conformément à l’article 32 du décret du 29 mors 1993 susvisé, dans le 
respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 
211-1 du code de l’environnement. .

Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans (es eaux souterraines 
destiné , à l’alimentation en eau des. populations ou à l’exploitation d'uhe source minérale 
naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l'arrêté d'autorisaiion 
correspondant pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui 
réglementent les prélèvements en vue de ces usages.

Arlicle 16 .

Les dispositions du présent arrêté ne . sont applicables qu'aux opérations soumises . à 
déclaration dont le dépôt du dossier complet de-déclaration correspondant interviendra 
plus de douze mois après sa date de publication. •

Article 17 :

Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de, la 
République française. .
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 NOTICE DE PRÉSENTATION 
 COORDONNEES DE L’AUTORITE RESPONSABLE DU 

PROJET 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 

Dont le siège est situé 320, chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 - 84911 - AVIGNON Cedex 9 
Tél : 04.90.84.47.00 

représentée par Monsieur le Président 
ayant la compétence Assainissement et Eaux pluviales 

 

 CONTEXTE DU PROJET ET INTERET GENERAL 
La commune de Vedène est susceptible de subir des inondations de plaine qui se caractérisent par la 
convergence et l’accumulation des eaux de ruissellement des collines Sainte-Anne, Piécaud et de la Pelado et 
par un débordement des cours d’eau (Canal de Vaucluse, Canal Crillon, Roubine Morières-Cassagne).  
 
Ce secteur « des plaines », qui constitue un bassin versant d’environ 8.5 ha, est une zone agricole composée 

majoritairement de vignes. La zone située à l’aval immédiat de cette colline est urbanisée. L’objectif du bassin 

est de tamponner les eaux pluviales issues des secteurs agricoles à l’amont de Vedène, pour réduire les débits 

à transiter à travers les zones urbaines, jusqu’au rejet final au Canal de Vaucluse.  

L’objectif est de prévenir des débordements de réseaux d’eaux pluviales dans des secteurs habités, comme 

on a pu en connaître lors des évènements pluvieux de 2002 et 2003. 
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Emplacement du projet (source : BURGEAP sur fond Géoportail) 
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 NATURE DES TRAVAUX 
Le volume de rétention de 3 100 m3 sera obtenu par la réalisation d’un bassin non étanche connecté au réseau 

d’eaux pluviales situé chemin de la Pompe. 

L’assainissement pluvial du projet est basé sur la collecte gravitaire des eaux de ruissellement de terrains 

agricoles situés en amont de lotissements à protéger, par un réseau de caniveaux jusqu’au bassin de rétention. 

Le rejet du bassin se fera par canalisation de fuite vers le réseau pluvial présent au nord-ouest et l’exutoire 

sera le bassin de rétention d’Orsan existant. Le bassin est également pourvu d’une canalisation enterrée pour 

le drainage des eaux souterraines vers le bassin d’Orsan. 

La configuration du site et l’implantation d’un exutoire EP unique situé à l’ouest sous le chemin de la Pompe 

imposent en effet les caractéristiques suivantes : 

• Le bassin de rétention de 3 100 m3 recevra les eaux pluviales de l’ensemble des bassins versants A 

et B, 

• Ce bassin sera équipé d’une vidange DN 200 posée à la cote F.E de 34,90 m NGF mm, limitant pour la 

pluie centennale le débit régularisé de ruissellement à 80,9 l/s, 

• Il sera également équipé d’une crête déversante de 7,0 m de largeur et 0,3 m de hauteur vers le 

chemin de la Vieille Grange, 

Le reste de l’opération est affecté à la piste périphérique et aux ouvrages de drainage de la fuite du bassin vers 

le bassin d’Orsan existant. Un accès à cette piste est créé le long du chemin de la Pompe au nord. Les chaussées 

seront traitées en enrobé. Le bassin ne sera pas pourvu de clôture. Les pentes des talus sont fixées à 3H/2V. 

Le bassin sera enherbé. 

À la demande de la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON, à la suite d’observations et d’après 

l’expérience de terrain qui infirment la mise en eau de la zone par la nappe lors d’épisodes pluvieux intenses, 

il n'est pas prévu à ce stade que le bassin soit étanchéifié. Le projet prévoit la mise en place d’un drain en fond 

de bassin pour permettre de pallier les remontées exceptionnelles du niveau de la nappe. 

 
Vue schématique du bassin de rétention (source : BURGEAP sur fond Géoportail) 
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Le reste de l’opération est affecté à la piste périphérique permettant de desservir le bassin et les parcelles 

restantes aux propriétaires et aux ouvrages de drainage de la fuite du bassin vers le bassin d’Orsan existant. 

