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PREAMBULE 
 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mérindol, document d’urbanisme en vigueur, 
a été approuvé en Mars 2017. C’est un document qui fixe les règles générales et les 
servitudes d’utilisation du sol en fonction des caractéristiques de la commune et de son 
développement. Depuis son approbation, le document n’a fait l’objet d’aucune modification. 
 
Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme concerne la prise en 
compte d’un projet de construction d’une déchetterie intercommunale sur la commune de 
Mérindol : un projet de compétence communautaire. 
 
Parmi les nombreuses compétences de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse (LMV), dont fait partie la commune de Mérindol, celle-ci exerce de plein droit, pour 
la conduite d’actions communautaires, une politique environnementale comprenant 
notamment la gestion des déchetteries. 
 
Le site d’implantation de la future déchetterie se situe au Sud de la commune de Mérindol 
au lieu-dit « les Hauts Isclons ». La surface à aménager serait d’environ 5000 m² maximum. 
Les parcelles concernées par ce projet sont classés en zone agricole (A) et en partie en 
zone Nstep (site de la station d’épuration) dans le PLU, zone qui ne permet pas la 
réalisation de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rendre possible ce projet, il convient de modifier le classement de ces terrains et de les 
intégrer au sein d’une zone à urbaniser 1AUd, dans laquelle peuvent être autorisés la 

LOCALISATION DU SITE D’IMPLANTATION DE LA DECHETTERIE A L’ECHELLE DE LMV 

Site d’étude  projet Déchetterie 

Mérindol 
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construction d’une déchetterie ainsi que les constructions, installations, aménagements et 
équipements liés et nécessaires au fonctionnement de cet équipement.  
 
Il faut donc mettre en compatibilité le PLU de la commune de Mérindol, afin de 
prendre en considération ces évolutions dans le document d’urbanisme, 
conformément à la description réalisée dans la déclaration de projet. 
 
Cadre législatif et réglementaire 
 
Conformément aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 du Code l’Urbanisme, cette 
procédure est utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en compatibilité avec un projet 
public ou privé présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général ayant fait l’objet 
d’une déclaration de projet. 
 
Article L.153-54 du Code de l’Urbanisme (ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 - art.) 

 
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. 

 
Article R.153-15 du Code de l’Urbanisme Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015 - art. 
 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une 
opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas 
une déclaration d'utilité publique :  
 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-
1 du code de l'environnement ;  
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en 
application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation 
d'un programme de construction.  
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la 
procédure de mise en compatibilité.  
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 
conseil municipal adopte la déclaration de projet.  
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan 
local d'urbanisme. 

 
Pour rappel, la commune étant concernée par plusieurs sites Natura 2000 (Massif du 
Luberon, Massif du Petit Luberon et la Durance) la présente procédure fera l’objet d’une 
évaluation environnementale. 
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1. CONTEXTE DU PROJET 
ET JUSTIFICATION DE 
L’INTERET GENERAL 

 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) compte 
plusieurs déchetteries intercommunales (5) et plateformes de déchets verts (2) 
judicieusement réparties. Parmi ces sites, il existe une déchetterie « dite temporaire » à 
Mérindol au niveau du centre technique municipal sur le site de « la petite Garrigue ». Cet 
équipement n’est ouvert au public que deux jours par semaine. 
Compte tenu des besoins, LMV souhaite pérenniser l’implantation d’une déchetterie sur la 
commune de Mérindol destinée aux ménages et aux besoins des services municipaux et 
intercommunaux. En effet, le nombre de bennes en déchetterie a considérablement 
augmenté depuis plusieurs années et occupent une place importante sur le site du service 
technique de Mérindol. Les usagers ne disposent pas de quai de vidage et sont contraints 
de soulever leurs apports dans des bennes d’environ 15 m3. Cet équipement public 
complétera le service rendu aux usagers en matière de tri et de valorisation des déchets.  
 
1.1.  INTERET GENERAL DU PROJET 
 
1/Respect de la règlementation en vigueur  
 
Ce nouvel équipement public viendra en remplacement de la mini déchetterie communale et 
permettra d’offrir un meilleur service aux administrés en garantissant leur sécurité et la 
performance de tri et de recyclage obligatoire. 
 
Lors d’une visite d’inspection de la déchetterie « provisoire » sur le site de La Petite 
Garrigue de MERINDOL en date du 12 décembre 2018, LMV a été informée du caractère 
illégal de l’exploitation de cette déchetterie en référence à l’arrêté préfectoral du 6 octobre 
2004 mettant en demeure la CC Provence Luberon Durance de procéder à la fermeture et à 
la réhabilitation de la déchetterie provisoire située au lieu-dit « La Petite Garrigue » à 
Mérindol. 
 
En date du 1er mars 2019, la DREAL a adressé à Monsieur le Préfet de Vaucluse un 
rapport de proposition de mise en demeure de LMV de régulariser la situation administrative 
de ses activités, soit en déposant un dossier de demande d’exploiter ces installations 
conforme au Code de l’Environnement et notamment son article V, soit en cessant ses 
activités et en procédant à la remise en état prévue par le Code de l’Environnement. La date 
butoir de fermeture de cette déchetterie « provisoire » étant fixée au 10 septembre 2019. 
 
2/Offrir un équipement de proximité (critère ADEME : < 10 min de trajet voiture).  
 
Les équipements présents classés ICPE sur la commune de Cavaillon sont trop éloignés 
pour couvrir ce service. L’objectif principal est d’améliorer le service rendu à la population en 
matière de gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur.  
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Le caractère d’intérêt général de cette démarche paraît indéniable, puisqu’elle va permettre 
d’améliorer le fonctionnement de collecte et de traitement sur le territoire de LMV en 
complétant l’offre existante avec un équipement adapté aux besoins et répondant aux 
normes. 
 
3/Nombreuses études antérieures  
 
Depuis plus de 15 ans, LMV a démontré sa volonté d’aboutir à la création d’une nouvelle 
déchetterie conforme à la règlementation des ICPE et ce en concertation constante avec les 
différents services associés et notamment ceux de l’Etat.  
 
Une réflexion avait ainsi été menée sur plusieurs terrains, mais la vulnérabilité du secteur du 
Sud-Luberon aux risques naturels et notamment inondation, constituent une contrainte 
énorme pour trouver un site susceptible de répondre aux exigences du PPRI Durance. 
 
3/Offrir une qualité de service en matière de gestion des déchets  
 
La Communauté d’Agglomération a la responsabilité d’assurer la gestion des déchets 
ménagers et assimilés en adéquation avec la réglementation en vigueur. Elle doit proposer 
un service pour assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ne 
pouvant se collecter avec les ordures ménagères à cause de leur poids, leurs volumes ou 
leur toxicité. 
 
Une déchetterie doit permettre aux particuliers d’apporter leurs déchets  encombrants, 
gravats, déchets verts ou autres, comme les déchets dangereux, en les répartissant dans 
des contenants spécifiques en vue d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux qui les 
constituent. 
 
Cet équipement est soumis aux règles des installations classées pour l’environnement et 
assure ainsi une protection des usagers et de l’environnement. LMV a pour objectif d’offrir 
un service adapté aux gestes de tri pour des déchets volumineux (accueil, quai de vidage, 
signalétique, …) et très polluants pour l’environnement (collecte et traitement des peintures, 
…). 
 
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pour la valorisation de 
certains flux de déchets (électriques-électroniques, déchets toxiques, mobiliers) sera 
développé. 
 
La spécificité se porte sur le traitement des déchets verts. LMV souhaite réaliser un pré-
traitement en broyant les déchets verts et en proposant ainsi aux usagers de le réutiliser en 
amendement organique ou en paillage. Ce système permet de limiter le transport et de 
valoriser localement les déchets verts. En outre, un don de broyat pourra être réalisé aux 
agriculteurs locaux, dans le respect des principes de l’économie circulaire. 
 
1.2.  CHOIX D’IMPLANTATION DE LA NOUVELLE DECHETTERIE 
 
Le choix du site d’implantation du projet est déterminant pour la réussite de l’exploitation 
future de l’équipement. 
L’enjeu majeur lorsque l’on développe une déchetterie est de fournir aux usagers un service 
de proximité permettant la récupération des déchets non collectés par le service de collecte. 
 
L’ADEME, dans son « guide de la déchetterie » estime que 80% des usagers viennent d’un 
rayon de 10 minutes en voiture autour de la structure, ce qui représente environ entre 8 et 
14 km.  
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Au regard de ces éléments, LMV a prospecté pour trouver une emprise foncière suffisante 
dont la localisation soit la plus pertinente possible pour implanter ce service. Ainsi, LMV a 
retenu plusieurs critères permettant de définir le bon fonctionnement du projet, à savoir une 
bonne accessibilité, une bonne gestion des risques, un secteur sans impact réel sur 
l’agriculture, une bonne intégration des bâtiments dans le paysage et enfin, de limiter le plus 
possible la proximité avec les habitations et les nuisances sur les milieux naturels.  
 
Consciente de la nécessité de fermer la structure existante à Mérindol, LMV avait, dans les 
années 2015, identifié le site des Hauts Isclons pour reconstruite une déchetterie neuve.  
Différentes études techniques et environnementales ont fait suite à ce choix.  
 
Lors de la fusion avec la Communauté de Communes des Portes du Luberon (CCPL) et son 
passage à 16 communes membres, l’agglomération LMV a alors pris une autre orientation. 
En effet, avec le rattachement de la commune de Lauris possédant également une 
déchetterie vieillissante, il est alors apparu comme une évidence de construire un nouvel 
équipement sur un site approximativement équidistant entre Mérindol et Lauris.  
 
Dès lors les services de LMV, en lien avec la commune, ont prospecté différents terrains à 
Puget. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’un accord avec les proprétiares : le terrain n°1 situé 
à l’Ouest de la commune et le terrain n°2 à l’Est. Pour ce dernier, LMV a engagé des études 
de maitrise d’œuvre techniques, soumise à la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) en mars 2018. En septembre 2018, la DDT a fait part à LMV de son avis défavorable 
sur le projet de Puget en raison de la vulnérabilité du site au risque inondation.  
Compte tenu des nombreuses contraintes règlementaires LMV agglomération s’est ainsi vue 
contrainte de revenir au site de départ des Hauts Isclons à Mérindol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRAIN N°1 TERRAIN N°2 
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Le site d’implantation de la future déchetterie se situe donc au Sud de la commune de 
Mérindol : 
- La surface d’étude du projet est d’environ 1,5 ha.  
- L’emprise du projet de 5000 m² concerne les parcelles communales cadastrées section 

AN n°220, 229 et 230, ainsi qu’une petite partie de la parcelle AL n°332 (environ 170 m² 
- secteur Nstep du PLU opposable). 

ESQUISSE PROJET TERRAIN N°2 
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2. ETAT INITIAL DU SITE ET 
DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 
2.1.  CONTEXTE ADMINISTRATIF ET DISPOSITIONS SUPRA COMMUNALES 
 
Le site d’implantation de la future déchetterie se situe au Sud de la commune de Mérindol 
au lieu-dit « les Hauts Isclons », au sein de la plaine de la Durance, à l’Ouest du Canal de 
Carpentras, entre la rivière de la Durance et la voie ferrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Mérindol est située à l’extrémité Sud du Vaucluse, en limite avec le 
département des Bouches-du-Rhône et s’étend sur une superficie totale de 2 659 ha. 
Traversée par la RD973, axe principal de communication du Sud Luberon, elle est distante 
de 44 km d’Avignon, de 38 km d’Aix-en-Provence, de 27 km de Pertuis, de 25 km de Salon-
de-Provence, de 18 km de Cavaillon et de 5 km de Mallemort.  
La commune occupe la partie Ouest du Massif du Luberon et s’étend depuis les crêtes du 
Petit Luberon jusqu’à la vallée de la Durance, ce qui lui confère une organisation spatiale 
bien marquée :  
 au Nord, les pentes du versant sud du Petit Luberon qui occupent près de la moitié 

de la superficie de la commune ; 

LOCALISATION DU SITE D’IMPLANTATION DE LA DECHETTERIE - COMMUNE DE MERINDOL 

Site d’étude  projet Déchetterie 
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 au Centre, les coteaux de la zone de piémont accueillant l’urbanisation et l’habitat 
pavillonnaire diffus qui a remplacé les vergers d’origine ; 

 au Sud, la plaine de la Durance en rive droite du fleuve, support d’une activité 
agricole encore bien présente. 

 
Enfin, en plus de faire partie de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse (LMV), la commune de Mérindol s’inscrit dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de Cavaillon, Coustellet, l’lsle sur la Sorgue. Elle est membre 
du Parc Naturel Régional du Luberon et est concernée par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ainsi que le contrat 
de milieu de Val de Durance. 
 
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse :  
 

Le territoire communautaire compte 16 communes 
rassemblant 55.000 habitants, dans le sud Vaucluse, 
entre Avignon et Aix en Provence : Cabrières d’Avignon, 
Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les 
Beaumettes, Les Taillades, Maubec, Mérindol, Oppède, 
Robion, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue :  
 
La commune de Mérindol s’inscrit dans le périmètre du SCOT du bassin de vie de Cavaillon, 
Coustellet, l’Isle sur la Sorgue. Le SCOT 2E version a été approuvé le 20 Novembre 2018. 
 

PERIMETRE COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE (LMV)  
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Le projet stratégique du Bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la Sorgue vise en 
premier lieu à consolider les valeurs patrimoniales, la haute qualité paysagère et 
environnementale du territoire, lui permettant de se différencier des territoires urbains 
voisins. 
La seconde grande ambition du projet est la dynamisation économique du territoire en 
confortant tous les moteurs fondant son potentiel de développement : 
 
Dans cette perspective, le SCoT du Bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la-Sorgue 
se décline en 4 piliers stratégiques : 
 

1. Consolider la qualité patrimoniale, paysagère, naturelle et environnementale du 
territoire 

 
2. Organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibre 

 
3. Dynamiser l’économie territoriale 

 
4. Limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Code de l’Urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le SCOT. 
 
Le Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) : 
 
La commune de Mérindol se trouve dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon 
et a approuvé la révision de la charte du PNR du Luberon. La procédure de révision de la 

SCOT DU BASSIN DE VIE DE CAVAILLON COUSTELLET ISLE SUR LA SORGUE  
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charte a abouti par la publication au Journal Officiel du 23 mai 2009 du décret renouvelant le 
classement jusqu'en 2021. 
 
La délimitation du périmètre du PNR du Luberon s’est effectuée selon deux axes : 

-   Une approche territoriale fondée sur des critères physiques et biogéographiques : 
- Une approche socio-économique prenant en compte les relations existantes entre 

les villes centres Apt, Cavaillon, Manosque, Pertuis et les communes rurales 
environnantes. 

 
La Charte poursuit 4 missions, chacune étant déclinée sous forme d’orientations : 

- Protéger les paysages ; Transmettre les patrimoines ; Gérer durablement les 
ressources naturelles ; 

- Développer et aménager le territoire ; 
- Créer des synergies entre environnement de qualité et activité économique ; 
- Mobiliser le public pour réussir un développement durable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Parc Naturel Régional a pour vocation de 
protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel 
et humain de son territoire en mettant en œuvre 
une politique innovante d’aménagement et de 
développement économique, social et culturel 
respectueuse de l’environnement. 
 
Un Parc Naturel Régional est géré de façon 
particulière : un projet de développement durable, 
la Charte, définit les grandes orientations que les 
collectivités territoriales (communes, départements, 
région) s’engagent à mettre en œuvre. 
 
 
 
La Charte n’a pas une simple valeur d’engagement moral, elle constitue un cadre de 
référence pour toutes les procédures de planification mises en œuvre par les acteurs du 

Extrait du plan issu de la charte PNRL 

Site de projet 
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territoire (plans d’urbanisme communaux, schémas d’aménagement de rivières, schémas 
d’aménagement touristique, zonages agricoles et forestier…). 
 
Le secteur d’étude se situe au sein de l’espace rural et terroirs agricoles irrigables et à 
proximité du secteur de valeur biologique majeure en lien avec la présence de la Durance, 
délimité par la charte du PNRL.  

La gestion patrimoniale et raisonnée des sols doit faire ici l’objet d’une attention très 
particulière au regard de la valeur agronomique des sols et du montant très important des 
investissements hydrauliques réalisés par la collectivité pour leur mise en valeur. Afin d’être 
compatible avec les objectifs de la présente Charte, l’extension urbaine (habitat, 
équipements publics, activités) devra se montrer très attentive à l’économie des sols et 
privilégier la densité de l’occupation urbaine sur l’étalement de façon à ne pas contrarier 
l’objectif de gestion patrimoniale et raisonnée de ces sols. 
 
2.2.  DESSERTE EN RESEAUX 
 
En matière d’accessibilité, le site d’implantation de la future déchetterie est accessible, 
principalement par le Sud, depuis la RD973. C’est le chemin communal du Moulin Neuf qui 
dessert ce secteur, et notamment les équipements de la station d’épuration. L’entrée de la 
déchetterie se fera à partir de cette voie et la sortie par la même voie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de réseau les besoins suivants sont à prévoir :  
- Electricité et télécoms : le réseau arrive à proximité de la STEP. Une demande sera 
adressée au gestionnaire des réseaux.  

- Eau potable : le secteur est desservi par le réseau d’eau potable (diamètre 60 mm). Le 
secteur se situe en dehors du périmètre de protection du forage des Grands Iscles 
(servitude AS1). 

- Assainissement : la proximité de la STEP permettra un raccordement au réseau collectif.  
- DECI : en l’absence de réseau, une réserve de 120 m3 située hors d’eau sera aménagée 
sur le site. 

ACCES SUR SITE 

Site d’étude  projet Déchetterie 

Chemin du Moulin Neuf 
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2.3.  EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
 
La Durance qui coule d’Est en Ouest constitue le principal cours d’eau pérenne sur la 
commune. La totalité du territoire communal appartient par ailleurs au bassin versant de la 
Durance, rivière qui forme la limite Sud de la commune. 
 
Le canal de Carpentras traverse lui aussi le territoire communal depuis le barrage de 
Mallemort jusqu’à la RD973 qu’il longe ensuite. La prise du canal se situe à proximité du site 
de projet. Par ailleurs, un canal marque la limite du site au Nord. 
 
Enfin, deux sources permanentes (captées) affleurent au pied du massif à la faveur des 
formations perméables présentes (alluvions et colluvions) :  

- La source des Martines au sud-est du village ; 
- La source des Borrys en limite est de la commune. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal de Carpentras 

Site d’étude projet Déchetterie 

2. 

1. 

2. Fossé d’irrigation 

1. La Durance 

Canal de 
Carpentras 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE – SITE DE PROJET 
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Par ailleurs, la commune comprend au Sud, un espace important composé d’une plaine 
irrigable, compte tenu de la présence de canaux d’irrigation. Le site d’implantation du 
projet de déchetterie s’inscrit au sein de cet espace, et un fossé d’irrigation longe le 
site d’étude en frange Nord. 
 
Contexte hydrologique à l’échelle du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021  
 
 . Le SDAGE 

 
La zone de projet fait partie du grand bassin « Rhône-Méditerranée » et, de ce fait, est 
couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Rhône-Méditerranée. 
 
La commune de Mérindol appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Rhône Méditerranée. Le projet de SDAGE pour les années 2016 à 2021 a été 
adopté par le comité de bassin le 19 septembre 2014. Il a été soumis à la consultation du 
public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Le nouveau SDAGE 
Rhône Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Le Code de l’Urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le SDAGE. 
 
Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et 
fixent notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. Le SDAGE 
Rhône Méditerranée prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter ce 
principe de non dégradation et tenir compte des évolutions prévisibles ou constatées 
des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés. Le SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021 comprend les objectifs assignés aux masses d’eau (66% des eaux 
superficielles visent le bon état écologique d’ici à 2021) ainsi que 9 orientations 
fondamentales. 
 
Les 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 sont les 
suivantes :  

 

1. Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique. 
2. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité.  
3. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques.  
4. Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux économiques 

et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics 
d’eau et d’assainissement.   

5. Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant 
et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

6. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé.  
- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle. 
- Lutter contre l’eutrophisation des milieux 
- Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 
- Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 
les pratiques actuelles. 
- Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
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7. Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides. 
- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 
- Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
- Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau 
 

8. Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de 
la ressource en eau et en anticipant l'avenir  
 

9. Risques d’inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SDAGE RHONE MEDITERRANNEE 
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2.4.  MILIEUX NATURELS 
 
a) Périmètres d’inventaires et réglementaires 
 
 Le territoire communal fait l’objet d’un certain nombre d’inventaires et de protections 
réglementaires. Ces protections dépassent très largement le cadre communal et se 
superposent pour insister notamment sur la valeur écologique du massif du Luberon et de la 
Durance.  
En effet, la commune se situe dans un site naturel riche. Elle est ainsi concernée par : 

- 3 arrêtés de protection de biotope,  

- 7 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

terrestres. 
- 4 sites Natura 2000 (2 Zones Spéciales de Conservation et 2 Zones de Protection 

Spéciale). 
- une station d’environ 1 ha est sous gestion du CEN PACA = la Garidelle au lieu-dit 

les « Maufrines ». 
- le plan national d’action concernant l’Aigle de Bonelli (domaines vitaux). 
- une réserve de biosphère (Luberon-Lure).  
- la commune s’inscrit également au sein du périmètre du PNR du Luberon, dont 

l’ensemble du territoire est couvert par la Charte du Parc.  
 
 

Arrêté de biotope 

 
L’arrêté de biotope est un arrêté préfectoral, pris généralement à la demande d'associations 
de protection de l'environnement, pour protéger un biotope ou un milieu naturel, par une 
réglementation adaptée. C’est une procédure relativement légère, adaptée aux sites de 
petite surface. Les listes des espèces sont fixées en application de divers arrêtés 
interministériels. 
 

Nom Date de classement Superficie Observations 

Grands rapaces du 
Luberon  

25/04/1990 16 926 ha 
Grands rapaces : aigle de Bonelli, vautour, percnoptère, 

circaète J. le Blanc, Hibou Grand Duc 

Lit de la Durance, 
lieu-dit Restegat 

13/01/1992 346 ha Milieu durancien, ripisylve 

Lit de la Durance, 
lieu-dit de la Font du 
Pin  

13/01/1992 229 ha Milieu durancien, ripisylve 

 

Grand rapaces du Luberon 
 
Ce biotope est protégé en raison de 
la présence des rapaces suivants : 
Aigle de Bonelli, Vautour 
Percnoptère, Circaète Jean Le Blanc 
et Hibou Grand Duc ; espèces 
protégées par la loi qui sont en grand 
danger d’extinction sur tout le 
territoire national. Le Luberon est l'un 
des sites en France 
Méditerranéenne, abritant les 
dernières populations de ces 
rapaces. Ainsi, les biotopes 
indispensables à la reproduction et à 
la survie de ces rapaces sont 
protégés. 

 

 
 

Petit Luberon 

La Durance 

LOCALISATION DES ZONES DE BIOTOPE 

Secteur d’étude 
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Lit de la Durance et sa ripisylve 
 
Mérindol est concernée par les arrêtés de protection de Biotope du lit de la Durance au 
lieu-dit Restegat et au lieu-dit de la Font du Pin, situés respectivement au Sud-Est et au 
Sud-Ouest de son territoire. Le lit de la Durance, dans ces secteurs, constitue un site 
nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces animales, 
notamment d’oiseaux, protégées par la loi. En conséquence, toutes les activités 
susceptibles de déranger les espèces précitées et de modifier ou de détruire leur biotope, 
sont interdites ou réglementées.  
 
 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

 

NOM CODE ZNIEFF SUPERFICIE OBSERVATIONS 

Versants occidentaux du Petit Luberon  84-131-122 5553 ha ZNIEFF Type 1  

La basse Durance, de la Roque Hauturière au 
barrage de Mallemort  

84-123-139 246 ha ZNIEFF Type 1 

La basse Durance, des Iscles des Grands Campas 
aux Iscles de la Font du Pin  

84-123-132 201 ha ZNIEFF Type 1 

Terrasses duranciennes  84-108-100 71 ha ZNIEFF Type 2 

Terrasses de Mérindol  84-120-100 24 ha ZNIEFF Type 2 

La basse Durance  84-123-100 2685 ha ZNIEFF Type 2 

Petit Luberon  84-131-100 12 959 ha ZNIEFF Type 2 

 
Versants occidentaux du Petit Luberon 
 
S’étirant de Puget à l’Est, à Robion à l’Ouest, cet ensemble concentre une végétation 
typique de l’étage mésoméditerranéen. Les garrigues épaisses et les pelouses sèches 
côtoient les formations des zones rocheuses (pinèdes de pin d’Alep). On ne dénombre pas 
moins de 25 espèces déterminantes. 
 
La basse Durance, de la Roque 
Hauturière au barrage de Mallemort 
et des Iscles des Grands Campas 
aux Iscles de la Font du Pin 
 
Ces secteurs de Durance présentent 
un intérêt faunistique assez élevé 
avec 12 espèces animales 
patrimoniales présentes dont 2 
espèces déterminantes qui sont à 
noter. En ce qui concerne les 
Mammifères, citons la présence du 
Castor d’Europe. 
 
 
Terrasses duranciennes  
 
En piémont sud du petit Luberon, de Mérindol au nord-ouest à Lauris au sud-est, un 
ensemble de terrasses et de parois rocheuses taillées dans la molasse dominent la vallée de 
la Durance. Cet ensemble renferme un cortège assez riche et diversifié de 17 espèces 
animales patrimoniales. Parmi elles, on compte 6 espèces déterminantes. 
 
 

 

Petit Luberon 

La Durance 
 

 

 

Secteur d’étude 

 

 
 
 

  
 

 
 

LOCALISATION DES ZNIEFF 
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Source : DREAL PACA 

Terrasses de Mérindol 
 
En piémont méridional du petit Luberon, sur la commune de Mérindol, les sites de la 
Garrigue, de la Romane, et des Martines sont installés sur des terrasses duranciennes 
soumises à des influences méditerranéennes xérothermophiles. Des agrosystèmes de type 
extensif, céréales, olivettes et anciens vergers y côtoient de rares cultures maraîchères 
intensives. Ces terrasses offrent un intérêt relatif pour la faune avec 7 espèces 
animales patrimoniales présentes, incluant 4 espèces déterminantes. 
 
La basse Durance  
 
La Durance est un cours d’eau qui est doté d’un patrimoine faunistique exceptionnel 
puisque 71 espèces animales patrimoniales dont 23 espèces déterminantes ont été 
recensées dans cette zone. L’intérêt ornithologique du site est considérable tant en ce qui 
concerne l’avifaune hivernante et migratrice de passage, car la Durance est l’un des axes 
importants de migration à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que l’avifaune 
nicheuse. 
 
Petit Luberon  

 
Le petit Luberon présente un intérêt exceptionnel pour la faune. Les inventaires 
naturalistes ont permis d’y dénombrer au moins 75 espèces animales patrimoniales. 
Parmi celles-ci, on compte 28 espèces déterminantes.  
 