Un accès à cette piste est créé le long du chemin de la Pompe au nord. Les chaussées seront traitées en enrobé. 

Le bassin ne sera pas pourvu de clôture. Les pentes des talus sont fixées à 3H/2V. Le bassin sera enherbé. 

 

 SYNTHESE DES PRINCIPALES RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE EST RETENU 
ET NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

AU REGARD DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE, DES NUISANCES ET DE LA SANTE HUMAINE : 

Au regard des nuisances engendrées lors des travaux, des mesures de réductions et de préventions ont été 

envisagées. Des actions de préventions contre l’ambroisie et pour la lutte antivectorielle sont également 

envisagées. 

 

AU REGARD DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES : 

Lutte anti-vectorielle 
Un cahier des charges rappelant les bonnes pratiques de chantier permettant de lutter contre le 
développement de lieux de pontes du moustique (points avec collection d’eau) devra être mis à disposition 
des différents intervenants. De plus un entretien régulier des équipements de gestion des eaux pluviales 
(noue, bassin de rétention et d’infiltration) contribuera à la lutte contre la prolifération du moustique. 
 
Ambroisie 
A l’issue des travaux, les abords des sites d'intervention seront remis en état, notamment par une 
végétalisation de l’ensemble des espaces remaniés (talus) au moyen d’essences appropriées, afin de limiter 
l’expansion des plantes envahissantes indésirables comme le robinier ou l'ambroisie. 
Le respect scrupuleux des préconisations relatif aux effets temporaires de l'aménagement durant la phase de 
chantier permettra de limiter les perturbations vis-à-vis de la faune du secteur. 
 

L’importance que le maître d’ouvrage attache à la prise en compte de l’environnement le conduit à vouloir 

contractualiser les mesures qui s’y rattachent. 

Il est utile de souligner que le succès de la prise en compte de l’environnement est lié à l’engagement de tous 

les niveaux et fonctions de l’entreprise, et plus particulièrement au niveau le plus élevé de la direction. 

La mise en place de mesures permet de répondre aux besoins d’un vaste ensemble de parties intéressées et 

aux besoins croissants de la société en matière de protection de l’environnement. 
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 GENERALITES SUR LA MISE EN 

COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 OBJET 

Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme ne permettent pas la réalisation d’un projet présentant 

un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général faisant l’objet d’une procédure de déclaration de projet ou 

de déclaration d’utilité publique, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celui-ci. 

La Loi d’Orientation Foncière de 1967 a ainsi introduit une procédure permettant simultanément de déclarer 

d’utilité publique le projet et de mettre en compatibilité le plan d’urbanisme en vigueur. 

 

 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 L’examen du dossier par le Préfet et l’engagement de la procédure de mise en 

compatibilité 

S’agissant d’une procédure de mise en compatibilité du PLU avec un projet faisant l’objet d’une procédure de 

déclaration d’utilité publique, sa mise en œuvre appartient au Préfet. 

Au vu du dossier transmis par la Communauté d’Agglomération Grand Avignon, le Préfet détermine si le projet 

est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de la commune de VEDÈNE. Dans la négative, il 

engage la procédure régie par les articles L 153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme et établit le projet de 

mise en compatibilité avec l’opération. 

 La réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées 

La DUP emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de consultation des personnes publiques 

associées. Une simple réunion d'examen conjoint est prévue par le code de l'urbanisme (article L. 153-54-2° 

du code de l'urbanisme). 

Les dispositions proposées par le Préfet pour assurer la mise en compatibilité du PLU approuvé de la commune 

de VEDÈNE avec le projet doivent ainsi avoir fait l'objet d'un examen conjoint des « personnes publiques 

associées », à savoir : 

- L’État, la Région et le Département, 

- L’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, 

- L’EPCI compétent en matière de Programme Local de l'Habitat, 

- Le représentant de la Collectivité Territoriale ou le maire de la commune concernée, 

- L’Établissement Public chargé de l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), lorsqu’il existe, 

- Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, 

- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre 

d'Agriculture). 

Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d'usagers agréées et les 
associations agréées de protection de l'environnement. 
Cet examen conjoint se traduira par l'organisation d'une réunion ad hoc à l’initiative de l’État, faisant l’objet 
d’un procès-verbal qui sera intégré au dossier de mise en compatibilité. 
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 L’enquête publique 

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités prévues 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il s'agit d'une enquête publique unique, 

portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU, ouverte et organisée 

par le préfet (article L. 153-55 du code de l'urbanisme). 

Dans le dossier d'enquête publique, un volet, objet du présent dossier, porte plus particulièrement sur la mise 

en compatibilité du PLU. 