 

Sites NATURA 2000  

 

NOM CODE DOCUMENT D’OBECTIFS 

ZSC - La Durance -Directive Habitat  FR9301589 DOCOB en animation 

ZSC - Massif du Luberon -Directive Habitat  FR9301585 DOCOB en animation 

ZPS - Massif du Petit Luberon -Directive Oiseau  FR9310075 DOCOB en animation 

ZPS - La Durance -Directive Oiseau  FR9312003 DOCOB en animation 

 
Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats) : la Durance  
 
Il s’agit d’une rivière méditerranéenne à 
bancs de galets, aménagée de barrages 
et seuils ayant constitué des plans d'eau 
avec phragmitaies. 
 
La Durance constitue un bel exemple de 
système fluvial méditerranéen, 
présentant une imbrication de milieux 
naturels plus ou moins humides et liés 
au cours d'eau. La variété des situations 
écologiques se traduit par une grande 
diversité d'habitats naturels : végétation 
basse des bancs graveleux et des 
dépôts de limons, boisements bas, 
étendues d'eau libre, bras morts 
directement associés au lit de la rivière, 
ainsi que différentes formes de forêts 
installées sur les berges.  
 

 

Natura 2000 – Directive Habitat 
 
 

Petit Luberon 

 

 

Natura 2000 – Directive Oiseaux 
 
 

La Durance 

 

Secteur d’étude 

LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 
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La plupart de ces habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande 
instabilité et originalité.  
Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de nombreux 
habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences 
méditerranéenne et montagnarde. 
La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de 
corridor (déplacement des espèces, tels que les poissons migrateurs), fonction de 
diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de 
refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 
Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

- de diverses espèces de chauves-souris 
- de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition 

Espèces disparues ou dont la présence reste rarissime : Loutre d'Europe, Lamproie de 
Planer. 
 
Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats) : Massif du Luberon 
 
Ce massif calcaire, orienté Est/Ouest et formé au moment de la surrection des Pyrénées, 
est coupé dans sa partie centrale par une "combe" dans laquelle coule l'Aiguebrun, seul 
cours d'eau du Luberon. Le Petit Luberon, à l'ouest, est constitué de calcaires urgoniens, 
compacts, alors que le Grand Luberon, à l'est, est formé de calcaires marneux. Le site abrite 
des végétations méso et supra-méditerranéennes d'un grand intérêt : pelouses des Théro-
Brachypodietea, landes à Genêt de Villars, groupements rupestres, hêtraie... Le coléoptère 
Curculionidae terricole Meira vauclusiana est endémique de la région, il a été décrit du 
Luberon qui représente sa zone de répartition la plus importante connue. Il est inféodé aux 
pelouses sèches présentes dans les zones sommitales et les secteurs de "Craux". 
L'hétéroptère Miridae Laemocoris remanei n'est connu que d'Espagne et de France où il n'a 
été identifié que de 3 stations dont la plus importante se trouve sur le massif du Luberon. 
Les coléoptères Curculionidae Eremiarhinus impressicollis et Pleurodirus aquisextanus, 
ainsi que les hétéroptères Tingidae Acalypta hellenica et Lasiacantha histricula, inventoriés 
sur le site, font partie de la liste des espèces considérées par les spécialistes comme devant 
figurer dans la liste rouge régionale en cours d'étude. 
 
Zones de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) : Massif du Petit Luberon 
 
Cette zone de protection s’applique aux milieux naturels constitués essentiellement par le 
massif du Petit Luberon, par les sites rocheux du versant Sud des Monts de Vaucluse et les 
collines de bord de Durance entre Pertuis et Mirabeau. Il s’agit de massifs calcaires 
accidentés et sauvages, présentant une mosaïque de milieux naturels : falaises, pelouses 
sèches, garrigues et forêts. 
Il représente un site d'importance nationale pour la reproduction de plusieurs espèces de 
rapaces : Percnoptère d'Egypte (Neophron percnopterus), Aigle de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). 
 
Zones de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) : La Durance 
 
La Durance constitue la seule grande rivière provençale, à régime méditerranéen, dont la 
biostructure a profondément évolué depuis quelques décennies (aménagements 
hydroélectriques). Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance 
est certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. La 
plupart des espèces françaises (à l'exception de celles inféodées aux rivages marins ou aux 
étages montagnards) peuvent y être rencontrées. La Durance est régulièrement fréquentée 
par plus de 60 espèces d'intérêt communautaire, ce qui en fait un site d'importance majeure 
au sein du réseau NATURA 2000. 
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Petit Luberon 

La Durance 

Zone tampon 
 

 

Zone centrale 
 

 

Zone de transition 
 

 
Secteur d’étude 

Source : DREAL PACA 

Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt 
communautaire, telles que le Blongios nain (20 à 30 couples), le Milan noir (100 à 150 
couples), l'Alouette calandre (6 à 10 couples, soit 20% de la population nationale) et 
l'Outarde canepetière (une quinzaine d'individus). 
Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons 
arboricoles (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les roselières se 
développant en marge des plans d'eau accueillent de nombreuses espèces paludicoles 
(Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette ponctuée, Lusciniole à moustaches, 
Rémiz penduline...). Les bancs de galets et berges meubles sont fréquentés par la Sterne 
pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier d'Europe et le Martin-pêcheur d'Europe. 
Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces 
patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont 
régulièrement fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-
Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal, Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les 
massifs alentours (Luberon, Verdon, Alpilles, Lure ...). 
La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides 
accueillent de nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques...) et migrateurs aux 
passages printanier et automnal.  
 
 

Réserve de biosphère du Luberon-Lure  

 
La réserve de biosphère du Luberon-Lure permet d’englober une mosaïque de systèmes 
écologiques représentatifs des grandes régions biogéographiques.  
 
Les réserves de biosphère sont organisées selon 3 zones interconnectées:  

- une zone centrale (zone de protection des écosystèmes et des paysages ; elle fait 
l’objet d’une surveillance continue) ;  

- une zone tampon (qui entour théoriquement la zone centrale et contribue à sa 
protection) ; 

- une zone de transition (lieu d’implantation des populations et de leurs activités 
économiques, sociales et culturelles où s’entrecroisent les principaux enjeux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION DE LA RESERVE DE BIOSPHERE LUBERON LURE 
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La commune de Mérindol est concernée par la zone 1 (espace centrale), la zone 2 
(espace tampon) et la zone 3 (aire de coopération). Les principales zones de protection 
(zones 1 et 2) concernent majoritairement les premiers versants du Petit Luberon, dont 
la zone de crête. 
 

PNR Luberon  

 
Le PNRL identifie 4 zones de protection sur le territoire de Mérindol : 
• Une zone de nature et de silence, où le caractère de « pleine nature » doit être 

renforcé. Il s’agit des premiers versants du Petit Luberon ; 
• Un secteur de Valeur Biologique Majeure, devant faire l’objet d’un suivi attentif. Il s’agit 

des zones naturelles composées des premiers versants du Luberon, de la rivière de la 
Durance et les parois rocheuses des terrasses duranciennes ; 

• Une zone dite de milieux naturels exceptionnels, devant faire l’objet de mesures de 
protection réglementaire. Il s’agit de la zone naturelle de la Durance ; 

• Enfin, un cordon de ripisylve à protéger. Il s’agit du cours d’eau de la Durance au Sud 
de la commune. 

 

Station sous gestion du CEN PACA = la Garidelle 

 
Espèce messicole (plante à 
développement annuel qui 
pousse avec les céréales), 
la Garidelle (Garidella 
Nigellastrum) ne possède 
qu’une seule station stable 
en France, celle de 
Mérindol. 
 
Cette station de Garidelle 
est située au sud de la RD 
973, au lieu-dit « Les 
Maufrines », et occupe une 
superficie d’environ un 
hectare. L’habitat, portée au 
Livre rouge national, est 
aujourd’hui protégé et géré 
par la Conservatoire 
d’Espaces Naturels PACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station se situe à plus d’1.5 km du site d’étude et sans lien direct. 

STATION LOCALE DE LA GARIDELLE 
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Secteur d’étude 

Le Plan National d’Action concernant l’Aigle de Bonelli 

 
L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne, présent en France uniquement dans le 
domaine méditerranéen, et classé en danger d’extinction sur la liste rouge des espèces 
menacées de France (UICN 2008).  
 
Les populations ont fortement décliné au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et sont 
aujourd’hui stabilisées autour d’une trentaine de couples en Languedoc-Roussillon, PACA et 
Rhône-Alpes.  
 
Les premières actions de conservation ont été entreprises depuis le début des années 1980, 
et deux plans nationaux se sont succédés depuis : 1999-2003 premier plan de restauration, 
2005-2009 second Plan National d’Actions (PNA). 
 
Aujourd’hui, le 3e PNA Aigle de Bonelli 2014-2023 a été validé en CNPN le 11/09/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur d’étude se situe au sein des territoires vitaux de l’Aigle de Bonelli, mais en 
limite avec la Durance (hors périmètre).  
 
b) Analyse des enjeux et continuités écologiques sur la commune 
 
Les principaux espaces naturels remarquables sont répartis au Sud et au Nord du territoire 
communal de Mérindol. Ainsi, les principaux enjeux écologiques portent sur l’ensemble du 
massif du Petit Luberon (continuum terrestre – trame verte) et le cours d’eau de la Durance 
et sa ripisylve (continuum écologique – trame bleue). C’est au sein de ces espaces que 
repose la grande majorité des inventaires et protections réglementaires répertoriés sur la 
commune (enjeux écologiques majeurs). 

MERINDOL 

LOCALISATION DES TERRITOIRES VITAUX DE L’AIGLE DE BONELLI 
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Légende 

Continuum écologique 
terrestre (trame verte) 

 
Continuum écologique 

aquatique  
(trame bleue) 
 

Enjeux écologiques 
majeures 

 
Enjeux écologiques forts 
 

Enjeux écologiques 
modérés 

 
Enjeux écologiques faibles 

Durance Terrasses 

duranciennes 

 

Station de la Garidelle 

Secteur d’étude 

Les espaces boisés de la ripisylve présentent un linéaire continu qu’il convient de préserver.  
La Durance n’est pas une simple rivière, mais un ensemble d'écosystèmes qui interagissent 
entre eux et qui apportent à une macro-échelle une fonctionnalité forte en terme d'échanges 
populationnels (flore, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes...). 
 
Le massif du Petit Luberon constitue un ensemble boisé homogène et présente de 
véritables enjeux en matière de protection des grands rapaces du Luberon. De plus, la 
présence de l’Aigle de Bonelli y est avérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres espaces boisés, composant les terrasses de la Durance, sont également 
concernés par certaines mesures de protections réglementaires. Ces espaces présentent 
une sensibilité écologique avérée, dans lesquels l’occupation humaine, en partie déjà 
présente, n’est pas totalement interdite, mais fortement réglementée. Au Nord de ces 
espaces est recensée la station de Garidelle, espèce de plante protégée et dont le site est 
géré par le CEN PACA. 
 
De plus, certains cours d’eau et canaux d’irrigation parcourent le territoire communal ; la 
majorité d’entres eux entretient un lien écologique avec le cours d’eau de la Durance. Ces 
linéaires aquatiques secondaires sont souvent accompagnés d’un linéaire boisé dont le rôle 
de continuité écologique secondaire devra être mis en valeur. 
 
Par ailleurs, localisés essentiellement sur la zone de plaine, les bois mêlés aux espaces 
agricoles, bien que ne présentant pas de mesures de protection spéciale, peuvent être 
considérés comme intéressant d’un point de vue écologique. En effet, ces espaces se 
caractérisent par une mosaïque de parcelles boisées, de terres agricoles et de parcours 
traversés par une trame de talus et de bosquets, le tout constituant des agro écosystèmes 
de qualité biologique. Ces zones de boisement se retrouvent sur la partie centrale du 
territoire communal. 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE ET ENJEUX 



Notice de présentation  

Mise en compatibilité - Commune de MERINDOL  25 

c) Analyse de l’environnement du site 
  
Les résultats ci-dessous sont issus du volet naturel de l’évaluation environnementale 
réalisée par le bureau d’étude spécialisée en environnement ECO-MED (analyse 
bibliographique, prospections de terrain, etc.). 
 

Habitats naturels et flore 

 
La zone d’étude est caractérisée par des milieux fortement anthropisés dominés par des 
habitats dégradés. Ceux-ci renferment une flore dominée par des espèces communes 
caractéristiques des zones remaniées. En effet, ces espaces naturels sont utilisés à des fins 
de pâturage. Le pâturage extensif est générateur de biodiversité. En revanche, lorsque la 
pression de pâturage devient élevée, on parle alors de surpâturage, et la biodiversité chute 
et les milieux tendent à s’homogénéiser.  
Ainsi, l’enrichissement en matière organique et le remaniement permanent de la surface du 
sol ne permettent pas l’implantation d’une flore patrimoniale ou d’habitat caractéristique du 
secteur.  
Ce sont donc des zones rudérales, des bosquets, des peuplements à Canne de Provence 
et un fossé qui composent cette zone d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat Descriptif Présence 
Enjeu local de 
conservation 

Formation à Arundo 
donax 

Population de Canne de 
Provence en bordure de 

fossé 

Au nord-ouest le 
long du fossé 

Très faible 

PHYSIONOMIE DES HABITATS NATURELS – ZONE D’ETUDE 
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Végétation herbacée 
anthropique 

Prairie, talus et zones 
remaniées 

Ensemble de la 
zone d’étude 

Très faible 

Petits bois anthropiques 
de feuillus caducifoliés  

Bosquet de peuplier 
Au sud et au 

centre de la zone 
d’étude 

Très faible 

Alignement d’arbres 
Bosquet, haie et arbres 

plantés 
A l’est de la zone 

d’étude 
Très faible 

Fossés et petits canaux Fossé d’irrigation Au nord Très faible 

 
Par ailleurs, des sondages ont été réalisés afin d’identifier la présence éventuelles de zones 
humides sur le secteur d’étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les sondages effectués sur la zone d’étude sont composés de limons et de sables 
accompagnés de galets. Ils sont considérés comme négatifs. Ce type de sol n’est pas ici 
caractéristique de zone humide. 
 