 L’avis du Conseil Municipal (ou du Conseil Communautaire) 

Au terme de l'enquête publique, le préfet transmet à l'EPCI compétent ou à la commune le dossier de mise en 

compatibilité du PLU éventuellement modifié au vu des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions 

du commissaire enquêteur, ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. 

Le conseil communautaire ou municipal dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé 
favorable s'il n'est pas émis dans ce délai (articles L. 153-57 1° et R. 153-14 du code de l'urbanisme). 
 

 La déclaration d’utilité publique et les mesures de publicité 

Le décret ou l'arrêté préfectoral de DUP emporte mise en compatibilité du PLU (article L. 153-58 1° du code 

de l'urbanisme) : ainsi, dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique de l'opération 

emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU. 

Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d’Utilité Publique elle-même et la mise en 

compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d’Utilité Publique. 

La décision prononçant la déclaration d'utilité publique est soumise aux modalités de publicité définies à 
l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme impliquant : 
 

- Un affichage pendant un mois en mairie (ou au siège de l'EPCI compétent) ; 
- L'insertion de la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département ; 
- Une publication au recueil des actes administratifs de l'État lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou 

au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'État. 
 

 CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE 
Dans le cas de la réalisation d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement du secteur 

« Les Plaines » sur la commune de VEDÈNE portée et par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 

ce sous-dossier comprend les pièces suivantes : 

- Une notice explicative de présentation du projet et de son contexte ; 
- L’analyse de la compatibilité du PLU avec le projet d’aménagement et les pièces à mettre en 

compatibilité ; 
- La mise en compatibilité à proprement parler comportant deux extraits du règlement graphique 

zoomé sur l’emprise du projet : dans la version initiale du document en vigueur et dans la version 
revue pour être mise en compatibilité avec le projet. 
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 TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROCEDURE 
DE MISE EN COMPATIBILITE 

La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 

(créés par ordonnance n° 2015-1174 le 23 septembre 2015) et R. 153-14 du Code de l'Urbanisme (modifié par 

décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 – art.5). 

 Article L 153-54 du Code de l’Urbanisme 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 

de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 

qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 

commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

 Article L 153-55 du Code de l’Urbanisme 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'État ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État ou 

une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune. 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 

dans les autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

 Article L 153-56 du Code de l’Urbanisme 

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou 
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut 
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en 
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article L 153-57 du Code de l’Urbanisme 

À l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune : 

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet 

est adoptée par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 

par l'État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

 Article L 153-58 du Code de l’Urbanisme 

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête 
est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l'État ; 

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 
municipal dans les autres cas. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 

 Article L 153-59 du Code de l’Urbanisme 

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en 
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-
25 et L. 153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du 
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en 
vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 

 Article R 153-14 du Code de l’Urbanisme 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans 
un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211382&dateTexte=&categorieLien=cid
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 TEXTES REGISSANT L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
En application de l’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 

septembre 2015 : 

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 

notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-

2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation 

environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

Dans le cas présent : 

- Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de VEDENE n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

environnementale à la suite de l’avis de la Mrae sur le dossier « cas par cas » ; 

- La mise en compatibilité du PLU ne modifie pas les orientations définies par le PADD, n’affecte pas 

d’espace boisé classé, n’induit pas de réduction d’une zone à destination agricole, naturelle ou 

forestière et n’est pas susceptible en tant que telle d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210139&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210139&dateTexte=&categorieLien=cid
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 MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE 

VEDENE 
 

 VERSION DU PLU EN VIGUEUR 
La version du PLU actuellement en vigueur sur la commune de VEDÈNE, faisant l’objet de la mise en 

compatibilité, a été approuvé le 07 mars 2019 par le Conseil Municipal. 

Conformément à la réglementation, le PLU se compose des pièces suivantes : 

- Un Rapport de présentation, comportant un diagnostic territorial et une analyse de l’état initial de 

l’environnement, ainsi que les justifications des dispositions réglementaires et l’évaluation 

environnementale simplifiée (PLU non soumis à évaluation environnementale suite à l’avis de la Mrae 

sur le dossier « cas par cas ») ; 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

- Un Règlement (graphique et écrit) définissant les conditions d’aménagement et de construction pour 

chacune des zones définies au plan de zonage qui en constitue la partie graphique ; à noter que le plan 

de zonage délimite certains secteurs particuliers, que sont les espaces boisés classés, ainsi que les 

emplacements réservés pour la réalisation d’opérations d’intérêt public (la liste des emplacements 

réservés fait l’objet d’un récapitulatif sous forme d’un tableau précisant les projets, les emprises et les 

bénéficiaires de ces réservations foncières) ; 