Au regard des critères pédologiques, l’expertise pédologique n’a pas permis ici d’attester la 
présence de zones humides. 
 
Flore 
 
Aucune espèce protégée et/ou présentant un enjeu local de conservation n’a été avérée 
dans la zone d’étude ou n’est considérée comme potentielle. 
 

LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 
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Faune 

 
1. Insectes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une espèce de papillon protégé a été avérée dans la zone d’étude, il s’agit de la Diane 
(Zerynthia polyxena). En effet, plusieurs imagos de Diane ont été observés dans les prairies 
mésophiles ainsi que dans les boisements en bord de fossé. L’Aristoloche à feuilles rondes 
et l’Aristoloche clématite sont d’ailleurs deux plantes hôtes de la Diane qui ont été aperçues 
sur le secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION DES ENJEUX ENTOMOLOGIQUES AVERES 

Diane 

Aristoloche 
à feuilles 
rondes 

Aristoloche 
clématite 
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2. Amphibiens et reptiles 
 
Une espèce d’amphibiens et une espèce de reptiles à faible enjeu, respectivement la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le Lézard vert occidental (Lacerta b. bilineata), 
ont été observées sur la zone d’étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Oiseaux 
 
Lors de la prospection du 7 mai et du 21 juillet 2014, ECO-MED a recensé un total de 4 
espèces sur la parcelle étudiée.  Parmi ces espèces, le Milan noir (Milvus migrans), observé 
en survol présente un enjeu local de conservation faible, tout comme le Grand cormoran 
(Corvus corax) et le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). L’Hirondelle rustique (Hirundi 
rustica) aperçue en temps de chasse, présente également un enjeu local de conservation 
faible : elle est d’ailleurs associée aux milieux arbustifs en bordure de culture, présents à 
proximité de la zone d’étude. 
 
4. Mammifères 
 
Parmi les mammifères, le groupe qui présente localement le plus d’intérêt est celui des 
chiroptères. Au moins trois espèces de chiroptères sont jugées potentielles sur la zone 
d’étude. Ces espèces sont jugées potentielles en chasse, en transit et en gîte, favorisées 
par les talus boisés et les cavités arboricoles.  
 
Le Petit Murin (Myotis blythii) et le Grand Murin (Myotis myotis) présente un enjeu local de 
conservation fort. La présence de friches leur est favorable pour la chasse notamment. 
Le Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) a quant à lui un enjeu local de conservation modéré.  

LOCALISATION BATRACHOFAUNE ET DE L’HERPETOFAUNE A ENJEU 
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Synthèse des enjeux locaux de conservation 

 
Groupe considéré Espèce ou entité Présence  Enjeu local de conservation 

HABITATS 

Formation à Arundo donax Avérée Très faible 

Végétation herbacée 
anthropique 

Avérée Très faible 

Petits bois anthropiques de 
feuillus caducifoliés 

Avérée Très faible 

Alignement d’arbres Avérée Très faible 

Fossés et petits canaux Avérée Très faible 

INVERTEBRES 
Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Avérée Modéré 

AMPHIBIENS 
Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Avérée à proximité de 

la zone d’étude 
Faible 

REPTILES 
Lézard vert occidental 

(Lacerta b.bilineata) 
Avérée Faible 

OISEAUX 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Avérée en survol Faible 

Grand cormoran 
(Corvus corax) 

Avérée en survol Faible 

Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) 

Avérée en survol Faible 

Hirondelle rustique 

(Hirundi rustica) 
Avérée en chasse Faible 

MAMMIFERES 

Petit Murin (Myotis blythii) 
Potentielle en 

chasse et transit 
Fort 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Potentielle en 
chasse et transit 

Fort 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Potentielle en 

chasse, transit et gîte 
Modéré 

LOCALISATION DES GITES POTENTIELS POUR LES CHAUVES-SOURIS 
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2.5.  PAYSAGE 
 
a) Contexte local 
 
Le site constitué par l’ensemble du territoire communal de Mérindol appartient à trois entités 
paysagères :  
• Le Luberon intérieur se compose de paysages qui ne sont pas perçus de loin, il faut 

pénétrer le massif pour les découvrir. Ce sont des sites naturels ou agricoles de grande 
qualité.  

• Le Pays d’Aigues s’identifie comme un petit bassin vallonné séparant la Durance du 
Luberon. Cette vaste unité de piémont constitue les coteaux sud du Luberon. Elle a des 
limites bien définies : au nord, on trouve les flancs raides et boisés du Petit Luberon ; au 
sud, les collines et ressauts en bordure de Durance. 

• La Vallée de la Durance se structure depuis la RD973, au pied du village et s’étire 
jusqu’au lit de la Durance. 

 
Ainsi, le territoire communal est caractérisé par la présence de reliefs, composés de 
boisements, au Nord, d’une zone vallonnée sur la majeure partie du territoire, présentant 
une mosaïque de paysage où se mêlent bois, terres cultivées et habitations, et une 
dominante de parcelles agricoles au Sud dans la plaine de la Durance.  
 
Les principales cultures sont la vigne, les terres labourables et les superficies plantées en 
verger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Atlas des paysages de Vaucluse – juillet 2000 – Agence paysages - Avignon 

L’Arc Comtadin 

Mérindol 

Le Pays d’Aigues 

Le Pays du Cavalon 

Le Luberon intérieur 

La Vallée de la Durance 

Le Bassin de Valréas 

La Plaine 

Comtadine 
Les Monts du Vaucluse 

Le Plateau de 

Sault 

Le Plan de 

Dieu 

Les Collines de 

Vaison 

Les Dentelles de 

Montmirail 

Le Couloir 

Rhodanien 

Les Terrasses 

de Chateauneuf-

du-Pape 

Le Massif  

d’Uchaux 

LES ENTITES PAYSAGERS DU VAUCLUSE 
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b) Vues sur le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUES SUR LE SITE D’ETUDE 
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Le paysage du secteur d’étude est plutôt ouvert, avec peu d’espaces boisés hormis le le 
peuplier au Sud et quelques bosquets en limite. Il n’y a aucune vue remarquable sur le 
village. Néanmoins le projet reste visible aux abords et quelques vues peuvent se dégager 
sur le massif du Luberon (facilement observable depuis la plaine de la Durance). 
 
2.6.  PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 
 

 Sites inscrits ou classés 
 
Le secteur d’étude n’est pas impacté par un site inscrit ou classé.  
 

 Monuments historiques inscrits ou classés 
 
Aucun monument historique inscrit ou classé n’est présent dans un rayon de 500 m autour 
du secteur d’étude. 
 
Néanmoins, la commune compte trois monuments historiques qui font la richesse du 
patrimoine locale. Ces édifices sont indiqués dans le tableau ci-après. 
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Secteur d’étude 

Commune Monument historique Statut 

Mérindol 

Eglise Sainte-Anne 
Inscrit par arrêté du 

06/12/1984 

Vieux Château 
Inscrit par arrêté du 

13/01/1997 

Mérindol/Mallemort 
Ancien pont suspendu 

franchissant la Durance et 
maison de gardien 

Inscrit par arrêté du 
02/06/1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.  RISQUES MAJEURS 
 

a) Risque inondation 
 
La commune de Mérindol est soumise à un risque d’inondation par des crues de type plaine 

provenant de la Durance. Il existe également un risque de débordement torrentiel des petits 

ravins non pérennes, affluents de la Durance : ravin de Sabatier, ravin de Gambelet. 
 

La Durance, bien qu’endiguée et ponctuée de barrages, peut être sujette à des crues 
importantes. C’est pourquoi, un Plan de Prévention des Risques Inondation élaboré sur la 
basse vallée de la Durance permet d’identifier les secteurs plus exposés au risque 
inondation.  
 
Ce document, a été approuvé le 28 novembre 2014.  
 
Le PPR poursuit les objectifs suivants : 

- Limiter l’urbanisation dans les zones à risques, 
- Améliorer la sécurité des personnes et limiter les dommages aux biens et aux 

activités dans les zones exposées au risque, 
- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les 

milieux naturels. 
 

Eglise paroissiale 

St Anne 

Castrum 

L’ancien pont 

suspendu 

PERIMETRES DE 500 m AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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Le secteur d’étude est impacté par le risque inondation sur la carte du PPRi  de la Durance 
présentée ci dessous. Il se situe en zone orange et en zone orange hachurée. 
 

b) Risque feu de forêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Mérindol est fortement impactée par un aléa fort du feu de forêt 
principalement dans la partie Nord du territoire, où les boisements sont importants (massifs 
boisés du Luberon). 
 
Cependant compte tenu de sa situation (plaine agricole, éloigné des milieux boisés) le 
secteur d’implantation de la future déchetterie n’est pas inclus dans une zone concernée par 
les feux de forêts 

Secteur d’étude 

EXTRAIT DU ZONAGE REGLEMENTAIRE – PPRi DURANCE 

CARTE D’ALEAS – RISQUE FEU DE FORET - MERINDOL 

Secteur d’étude 
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c) Risque sismique 
 
La commune de Mérindol (et donc le secteur d’étude) est classée en zone d’aléa modéré, 
par décret et l’arrêté du 22 octobre 2010.  
 

d) Mouvements de terrain 
 

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 
sous-sol, d’origine naturelle ou résultant d’activités humaines. Leurs origines sont différentes 
selon la nature du relief du département : plaines, versants rocheux, falaises, etc. : 
 
Le territoire communal est concerné par :  

- des risques d’érosion des berges. Il s’agit du cours d’eau de la Durance. Cependant 
aucun dommage n’a été déclaré. Ces risques d’érosion de berges ont été repérés 
entre les lieux-dits Les Martines à l’est et les Grands Jardins à l’ouest. 

- un risque de glissement, à proximité du lieu-dit la Petite Garrigue. 
- des risques d’éboulement sur trois secteurs : au niveau du Vieux Mérindol, au Sud 

du sommet du Vallon Bernard et au Nord des Bouigues Rousses. 
 
Ces phénomènes affectent principalement des sols à tendance argileuse. Les principaux 
facteurs de sensibilité sont la pente et le régime hydraulique. Les événements intenses ou 
prolongés constituent fréquemment l’élément déclenchant ; des phénomènes anthropiques 
peuvent être aussi à l’origine des désordres. 
Le secteur d’étude n’est pas impacté par ce risque. Les risques les plus proches sont liés à 
des érosions de berges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’étude 

 

MOUVEMENTS DE TERRAIN - MERINDOL 
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e) Risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles 
 

Les sols argileux gonflent lorsque la teneur en eau des sols augmente et se rétractent en 
période de sécheresse. On observe alors un tassement et une fissuration des sols 
entraînant des dommages aux constructions. Un sinistre se traduit généralement par des 
fissures dans les murs, dalles et plafonds, par la dislocation des ouvertures. Les dégâts 
peuvent être importants et le coût des réparations considérable.  
Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence 
permettant une information préventive, il a été réalisé une cartographie de cet aléa à 
l’échelle de tout le Vaucluse dans le but de définir les zones les plus exposées au 
phénomène de retrait-gonflement.  
 

D’après les informations disponibles sur les sites du BRGM (« mouvement de terrain et aléa 
retrait-gonflement des argiles »), le secteur d’étude est localisé en zone d’aléa retrait-
gonflement des argiles faible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f)  Nuisances sonores des voies à grande circulation 
 

En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté 
ministériel du 30 mai 1996 définit l’isolement acoustique requis dans les bâtiments 
d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres 
de circulation. Ces voies terrestres ou axes de transports bruyants ont été recensées et 
reclassés par l’arrêté préfectoral du 2 février 2016 en application de la loi n°92-1444 du 31 
décembre 1992. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui 
doit être définie dans l’autorisation de construire.  
 
Sur la commune de Mérindol, les RD 32 et RD 973 ont été considérées comme bruyantes 
(catégorie 3) en raison du trafic qu’elles supportent. Le secteur d’étude est éloigné de ces 
axes de transport. 

Secteur d’étude 

 

RISQUE LIE AUX RETRAITS GONFLEMENT DES ARGILES - MERINDOL 
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3. PRESENTATION DU PROJET 
 
 
La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) souhaite construire 
une déchetterie sur la commune de Mérindol. Cette déchetterie permettra l’accueil des 
particuliers des communes membres, à raison de 3000 à 4000 visites annuelles. Le projet 
s’étendra sur une surface utile d’environ 5000 m². Le projet a été conçu dans le respect de 
son environnement immédiat. 
 
3.1.  ACCESSIBILITE AU SITE  
 
L'entrée de l'installation pour les véhicules légers se fera à l’est, le long du Chemin du 
Moulin Neuf. Ainsi, c’est l’accès le plus direct depuis le village de Mérindol.  
 
Les circulations des véhicules légers d’une part et des poids lourds de transport de bennes 
d’autre part sont différenciées. L’usager passe dès son entrée sur le site par une barrière 
permettant le contrôle d’accès, côté conducteur. Un panneau d’entrée indique les 
principales règles du règlement intérieur. Le parcours forme une boucle en sens unique de 
circulation passant sur le quai haut pour sortir par le portail d’entrée/sortie usagers, Chemin 
du Moulin Neuf. Pour des raisons de fluidité du trafic lors de la dépose des déchets verts, 
les usagers emprunteront le parcours bas en sortant par le portail situé Chemin de la Digue. 
Le bouclage pour déposer ensuite des déchets d’autre nature se fera par l’extérieur du site. 
 
Le transporteur de bennes entre sur le site par le portail Chemin de la Digue et sort par le 
portail Chemin du Moulin Neuf. Sa circulation est en sens unique sur le site et uniquement 
sur la plateforme basse. Un espace est aménagé de manière à pouvoir effectuer les 
changements de bennes sans endommager le revêtement bitumineux. 
 
Le visiteur et l’agent d’exploitation disposent de places de parking à proximité du local. La 
circulation piétonne sur le site est facilitée par deux escaliers permettant de relier les 
plateformes haute et basse. Le local d’exploitation, située coté entrée en partie haute des 
quais, permet une vue sur l’ensemble du site : entrée, zones de décharge basses et hautes, 
et permet une desserte rapide de l’ensemble de la déchetterie par le personnel sur site. 
 
3.2.  RESEAUX  
 
 Eau potable 

 
Le site sera raccordé au réseau AEP géré par le SIVOM Luberon Durance. Il ne pourra par 
contre pas répondre aux critères d’alimentation d’une bouche hydrante. Par conséquent, 
une réserve de type bâche souple de 120 m3 sera installée sur le site, remplie d’eau fournie 
par le raccordement au réseau AEP. Un dispositif normé d’hydrant pompier sera installé 
pour répondre aux besoins de lutte contre d’éventuels incendies. 
 
 Assainissement 

 
Le réseau de collecte des eaux usées et résiduaires est de type séparatif. Il est relié au 
réseau de collecte intercommunal équipé d’une station de traitement. Il passe sur le Chemin 
du Moulin Neuf jusqu’à la lagune faisant face à l’entrée des usagers de la future déchetterie. 
Le raccordement direct au réseau est donc envisagé. Les seules installations du site reliées 
à cet égout sont les sanitaires du local de service.  
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 Eaux de ruissellement 
 
Les eaux de ruissellement provenant de la parcelle voisine au nord sont naturellement 
interceptées par le fossé mitoyen existant. Par conséquent, les eaux de pluie collectées sur 
le site sont les eaux tombées sur l’emprise de la déchetterie.  
 
Le Chemin de la Digue situé à l’aval topographique de la parcelle du projet n’est pas équipé 
de fossé pluvial et ne peut donc pas jouer le rôle d’exutoire, si ce n’est en cas d’épisode 
pluvieux exceptionnel. 
 
En effet, à l’état initial le site du projet est situé en contrebas des chemins communaux qui le 
bordent. Les eaux de pluie recueillies ont donc naturellement tendance à s’infiltrer sur place 
avant de déverser sur le Chemin de la Digue en cas de fortes pluies et de saturation du sol. 
 
En l’absence d’exutoire à proximité, la solution d’un lit d’infiltration a donc été retenue afin 
d’évacuer les eaux de ruissellement collectées sur les installations après traitement dans un 
dispositif de débourbeur-séparateur d’hydrocarbures.  
 
 Electricité et télécoms 

 
Le site sera raccordé aux réseaux basse tension et de télécommunication depuis le pont de 
franchissement du canal situé à environ 200 ml de la parcelle du projet. 
 
 Déchets 

 
L’objet de la mise en compatibilité étant la construction d’une déchetterie, il entraîne 
inévitablement la présence de déchets sur le site. Outre ces éléments, le fonctionnement 
entraîne la production de déchets de fonctionnement. 
 
Les déchets objets de l’activité principale de l’installation seront conditionnés sur le site et 
repris par des entreprises habilitées. Ils seront évacués vers des sites de traitement 
appropriés. 
 
Les déchets provenant du fonctionnement du bureau-vestiaire ainsi que les résidus de 
dégrillage du réseau pluvial seront directement triés par l’agent d’exploitation puis répartis 
dans les bennes présentes sur le site.  
 
La vidange des compartiments du débourbeur-déshuileur sera réalisée périodiquement par 
une entreprise agréée ainsi que les boues traitées dans les filières. 
 
 
3.3.  LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET  
 
 Le local de service  

 
Un local d’une surface de 20 m² accueillera l’agent de service. Il sera composé d’un bureau 
d’accueil des usagers, d’un local technique permettant de stocker du petit matériel, d’un 
vestiaire et de sanitaires. Il est raccordé aux réseaux de distribution d’énergie électrique et 
d’eau potable, au réseau de télécommunications ainsi qu’au réseau de collecte des eaux 
usées.  
 
La construction du local d’exploitation intègre une composante d’éco-construction en 
favorisant l’utilisation de matériaux écologiques et locaux.  
 
 



Notice de présentation  

Mise en compatibilité - Commune de MERINDOL  39 

 Le dispositif de collecte des déchets  
 
Sur le site, le traitement des déchets se fera de la manière suivante : 
 

o Un point d’apport volontaire (PAV) composé d’un conteneur pour le papier, un 
conteneur pour le textile, deux conteneurs pour le verre, un conteneur pour l’huile 
végétale, et un conteneur pour l’huile de vidange.  

o Une benne pour les gravats. 
o Une benne pour les encombrants. 
o Une benne pour les cartons. 
o Une benne pour la ferraille. 
o Une benne pour le bois. 
o Une benne pour la filière « REP Mobilier ». 
o Un emplacement de réserve pour les filières d’avenir. 
o Un conteneur spécifique pour les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) et les 

déchets diffus spécifiques. 
o Un conteneur maritime pour les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques). 
o Un conteneur maritime, pour les biens d’occasion. 
o Une aire de stockage avant déchiquetage pour les déchets verts, entassés à 

hauteur d’homme. 
Pour l’organisation logistique de la reprise des bennes de déchets, les 
installations comprennent en plus : 

o 2 emplacements pour manœuvre des bennes ; 
o Une benne de broyats de déchets verts. 

 

 La réserve incendie  
 

Le site dispose d’un raccordement au réseau de distribution d’eau potable. Ce raccordement 
ne pouvant pas répondre aux besoins hydrauliques d’une borne incendie, une réserve de 
120 m3 (bâche souple) reliée à une borne normalisée est installée. Cette réserve incendie 
est clôturée, accessible par le haut grâce à un simple tuyau souple, sans besoin de 
surpression. 
 

 Le bassin d’infiltration 
 

Le bassin devra pouvoir permettre l’infiltration d’une pluie décennale précipitant sur Salon-
de-Provence en moins de 24 heures.  
 

Nous utiliserons une extension de la méthode des pluies pour définir la surface nécessaire 
d’infiltration : 
 
  t(vidange) =  
 
 

Avec : t(vidange) le temps de vidange ; hp(t) la hauteur de pluie à l’instant t ; S(infiltration) la 
surface d’infiltration du bassin ; K la perméabilité du sol (ici 100 mm/h) ; t le temps 
 

Pour une surface d’infiltration de 150 m² dans les galets à matrice sableuse (perméabilité : 
100 mm/h) et la pluie décennale de Salon-de-Provence, le temps de vidange est de 19 
heures.  
 

Il est donc envisagé la mise en place d’un bassin d’infiltration ouvert disposant d’une 
emprise au sol de 700 m².  

Cabinet d’études René Gaxieu 

(S(imperméabilisée).hp(t) – S(infiltration).K.t)max 

S(infiltration).K 
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3.4.  PLAN MASSE ET VUES  
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4. EVOLUTIONS APPORTEES 
AU PLU 
 
 
4.1.  OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE 
 
Le présent document expose les raisons qui ont amené la Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse à mettre en place une procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Mérindol, afin de prendre en 
compte un projet présentant un caractère d’intérêt général. 
 
Le projet en question consiste à permettre l’implantation d’une déchetterie. Un tel 
équipement est, pour le territoire de LMV, indispensable notamment en matière de gestion 
des déchets.  
 
La procédure engagée vise donc à intégrer les terrains qui sont concernés par le projet dans 
une zone 1AUd, dans laquelle peuvent être autorisés les constructions et équipements liés 
et nécessaires au développement d’une déchetterie. 
 

4.2. DISPOSITIONS MISES EN PLACE DANS LE REGLEMENT CONCERNANT LA 
ZONE 1AUd 
 
Le secteur concerné par le projet de déchetterie est actuellement classé en zone A, zone à 
vocation agricole, et en zone Nstep (secteur spécifique du PLU permettant de prendre en 
compte le STEP de Mérindol). Cette situation règlementaire ne permet pas le 
développement d’un tel projet. A noter que le site de projet est impacté par le risque 
inondation (PPRi Durance). 
 
Ainsi, il convient de créer une zone 1AUd afin de permettre la réalisation de la déchetterie 
intercommunale. D’une superficie d’environ 5000 m², la zone a été délimitée de manière à 
accueillir le projet tout en évitant d’impacter le bosquet de peupliers et le fossé permettant 
de capter les eaux de ruissellement en amont. 
 
L’intégralité du site est impactée par le risque inondation. Le PPRI de la basse vallée de la 
Durance ayant été approuvé le 28 novembre 2014. Ainsi, les occupations et utilisations du 
sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être compatibles avec la 
prise en compte du risque. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires 
spécifiques issues du règlement du PPRi. Les dispositions du règlement du PPRi 
s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
 
La zone 1AUd, est une zone à urbaniser, destinée à la construction d’une déchetterie et aux 
constructions liées et nécessaires au fonctionnement de cet équipement. Par ailleurs, Les 
constructions autorisées dans cette zone ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles se 
réalisent sous la forme d’une seule opération d’aménagement d'ensemble qui ne remette 
pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
 
Concernant l’accès et la voirie, le règlement de la zone 1AUd précise que le terrain doit 
avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques adaptées aux 
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usages qu’elle supporte et à l’opération qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité 
civile, ramassage des ordures, etc.).  
 
Concernant la desserte par les réseaux dans le règlement, il est notamment précisé que le 
branchement au réseau public d’eau potable est obligatoire. En effet, le site sera raccordé 
au réseau d’AEP (Adduction Eau Potable). Par ailleurs, toute construction ou installation doit 
évacuer ses eaux usées par des dispositifs de traitement collectifs conformément aux règles 
sanitaires en vigueur. Le site se situe en zone d’assainissement collectif. 
 
Les questions des eaux pluviales et de la défense extérieure contre l’incendie sont 
également prises en compte. A noter, qu’un bassin d’infiltration est prévu sur le site, destiné 
à accueillir les eaux de ruissellement qui seront traitées par un décanteur-déshuileur au 
préalable. 
Concernant l’implantation des constructions, elles devront respectées une distance de 3 
mètres par rapport à l’axe de la voie. Les distances à respecter par rapport aux limites 
séparatives sont de 3 mètres minimum.  
 
L’emprise au sol sera définie afin de montrer la volonté de maîtriser l’aménagement du 
secteur ainsi que de limiter l’imperméabilisation des sols. L’emprise au sol des constructions 
ne devra pas excéder 20 m², et devra être destinée à la réalisation de locaux techniques 
nécessaires à l’activité autorisée.  
 
Les hauteurs seront fixées de manière à ce que la construction du local de service puisse 
s’insérer dans son environnement et ne nuise pas au caractère paysager de la zone. Ainsi, 
la hauteur maximum des constructions comptée à partir du terrain naturel (TN) est limitée à 
5 m à l’égout des toitures. 
 
Concernant l’aspect extérieur des constructions, elle sera réglementée afin de ne pas nuire 
aux paysages naturels. Ces dispositions restent générales mais ont une fonction d’ordre 
paysager, esthétique, urbanistique et architectural. 
 
Pour le stationnement, il s’agit de satisfaire les besoins générés par cet équipement en 
matière de stationnement et de prendre en compte le fonctionnement de celui-ci. 
 
Concernant les espaces libres et les plantations, les limitations sont motivées par des 
impératifs d’intégration et de mise en valeur des constructions et du site, mais aussi par des 
impératifs de sécurité publique (amélioration de l’aspect des terrains, masquage des 
éléments inesthétiques, souci d’infiltration des eaux pluviales).   
Les espèces plantées seront des essences endémiques et toute plantation d’arbres et 
d’arbustes à caractère envahissant est proscrite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice de présentation  

Mise en compatibilité - Commune de MERINDOL  43 

4.3. EVOLUTIONS APPORTEES AU ZONAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DE ZONAGE AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

EXTRAIT DE ZONAGE APRES LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
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4.4. EVOLUTIONS APPORTEES AU REGLEMENT 
 

Extrait de règlement APRES la mise en compatibilité. 
 

Règlement applicable à la zone 1AUd 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

Article 1AUd-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Dans l'ensemble de la zone 1AUd, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à 
l'article 1AUd2 sont interdites. 
 

Article 1AUd-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des 
conditions particulières : 
 

- Les constructions, installations et aménagements (y compris les affouillements et 
exhaussements de sol) nécessaires à la gestion, à l’utilisation et au fonctionnement 
de la déchetterie ; 

- Les constructions et/ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux paysages et ne remettent pas 
en cause la vocation de la zone. 

 

Les constructions autorisées dans la zone 1AUd ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles 
se réalisent sous la forme d’une seule opération d’aménagement d'ensemble qui ne remette 
pas en cause le principe d’organisation défini dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
 

Pour les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRi de la Basse Vallée de la Durance) figurant sur le document 
graphique, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être 
autorisées sous réserve d’être compatibles avec la prise en compte du risque. A ce risque 
correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques issues du règlement du PPRi. 
Les dispositions du règlement du PPRi s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
 

 
SECTION 2 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

Article 1AUd-3 : Accès et voirie 
 

1 – Accès 
 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation. 
 

2 – Voirie 
 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. 
 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire le demi-tour. 
 
Article 1AUd-4 : Desserte par les réseaux 
 

1 – Alimentation en eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être alimenté en eau 
potable par branchement sur une conduite publique de distribution, de caractéristiques 
suffisantes.  
 

2 – Assainissement 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 

L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle 
est autorisée sera subordonnée à un pré-traitement approprié. 
 

3 – Eaux pluviales 
 

Le traitement des eaux pluviales doit s’effectuer à l’échelle de l’opération. 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir les écoulements des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseaux, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire. 
 