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

- Des Annexes destinées à la bonne information des citoyens : liste et plan des servitudes d’utilité 

publique, annexes sanitaires, etc… 

 

 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE 
PROJET ET PIECES A METTRE EN COMPATIBILITE 
 

Rappel : Concrètement, l'opération qui fait l'objet d'une DUP ne peut être regardée comme compatible avec 

un PLU que si :  

- Elle n'est pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par l'EPCI compétent ou la 

commune dans son plan ; 

- Elle ne méconnait pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est 

prévue. 
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 Analyse de la compatibilité avec le PADD 

Le PADD du PLU de la commune de VEDÈNE a retenu quatre orientations générales : 

• 1. Préserver le cadre de vie et l’identité vedènaise 

• 2. Contenir et structurer le développement résidentiel 

• 3. Confirmer Vedène comme pôle économique 

• 4. Assurer la « continuité » de la ville. 

Le tableau qui suit synthétise les différents objectifs du PADD et confirme leur compatibilité avec l’opération 
d’aménagement. 

Orientation Objectif Analyse de la compatibilité avec l’opération 

Préserver le cadre de vie 
et l’identité vedènaise 

Protéger les espaces naturels et 
agricoles identitaires, construire la 
trame verte et bleue du territoire 

Aménagement en dehors de la zone Ap (zone 
agricole protégée pour leur rôle de socle 
paysager) 

Valoriser le patrimoine et le paysage Sans objet 

Promouvoir la qualité urbaine et 
environnementale 

Sans objet 

Limiter l’exposition aux risques et aux 
nuisances 

Aménagement comme mesures de réduction 
du risque inondation dans les zones 
d’urbanisation existante 
Objectif de l’aménagement : Limiter et 
maîtriser les eaux de ruissellement/ mettre en 
sécurité les habitants de la commune de 
Vedène 

Contenir et structurer le 
développement 
résidentiel 

Maîtriser l’étalement urbain Sans objet 

Produire une offre de logements 
suffisante et adaptée aux besoins 

Sans objet 

Favoriser l’accès aux équipements et 
aux services 

Sans objet 

Confirmer Vedène 
comme pôle 
économique 

Affirmer la vocation commerciale du 
centre-ville 

Sans objet 

Maintenir la compétitivité des espaces 
économiques 

Sans objet 

Assurer la « continuité » 
de la ville 

Structurer un réseau de déplacements 
durables intracommunal et 
intercommunal 

Sans objet 

Favoriser la découverte et la 
fréquentation des espaces de nature de 
proximité et des sites patrimoniaux 

Sans objet 

L’analyse de la compatibilité des aménagements au regard du PADD du PLU montre qu’ils répondent 
directement à l’objectif « Limiter l’exposition aux risques et aux nuisances ». Par ailleurs, l’aménagement du bassin des 

Plaines est compatible avec les autres orientations du PADD. 

L’aménagement du bassin des Plaines est ainsi compatible avec le PADD du PLU de la commune de 
Vedène. 
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 Analyse de la compatibilité avec le Règlement écrit et graphique 

 

Le plan de zonage actuel classe le secteur de projet en zone A.  

À ce jour, il existe un Emplacement réservé pour la réalisation d’un bassin de rétention des Eaux pluviales aux 

bénéfices de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. Toutefois, cet emplacement n’est pas 

adapté au projet finalisé et ne couvre pas l’ensemble des terrains nécessaires au projet. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de la commune de Vedène 

Le règlement de la zone A indique qu’elle intègre les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en 

raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. 

Cette zone est ainsi destinée à l’activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation 

agricole. 

D’après l’article A1 du règlement sont interdites : 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 

D’après l’article A2 du règlement sont autorisées sous conditions : 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

notamment : 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements 

réservés des documents graphiques ; 
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• Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols 

ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 

L’aménagement du bassin des Plaines est ainsi compatible avec le règlement du PLU de la commune de 
Vedène. Toutefois, le règlement graphique doit faire l’objet d’une modification. Le périmètre de 
l’emplacement réservé doit être modifié afin de correspondre aux besoins du projet. 

 

 Conclusions sur les éléments à mettre en compatibilité avec l’opération 

d’aménagement 

Suite à l’analyse précédente, la mise en compatibilité du PLU de VEDÈNE avec le projet comporte les éléments 

suivants : 

- La modification du règlement graphique avec la nouvelle délimitation de l’emplacement réservé ; 

Les autres pièces ne nécessitent pas d’évolution (PADD, rapport de présentation et règlement). 
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 MISE EN COMPATIBILITE -MODIFICATION DU 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

 Règlement graphique 

Version avant mise en compatibilité 

 

Version après mise en compatibilité 

 