4 – Défense contre l’incendie 
 

Les futurs projets devront respecter les règles précisées en annexe (dispositions issues du 
règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI). 
 

 
Article 1AUd-5 : Caractéristiques des terrains 
 

Non réglementées dans le Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

Article 1AUd-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 

Par rapport aux voies existantes ou à créer, les constructions devront être édifiées à au 
moins 3 mètres de l’axe de celles-ci. 
 

 
Article 1AUd-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Tous bâtiments doivent être distants des limites séparatives d’au moins 3 mètres.  
 
 

Article 1AUd-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 

Non réglementée dans le Plan Local d’Urbanisme. 
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Article 1AUd-9 : Emprise au sol 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 m². 
 
 

Article  1AUd-10 : Hauteur maximum des constructions 
 

La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 5 mètres à l’égout des 
toitures et mesuré à partir du sol naturel. 
 
 

Article 1AUd-11 : Aspect extérieur 
 

Les constructions de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 
extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

Les clôtures en limite séparative devront s’intégrer avec leur environnement. La hauteur des 
clôtures ne devra être supérieure à 2 mètres. 
 

Les murs pleins et les murs bahuts sont interdits. Les clôtures devront être perméables à 
100% pour assurer le libre écoulement des eaux. 
 
 

Article 1AUd-12 – Stationnement des véhicules 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la 
circulation publique. Il devra s’effectuer sur l’emprise du site de la déchetterie. 
 
 

Article 1AUd-13 – Espaces libres et plantations 
 

Les talus seront accompagnés d’un aménagement végétal type haie. 
 

Les constructions et installations doivent être accompagnées d’un aménagement végétal 
contribuant à leur bonne insertion dans le paysage environnant. Les plantations à réaliser 
doivent être de faible entretien et consommation d’eau. 
 

Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons, …) 
devront être limitées, afin d’éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. 
 

Toute plantation d’arbres et d’arbustes à caractère envahissant est proscrite. Les espèces 
végétales plantées seront des essences endémiques.  
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4.5. EVOLUTIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 
 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été créée au niveau du périmètre de la zone 
1AUd et ses abords, afin d’assurer la cohérence du projet et d’assurer la protection et la mise en 
valeur des espaces présentant des enjeux environnementaux et paysagers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA D’AMENAGEMENT - OAP 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT - OAP 

Périmètre de projet  = zone 1AUd 

Secteur d’implantation destiné à recevoir les constructions, installations et 
aménagements nécessaires à la gestion, à l’utilisation et au fonctionnement de la 
déchetterie. 

Bassin d’infiltration végétalisé permettant de gérer la problématique du pluvial à 
l’échelle du projet (exemple : fond du bassin composé de roseau commun, et les 
berges d’Iris des Marais ou de Laîche hérissée). 

Accès principal à aménager à l’endroit le mieux adapté, garantissant la sécurité des 
usagers 

Assurer une intégration paysagère qualitative du projet par l’aménagement des 
abords favorisant la diversité écologique type :  

- haies arbustives (essences à privilégier : Aubépine, Pistachier térébinthe, 
Alaterne, Alavert/filaire)  

- bosquets arborés (essences à privilégier : Frêne à fleurs, Peuplier blanc, 
Saule blanc, Orme champêtre, Laurier sauce) 

- enherbement : (Achillée millefeuille, Aristoloche clématite, Potentille 
rampante, Renoncule rampante, Saponaire officinale, Verveine officinale) 

Maintenir la cohérence du linéaire aquatique (bon écoulement des eaux du fossé) 

Conserver le bosquet de Peupliers existant 

Conforter l’aspect naturel de l’espace à l’Ouest du projet et proscrire tout 
aménagement et/ou construction 
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5. INCIDENCES DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
La commune de Mérindol possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable depuis 
Mars 2017. Le présent dossier vise la mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Mérindol en vue de la prise en compte d’un projet d’intérêt général, à savoir une déchetterie.  
 
Cette partie a pour principal objectif d’évaluer la prise en compte de l’environnement et 
d’évaluer quelles sont les incidences du projet sur l’environnement. 
 
Pour rappel, la commune est concernée par 4 sites Natura 2000 (2 Zones Spéciales de 
Conservation et 2 Zones de Protection Spéciale) au niveau de la Durance et du Luberon. Le 
site de projet n’est pas directement concerné. 
 
Néanmoins, l’article R104-9 précise que les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion : 

1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ; 
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou 
d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes 
effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. 

 
5.1.  EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Afin d’apporter une vision globale de l’impact de la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU sur l’environnement, une analyse globale des incidences de ce projet a 
été réalisée, présentant les diverses incidences selon les thématiques environnementales et 
enjeux abordés dans l’état initial de l’environnement. Notons également que les incidences 
ne sont pas forcément négatives et peuvent présenter une plus-value pour l’environnement. 
Il conviendra également de distinguer, dans la mesure du possible, les incidences directes 
et indirectes, temporaires et permanentes, réversibles et irréversibles. 
 
5.1.1. - Sol et sous-sol 
 
La proximité du projet avec la Durance et le rejet des eaux pluviales en infiltration sont 
susceptible d’impliquer une sensibilité certaine du milieu aux risques de pollution des eaux 
de surface et des eaux souterraines.  
 
Aussi, toutes les mesures seront prises pour limiter les risques de pollution : 

- la colonne à huile de vidanges est à double paroi avec détecteur de fuite, protection 
contre la pluie et matériau anti-feu. 

- Le local de stockage des déchets spéciaux est équipé d’un plancher de rétention et 
normé coupe-feu 2 heures. 

- Toutes les eaux de pluie reçues sur les installations et les voiries sont collectées, 
aucun ruissellement des voiries vers l’extérieur. 
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- Les eaux pluviales collectées sur les installations sont traitées par un débourbeur 
suivi d’un séparateur d’hydrocarbures équipé d’un obturateur automatique en cas de 
saturation du compartiment hydrocarbures. 

- Un regard de visite placé en amont du séparateur à hydrocarbures (ou débourbeur-
déshuileur) est équipé d’un dispositif de vanne martelière permettant d’isoler la voirie 
et le réseau de collecte du milieu récepteur. 

 
En cas de pollution du site (déversement accidentel de pollution sur la voirie), la forme 
générale de la plateforme et la conception du réseau de collecte permettent de contenir la 
pollution en fermant la vanne située en sortie du réseau de collecte, avant infiltration. 
 
Ainsi, avec toutes ses mesures, les incidences du projet sur le sol et le sous-sol 
peuvent être jugées comme faibles.  
 
5.1.2. - Eaux souterraines et superficielles 
 
Le projet a été conçu dans le respect des eaux souterraines et superficielles. Le canal 
bordant l’amont du site est conservé afin qu’il continue de recueillir les eaux naturellement 
ruisselées. 
 
Seuls les débits de pluie tombant sur l’emprise de la déchetterie seront gérées sur le site. 
Comme expliqué précédemment, les eaux de ruissellement sont traitées dans un réseau 
prévenant toute pollution du sol.  
 
La gestion des eaux pluviales se compose d’un système avec différents éléments. Des 
canalisations viennent dirigées les eaux dans un dégrilleur permettant de stopper 
l’écoulement de gros objets pouvant perturber le fonctionnement du traitement des eaux 
pluviales en aval. Le séparateur d’hydrocarbures va ensuite piéger les hydrocarbures 
présents dans l’eau. Ensuite, le débourbeur va piéger les boues et sables sur le même 
principe que le séparateur d’hydrocarbures. Enfin, le bassin d’infiltration va permettre aux 
eaux pluviales traitées d’être infiltrées sur le site. 

 
Ainsi, les incidences du projet sur les eaux souterraines et superficielles peuvent être 
jugées comme faibles.  
 
5.1.3. - Agriculture 
 
La zone de projet se situe au sein de la plaine alluviale de la commune. Les parcelles 
concernées par le projet sont actuellement à l’état de friches (végétation herbacées 
anthropiques). Il n’y a aucune culture et leur potentiel agronomique semble faible. Des 
chevaux sont présents à l’Ouest de la parcelle et ne seront pas impactés par le 
fonctionnement de la déchetterie.  
 
De plus, ces terrains appartiennent à la commune. La proximité de la station d’épuration 
permet aussi de justifier le choix d’implantation de la déchetterie sur ce secteur : ces deux 
ouvrages formeront un pôle « environnement et gestion des déchets ». Cette concentration 

Dispositions règlementaires : 
 

- Raccordement obligatoire des futures constructions aux réseaux publics 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement ; 

- La gestion du pluvial devra être traitée à l’échelle de l’opération, en l’absence 
de réseau. 
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des équipements permet ainsi de limiter la consommation des espaces agricoles de manière 
diffuse. 
Par ailleurs, la surface de projet est d’environ 0,5ha, et n’impact donc que 0.08% de la zone 
agricole (A) du PLU (577 ha environ). Enfin, le fossé d’irrigation au Nord est conservé en 
l’état, les aménagements n’impactant pas cet ouvrage. 
 
Les incidences sur le milieu agricole peuvent donc être considérés donc faibles à très 
faibles. 
 
5.1.4. - Biodiversité 
 
Une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’étude ECO-MED en vue de traiter le 
volet naturel de cette évaluation et concerne le patrimoine naturel (faune, flore et habitats). 
Cette partie est traitée au chapitre 5-2. Evaluation des incidences du projet sur le patrimoine 
naturel, y compris au regard de la présence de site relevant du réseau Natura 2000 ».  
 
Cette étude doit permettre d’appréhender les éventuelles incidences engendrées par le 
projet de déclassement sur le patrimoine naturel. Il s’agit ici d’évaluer, en amont des projets 
d’aménagement, l’incidence du plan sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, et, 
au-delà, sur les espèces protégées et/ou rares à l’échelle de la commune. L’incidence du 
projet sur le fonctionnement écologique global des espaces naturels au sein desquels 
s’insère la commune est également intégrée à l’évaluation. 
 
5.1.5. - Paysage 
 
Les différents critères d’implantation choisis pour la réalisation du projet répondent au souci 
d’intégration de l’opération au sein de son environnement. 
 
Tous les espaces extérieurs non revêtus seront ensemencés et permettront ainsi 
l’intégration paysagère de l’équipement. Une haie mixte composée d’essences endémiques 
sera plantée en tête de talus sud afin de limiter l’impact visuel depuis les zones Natura 
2000. Ce même talus permettra de cacher la zone de stockage composée des différentes 
bennes depuis le Chemin de la Digue. La clôture délimitant l’emprise de la déchetterie sera 
également accompagnée de plantations d’arbres permettant l’intégration paysagère de 
l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haie mixte composée 
d’essences endémiques au Sud 

Plantation d’arbres au Nord 

ESQUISSE DU PROJET DE DECHETTERIE 
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5.1.6. - Patrimoine culturel et architectural 
 
D’après le Service des Monuments historiques de la DRAC PACA (Direction Régionale des 
Affaire Culturelles), aucun édifice protégé au titre de la loi sur les Monuments Historiques 
inscrit ou classé n’a été répertorié à proximité du site de projet et aucune entité 
archéologique n’est recensée dans la zone d’étude. 
 
5.1.7. - Risques majeurs 
 

 Risque inondation 
 
La commune est concernée par le PPRi de la basse vallée de la Durance approuvé le 28 
novembre 2014. 
 
L’intégralité du secteur concerné par l’aménagement de la déchetterie est concernée par ce 
risque et incluse dans les zones orange et orange hachurée du PPRi (risque modéré en 
zone naturelle et agricole) avec des hauteurs d’eau respectives comprises entre 0,5 et 1 m 
et entre 0 et 0,5 m.  
 
Le projet est situé dans la zone d’expansion de la crue centennale de la Durance. Un 
remblai général est ainsi nécessaire pour porter la voirie basse et toutes les bennes 
(exceptée la benne à gravats), containers et locaux à 0,2 mètre au-dessus du niveau des 
plus hautes eaux connues qui est à la côte altimétrique de 116,56 m. Le point le plus bas de 
la voirie sera ainsi à la côte altimétrique 116,76 m. 
 
Par ailleurs, pour une meilleur prise en compte du risque, l’article 2 de la zone 1AUd, rappel 
que les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRi de la Basse Vallée de la Durance) figurant sur le document graphique, les 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous 
réserve d’être compatibles avec la prise en compte du risque. A ce risque correspondent 
des prescriptions réglementaires spécifiques issues du règlement du PPRi. Les dispositions 
du règlement du PPRi s’appliquent en sus du règlement de la zone. 
 

 Risque feu de forêt 
 
Compte tenu de sa situation (plaine agricole éloignée des grands ensembles boisés tels que 
les premiers contreforts du Petit Luberon), le site d’implantation de la déchetterie n’est pas 
impacté par le risque feu de forêt. 
 

 Risque sismique 
 
La commune de Mérindol est classée en zone d’aléa moyen, par le décret et l’arrêté du 22 
octobre 2010. La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) PACA a édité une plaquette mentionnant les recommandations et règles de 
construction applicables dans les régions sujettes aux secousses sismiques. Ces 
recommandations ont pour objet principal la sauvegarde des vies humaines et tendent 
accessoirement à limiter les dommages subis par les constructions. 
 

 Risque retrait gonflement des argiles 
 
La commune de Mérindol est concernée en partie par les aléas faibles et moyens. L’aléa 
faible concerne toute la partie sud de son territoire (plaine de la Durance). L’aléa moyen 
concerne quant à lui la partie centrale de la commune dont les espaces urbanisés. 
 
Le secteur d’étude est concerné par une zone d’aléa faible. 
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 Risque mouvement de terrain 
 
Sur la commune de Mérindol, trois types de mouvement de terrain ont été recensés. Il s’agit 
de quatre phénomènes d’érosions de berge sur la Durance à l’Est du territoire, un 
glissement de terrain au lieu-dit la Petite Garrigue et trois éboulements plutôt au Nord. 
 
Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce risque. 
 

 Nuisances sonores des voies de grandes circulations 
 
La RD 973 et la RD 32 sont classées comme voie bruyante de catégorie 3. La largeur des 
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des tronçons de ce type de voie est de 100 
mètres. 
 
Le site est distant de ces routes de plus d’un kilomètre, il n’est donc pas concerné. 
 
 
5.2.  EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL Y 
COMPRIS SUR LE RESEAU NATURA 2000 
 
Une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’étude ECO-MED et a permis 
d’appréhender les éventuelles incidences engendrées par le projet de déclassement sur le 
patrimoine naturel. Il s’agit ici d’évaluer, en amont des projets d’aménagement, l’incidence 
du plan sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, et, au-delà, sur les espèces 
protégées et/ou rares à l’échelle de la commune. L’incidence du projet sur le fonctionnement 
écologique global des espaces naturels au sein desquels s’insère la commune est 
également intégrée à l’évaluation. 
 
La présente analyse vise à présenter les incidences relatives au projet sur : 

- les habitats et espèces déterminants ayant justifié la désignation des périmètres à 
statut – cette évaluation est effectuée à l’échelle de ces périmètres, 

- les espèces protégées et/ou constituant des enjeux de conservation à l’échelle de la 
commune, 

- les fonctionnalités écologiques. 
 
5.2.1 – Les incidences du projet compte tenu des périmètres à statut 
 
La zone de projet est incluse dans un périmètre réglementaire (Réserve de Biosphère) et se 
situe à proximité d’autres périmètres à statut : Natura 2000, Arrêté de Biotope et ZNIEFF. 
 

a) Périmètre Natura 2000 
 
Le territoire communal est concerné par trois sites relevant du réseau Natura 2000 : 
 
Directive Oiseau : 

- Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Massif du Petit Luberon FR9310075 
- Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la Durance FR9312003 
-  

Directive Habitat : 
- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du Massif du Luberon FR9301585 
- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de la Durance FR9301589 

 
Etant donné la valeur environnementale et écologique de ces sites, il convient de voir si le 
projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’incidences notables sur les sites Natura 
2000. 
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Natura 2000 – Directive Habitat 
 

 

Petit Luberon 

 
 

 

Natura 2000 – Directive Oiseaux 
 

 

La Durance 

 

Secteur d’étude 

SITES NATURA 2000 – SECTEUR D’ETUDE 
 
 
 
 
 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches 
sont la ZSC et la ZPS de la Durance d’une 
surface respective de 15 920 ha et 20 000 
ha. Ces zones ayant le même périmètre 
sur le territoire communal, se situent à 
environ une dizaine de mètres à l’est de la 
zone d’étude. 
 
Même s’ils sont situés en dehors de la 
zone d’étude, les sites Natura 2000 sont 
susceptibles d’entretenir une relation avec 
la Durance, notamment concernant les 
oiseaux.  
 
En effet, bien que le site corresponde à un habitat dégradé, il a été recensé un bosquet de 
peupliers favorable aux déplacements d’espèces.  
 
A travers la prise en compte des problématiques énoncées précédemment, avec la 
préservation entre autre de ce bosquet en dehors de l’emprise du projet, la gestion des eaux 
pluviales et des effluents, ce projet n’aura pas d’incidences négatives sur les habitats 
favorables au développement de la faune, et donc indirectement sur la Durance. 
 

b) Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
 
 APPB des Grands Rapaces du Luberon 

 
L’arrêté de protection de biotope définis des aires protégées à caractère réglementaire. Il a 
pour objectif de prévenir la disparition d’espèces protégées par des mesures réglementaires 
spécifiques de préservation de leurs biotopes. L’arrêté fixe le périmètre et les mesures 
tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. 
 
Suite à cet arrêté, toutes les activités susceptibles de déranger les espèces de rapaces 
précitées et de modifier ou de détruire leurs biotopes ont été interdites ou réglementées 
(escalade, deltaplane, recherche ou poursuite des espèces, etc). Les activités agro-sylvo-
pastorales traditionnelles sont, quant à elles, à maintenir et à favoriser. 
 
Concernant le site, il se trouve à plus de 2 km au Sud de cet arrêté de protection et 
n’entretient pas de lien écologique direct.   
 
 APPB du Lit de la Durance, Lieu-dit Restegat et Lieu-dit de la Font du Pin 

 
Le lit de la Durance, dans ces secteurs, constitue un site nécessaire à l’alimentation, la 
reproduction, le repos ou la survie d’espèces animales, notamment d’oiseaux, protégées par 
la loi. En conséquence, toutes les activités susceptibles de déranger les espèces précitées 
et de modifier ou de détruire leur biotope, sont interdites ou réglementées. 
 

 ZSC La Durance  
 

 ZSC Massif du Luberon 
 

 ZPS Massif du Petit Luberon 
 

 ZPS La Durance 
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Le secteur au lieu-dit Restegat est proche de la zone d’étude de 200 mètres et il est 
susceptible d’entretenir des liens écologiques comme pour la zone Natura 2000 de la 
Durance précédemment citée.  
 

c) Réserve de biosphère du Luberon 
 
Le territoire du Parc naturel régional du Luberon, a été reconnu comme réserve de 
biosphère par l'UNESCO. 
 
La réserve de biosphère du Luberon est constituée de trois zones interdépendantes qui se 
complètent : 

- Une zone centrale, zone de protection des écosystèmes et des paysages. Elle fait 
l’objet d’une surveillance continue. 
- Une zone tampon qui entoure théoriquement la zone centrale et contribue à sa 
protection. 
- Une zone de transition ou de coopération, lieu d’implantation des populations et de 
leurs activités économiques, sociales et culturelles et où s’entrecroisent les 
principaux enjeux. 

 
La zone d’étude s’insère au sein de la zone de transition de la Réserve de Biosphère du 
Luberon. 
 

d) Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) 
 
Le territoire communal est concerné par huit ZNIEFF, principalement situées au niveau de la 
Durance et du massif du Luberon. Tous ces sites restent éloignés du secteur du projet 
hormis les ZNIEFF relatives à la Durance. 
 

e) Bilan des incidences du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation 
des périmètres à statut 

 
 Flore et habitats naturels 

 
Aucun habitat et ni aucune plante ayant justifié la désignation des périmètres à statut 
alentours n’est présent dans la zone d’étude. 
 
 Faune 

 
La présence des chevaux sur une partie du site ne favorise pas l’installation d’espèces 
spécifiques. Le site d’étude est d’une manière générale peu favorable à l’accueil et au 
développement des espèces qui ont justifié la désignation des périmètres à statuts alentour.  
 
Seule une remarque est à prendre en considération :  
 
Le bosquet d’arbre constitué de peupliers présente des cavités de Pics favorables au gîte de 
chiroptères. Aucune espèce n’a pu être observée et les cavités relativement jeunes ne 
semblaient pas être occupées. Toutefois, ces cavités peuvent dès à présent accueillir 
plusieurs espèces de chauves-souris dont la Noctule de Leisler (Noctula leisleri). 
Concernant le transit des chauves-souris, la zone d’étude ne comporte qu’un petit 
alignement d’arbres entrecoupé à l’est, peu favorable aux déplacements des chiroptères. 
Cependant, deux espèces de chiroptères sont jugées potentielles en chasse et transit sur la 
zone d’étude qui présente un habitat ouvert favorable à cette activité. Ces deux espèces à 
enjeu local de conservation fort sont le Petit et le Grand Murin. 
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En conclusion, aucun habitat ni aucune plante ayant justifié la désignation des 
périmètres à statut n’a été avéré au sein de la zone d’étude.  
 
Pour la faune, seule la Noctule de Leisler, espèce potentielle sur le site, a contribué à la 
désignation de la ZNIEFF « Basse Durance ». La potentialité de présence de cette espèce 
au sein du boisement de peupliers nécessite de conserver cet habitat. De plus, la 
potentialité de présence pour la chasse et le transit de deux espèces à enjeu local de 
conservation modéré que sont le Petit et le Grand Murin conduit à prévoir que le projet 
entrainera une relative diminution locale des habitats disponibles pour la chasse. Ces deux 
espèces ont contribué à la désignation du site Natura 2000 FR9301589 « La Durance ». 
 
 
5.2.2 – Les incidences du projet sur les habitats naturels, les espèces protégées et/ou à 
enjeu de conservation susceptibles d’être représentés sur la zone d’étude 
 
 Incidences sur la flore et habitats naturels 

 
La zone étudiée présente des milieux naturels dégradés notamment par le pâturage. Ainsi, 
aucun habitat ne présente d’enjeu local de conservation notable. 
 
Les cortèges floristiques sont largement dominés par des espèces communes inféodées 
aux milieux anthropisés, enrichis en matière organique et remaniés. De ce fait, les espèces 
végétales à enjeu, souvent peu compétitives, ne peuvent se maintenir dans ces conditions. 
D’autre part, l’ensemble du secteur est dominé par des parcelles anthropisées à des fins de 
culture ou de pâturage (chevaux notamment). C’est pourquoi aucune espèce végétale 
protégée et/ou présentant un enjeu local de conservation n’a été avérée. 
 
Bien que les habitats soient fortement dégradés, une bonne partie des espèces (Scirpe-
jonc, l’Aristoloche ou la Canne de Provence) témoigne d’une forte hygrométrie du sol. 
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La présence certaine de la nappe d’eau à proximité de la surface du sol soulève le risque de 
pollution des eaux souterraines, proche de la Durance. Le système de traitement des eaux 
de ruissellement sur le site permet de minorer ce risque. 
 
 Incidences sur la faune 
 

La zone d’étude comporte sur tout son périmètre deux espèces de plantes hôtes de la Diane 
(Zerynthia polyxena), papillon protégé qui y a été recensé au stade chenille, prouvant son 
développement sur cette zone. De plus, toute modification de l’écoulement de l’eau pourrait 
entrainer une modification de l’habitat et donc une disparition des Aristoloches. 
 
La présence potentielle de chauves-souris au sein de l’îlot de peupliers nécessite d’être 
prise en compte à l’amont de tout projet. La disparition de cet ilot à gîtes menée à une 
période inappropriée conduirait à la destruction d’individus et entrainerait une diminution 
d’habitat favorable à ce groupe d’espèce. 
 
Un reptile a également été observé sur site : le Lézard vert occidental espèce protégé à 
faible enjeu local de conservation. Cette espèce trouve sur le site d’étude un habitat 
favorable à son développement. Cependant, son faible enjeu local de conservation, sa large 
répartition et le grand nombre d’habitat favorable disponible à proximité, limite les incidences 
qu’il y aurait pu exister sur cette espèce. Il sera noté également ici qu’une espèce 
d’amphibien protégée à faible enjeu local de conservation a été décelée à plusieurs mètres 
au nord de la zone d’étude : la Rainette méridionale. Cette rainette peut potentiellement se 
développer dans le fossé en limite nord de la zone d’étude. 
 
Cependant leur faible enjeu local de conservation, leur large répartition et le grand nombre 
d’habitat favorable à proximité, limitent les incidences du projet. 
 
 Incidences sur les fonctionnalités écologiques 

 
Le risque concernant les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude concerne surtout les 
risques de pollution des eaux du réseau hydrologique du secteur. L’implantation d’une 
déchetterie à cet endroit peut impacter l’ensemble des habitats dépendant des eaux 
d’écoulement, c’est-à-dire jusqu’à la Durance. 
 
Les cordons boisés qui peuvent jouer un rôle de corridor écologique favorable au 
déplacement de la faune, notamment pour les oiseaux et les chiroptères, ne sont présents 
que de manière ponctuelle au sein de la zone d’étude, et ne constituent pas de réels 
corridors, notamment au niveau de la Durance, elle-même accompagnée d’une ripisylve 
plus dense. 
 
Bilan des incidences pressenties 
 

Groupe considéré Espèce ou entité 
Enjeu local de 
conservation 

Incidences 

HABITATS 

Formation à Arundo 
donax 

Très faible Faibles 

Végétation herbacée 
anthropique 

Très faible Faibles 

Petits bois 
anthropiques de feuillus 

caducifoliés 
Très faible Très faibles 

Alignement d’arbres Très faible Faibles 

Fossés et petits canaux Très faible Faibles 
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INVERTEBRES 
Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré Modérées 

AMPHIBIENS 
Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 
Faible Faibles 

REPTILES 
Lézard vert occidental 

(Lacerta b.bilineata) 
Faible Faibles 

OISEAUX 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Faible Très faibles 

Grand cormoran 
(Corvus corax) 

Faible Très faibles 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 
Faible Très faibles 

Hirondelle rustique 
(Hirundi rustica) 

Faible Très faibles 

MAMMIFERES 

Petit Murin (Myotis 
blythii) 

Fort Très faibles 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Fort Très faibles 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré Faibles 

 
 
5.3.  ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 
 
La mise en compatibilité du PLU de Mérindol, doit être compatible avec le SCOT intégrateur 
du Bassin de vie de Cavaillon, Coustellet et l’Isle sur la Sorgue. 
 
Le SCOT (version 2) a été approuvé en Novembre 2018. Ce dernier étant un SCOT 
intégrateur, prenant en compte les évolutions apportées par la Loi Alur, celui a justifié lors 
de son élaboration la compatibilité avec de nombreux documents supérieurs dont la Charte 
du PNR du Luberon et le SDAGE Rhône Méditerranée, ainsi que la prise en compte du 
SRCE PACA. 
 
Le SCOT a pour ambition d’optimiser la gestion des déchets sur son territoire et précise que 
L'implantation de nouveaux équipements (déchetteries fixes, plates-formes de compostage, 
centres de tri, installation de stockage de déchets inertes ou non dangereux, installation de 
traitement thermique des déchets ménagers, …) ou l’extension des sites existants sont 
autorisés en dehors des espaces de la Trame Verte et Bleue. De même, il sera recherché 
une localisation dans les secteurs de moindre impact agricole.  
 
Comme il l’a été démontré dans les parties précédentes, l’implantation de la nouvelle 
déchetterie (zone 1AUd) se situe en dehors des espaces de la Trame Verte et Bleue. Par 
ailleurs la localisation du projet se situe sur un espace où le potentiel agronomique est 
faible.  
 
Ainsi, le projet de déchetterie mené par déclaration de projet (emportant mise en 
compatibilité du PLU de Mérindol) est compatible avec les orientations du SCOT approuvé 
en Novembre 2018. 
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6. MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
 
 
 
Les mesures d’évitement visent à limiter voire compenser les incidences négatives 
évoquées précédemment, dans l’étude des incidences du projet sur l’environnement. Ces 
mesures d’atténuation concernent les mesures à prendre en compte dans l’exploitation du 
projet en vue d’en limiter les nuisances potentielles identifiées. 
 
6.1.  EVITEMENT DES ESPACES BOISES IMMEDIATS 
 
Le projet de déchetterie a été conçu en prenant en compte le bosquet de peupliers, habitat 
potentiel de chiroptères.  
 
La zone 1AUd créée a été délimitée en fonction de l’emprise du projet. Les incidences du 
projet vis-à-vis d’un certain nombre d’espèces, liées à ces milieux, seront complètement 
annulées et/ou fortement réduites. Il s’agit en particulier des chiroptères arboricoles et de 
plusieurs espèces d’oiseau. 
 
 Evitement : Le bosquet de peupliers n’est pas compris dans la zone 1AUd destinée à 
l’implantation de la déchetterie. Il reste ainsi dans la zone A actuelle. 
Par ailleurs, l’OAP insiste sur la préservation de cet élément naturel. 
 
 
6.2.  REDUCTION ET COMPENSATION DES SURFACES FAVORABLES A L’ACCUEIL 
D’ARISTOLOCHES 
 
A l’issu des prospections terrains réalisées, une espèce de papillon protégé a été avérée 
dans la zone d’étude, il s’agit de la Diane (Zerynthia polyxena). Plusieurs individus de ses 
plantes hôtes, principalement l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), et 
occasionnellement l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), ont également été 
localisés dans la zone d’étude. 
 
Une recherche bibliographique a également été demandée afin de récolter les informations 
disponibles concernant la présence de l’espèce sur la commune. Il ressort de cette 
recherche :  

- Base de Données interne : donnée la plus proche connue à environ 4,5 km à l'ouest 
du projet sur la commune de Mallemort. Il s’agit d’une population reproductrice 
(oeufs + larves).  

- Bases de Données externes - BDD externe :  
o ONEM (enquête Diane) : pas de données sur la commune. 
o Faune PACA : pas de données sur la commune.  
o SILENE Faune : plusieurs données sur la commune mais pas de pointage 

précis (espèce protégée). 
L’espèce semble donc présente dans d’autres secteurs du territoire communal. 
 
Des préconisations sont donc proposées afin de prendre en compte la présence de l’espèce 
au sein du projet et ainsi réduire les impacts : 

- Balisage des stations préservées, panneau d’information et formation (préalable au 
chantier) 
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Un balisage des stations d’Aristoloche présentes dans la zone d’étude (ou à proximité), mais 
hors zone d’emprise, devra être effectué. Ceci permettra d’éviter la circulation des engins ou 
le stockage de matériaux dans ces secteurs pendant les travaux. 
 
Un panneau d’information concernant l’espèce et la présence du balisage devra être 
installé. Le texte sera fourni par les experts écologues qui assureront également la formation 
du chef de chantier vis-à-vis de cette problématique. 
 

- Défavorabilisation de la zone d’emprise par transplantation des pieds d’Aristoloches 
 
Cette défavorabilisation n’interviendra que dans l’hypothèse où les Service de l’Etat jugent 
que le projet ne nécessite pas de demande de dérogation vis-à-vis de la Diane. 
 
Un maximum de secteurs de développement des Aristoloches, plantes hôtes de la Diane, 
doit être maintenu pour la conservation de ce papillon protégé. Il est rappelé ici que l’habitat 
de développement de cette espèce est également protégé. 
 
Cette proposition a donc pour but de déplacer les individus situés dans les emprises 
projetées, avant la ponte des papillons sur celles-ci. 
 
Une recherche des zones d’accueil les plus propices sera effectuées, elle consistera à 
trouver des milieux de lisières offrant à la fois des formations herbacées, mésophiles à 
méso-hygrophiles ouvertes avec sa plante-hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes, et en même 
temps la proximité de supports élevés (arbres, arbustes, roseaux, Cannes de Provence, 
voire herbes hautes) pour que le papillon puisse effectuer sa nymphose. 
 
Une fois la zone d’accueil des pieds repérée, le travail de transplantation à proprement parlé 
pourra débuter. 
 
Les pieds seront transplantés manuellement dans le milieu naturel environnant, qui ne sera 
pas impacté par les travaux. La transplantation de ces espèces devra se dérouler entre fin 
mars début avril avant l’émergence des papillons. 
 
Le prélèvement des pieds sera effectué, à l’aide d’une pelle, voire d’une truelle. Les pieds 
d’Aristoloche avec les mottes de terre comprenant leur système racinaire seront ensuite 
stockés dans une caisse en plastique pour faciliter leur transport et pour éviter autant que 
possible d’endommager le système racinaire. 
 
Au niveau de la zone d’accueil, des trous seront creusés manuellement afin d’accueillir les 
pieds d’Aristoloche prélevés. Le système racinaire de ceux-ci sera recouvert avec la terre 
extraite de ces trous. 
 
La transplantation pouvant engendrer un stress pour les pieds d’Aristoloche (en particulier 
par le dessèchement d’une partie du système racinaire exposé à l’air lors de leur 
prélèvement), tous les pieds seront arrosés après leur transplantation et la zone sera 
balisée. 
 
 Réduction/Compensation : Le déplacement des pieds d’Aristoloches à l’Ouest de la zone 
d’études non concernée par les travaux permet d’éviter la destruction d’individus de Diane. 
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6.3.  AMENAGEMENT DU CALENDRIER DES TRAVAUX EN FONCTION DES 
PERIODES DE REPRODUCTION ET D’ACTIVITE DE LA FAUNE 
 
Il est recommandé de proscrire toutes interventions de travaux lourds en dehors des 
périodes de nidification et de développement des jeunes, c’est-à-dire, entre mars et août. 
Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’espèces d’oiseaux nicheurs en période de 
reproduction et le dérangement de toutes les espèces s’alimentant plus ou moins 
régulièrement dans la zone d’étude.  
 
Une défavorabilisation écologique de la zone peut être effectuée avant cette période 
cruciale afin que les espèces faunistiques alentours ne trouvent plus de conditions d’accueil 
adéquates au sein de la zone. 
 

Période de travaux lourds à éviter (rouge) et favorable (vert) pour tous compartiments 
biologiques confondus. 

 
 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Réalisation 
des travaux 
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7. INDICATEURS DE SUIVI 

 
 
Le respect des enjeux fixés doit faire l’objet d’un contrôle dans le temps afin de juger de 
l’évolution positive ou négative du projet sur le plan environnemental. 
 
Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du 
projet au regard notamment de la protection de la Diane. Ainsi, si l’ensemble des 
préconisations présentées ci-dessus sont mises en place, tout aura été mis en oeuvre pour 
éviter la destruction d’individus de Diane. 
 
LORS DE LA PHASE TRAVAUX 
 

- Un passage d’une demi-journée lors du démarrage du chantier permettra également 
d’informer le personnel du chantier et de vérifier l’état des individus transplantés. 

- Des audits de chantier (nombre à préciser en fonction de la durée du chantier) 
permettront également de vérifier le respect des balisages. 

 
 
LORS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 
 

- Suivi une journée par an pendant 3 ans au printemps, pour voir comment l’espèce 
réagit à la transplantation et vérifier si le papillon est toujours présent dans la zone 
concernée et s’il s’y reproduit. 
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8. RESUME NON TECHNIQUE 
 
 
Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Mérindol concerne la prise en compte d’un projet de déchetterie 
intercommunale. 
 
La procédure participe à la réalisation d’un projet à caractère d’intérêt général. En effet, afin 
de proposer des services de proximité complémentaires (déchets verts, bois gravats…) et 
de limiter les dépôts sauvages, la construction d’une déchetterie sur le sol communautaire 
est devenue une nécessité.  
 
Compte tenu des besoins, LMV souhaite pérenniser l’implantation d’une déchetterie sur la 
commune de Mérindol destinée aux ménages et aux besoins des services municipaux et 
intercommunaux. En effet, le nombre de benne en déchetterie a considérablement 
augmenté depuis près de 5 ans et occupent une place trop importante sur le site de la Petite 
Garrigue à Mérindol. Il n’y a pas de quai de vidage et les usagers sont contraints de 
soulever leurs apports dans des bennes d’environ 15 m3, etc. Le projet prévoit ainsi de 
rendre le dépôt des déchets plus sécurisant avec une capacité de stockage en phase avec 
les besoins. 
 
Les parcelles concernées par le projet de création de cette déchetterie sont classées en 
zone agricole (A) du PLU, et de manière très limitée au sein du secteur Nstep. Le règlement 
de ces zones ne permettant pas la réalisation du projet, il convient de modifier le classement 
de ces parcelles.  
 
Ainsi, le projet prévoit la création d’une zone à urbaniser 1AUd, destinée à recevoir les 
équipements et activités nécessaires au fonctionnement du projet. Par ailleurs, afin de 
protéger les éléments naturels qui peuvent avoir un lien avec le projet tels que le bosquet de 
peupliers au Sud-Ouest de la parcelle ou encore le fossé au Nord, le périmètre du projet a 
donc été adapté : ces éléments ne sont pas compris dans la zone et restent donc en zone A 
du PLU. Ainsi, ce parti d’aménagement permet de protéger ces éléments de biodiversité 
favorables à l’accueil d’espaces animales à enjeux.   
 
Le projet de création de cette zone 1AUd prévoit d’autres règles d’urbanisme. Il s’agit de 
prendre en compte les mesures de protection des composantes de l’environnement par un 
zonage et un règlement adapté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DE ZONAGE - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
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Il s’agit de règles visant à assurer la préservation des paysages et une bonne intégration 
des futures constructions au site, dans le respect des éléments naturels composant la zone, 
à savoir :  

- La réalisation d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 
permettant d’encadrer l’aménagement du site et d’intégrer les enjeux paysagers et 
environnementaux sur le site (gestion du pluvial, intégration paysagère, accessibilité 
au site, préconisation en matière de diversité écologique, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de projet  = zone 1AUd 

Secteur d’implantation destiné à recevoir les constructions, installations et 
aménagements nécessaires à la gestion, à l’utilisation et au fonctionnement de la 
déchetterie. 

Bassin d’infiltration végétalisé permettant de gérer la problématique du pluvial à 
l’échelle du projet (exemple : fond du bassin composé de roseau commun, et les 
berges d’Iris des Marais ou de Laîche hérissée). 

Accès principal à aménager à l’endroit le mieux adapté, garantissant la sécurité des 
usagers 

Assurer une intégration paysagère qualitative du projet par l’aménagement des 
abords favorisant la diversité écologique type :  

- haies arbustives (essences à privilégier : Aubépine, Pistachier térébinthe, 
Alaterne, Alavert/filaire)  

- bosquets arborés (essences à privilégier : Frêne à fleurs, Peuplier blanc, 
Saule blanc, Orme champêtre, Laurier sauce) 

- enherbement : (Achillée millefeuille, Aristoloche clématite, Potentille 
rampante, Renoncule rampante, Saponaire officinale, Verveine officinale) 

Maintenir la cohérence du linéaire aquatique (bon écoulement des eaux du fossé) 

Conserver le bosquet de Peupliers existant 

Conforter l’aspect naturel de l’espace à l’Ouest du projet et proscrire tout 
aménagement et/ou construction 

OAP - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
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- L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 m² permettant de prendre en 
compte uniquement les besoins liés au développement du projet ; 

- La définition de règles d’implantation, de hauteur (limitée à 5 m à l’égout des toitures 
à compter du sol naturel), de gabarit et d’aspect extérieur des constructions, dans le 
but de favoriser une bonne intégration des futurs bâtiments en tenant compte de son 
environnement proche et lointain. 

- Le site étant impacté par le risque inondation, le projet devra intégrer les 
prescriptions règlementaires issues du PPRi Durance, qui s’applique en sus des 
règles définies au sein de la zone 1AUd. 

 
Globalement, les principes définis respectent les enjeux de préservation des composantes 
de l’environnement et visent à réduire les impacts éventuels que pourrait apporter 
l’urbanisation de cet espace.  
 
 

De manière générale, le projet de mise en compatibilité du PLU de Mérindol prend 
bien en compte toutes les problématiques environnementales, que ce soit l’air, le sol 
et sous-sol, l’eau, les paysages et le patrimoine, les milieux naturels et la biodiversité, 
ou encore les risques naturels. 
 
Le projet d’aménagement de la déchetterie, n’a donc pas d’incidence significative sur 
l’environnement. 
 
De plus, le site de la Durance présent au Sud de la commune, et relevant du réseau 
Natura 2000, n’impacte pas de manière directe le secteur de projet et ne sera pas 
impactés par la création d’une nouvelle zone à urbaniser (1AUd) en vue de la 
réalisation du projet. 
 
La procédure de mise en compatibilité du PLU ne prévoit donc pas de changements 
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de 
la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001. 

 
 
 
 
 
 


