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Le présent dossier concerne la création d’une future Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) à vocation d’activités
dans le quartier des Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon.

LA CONCERTATION PUBLIQUE
La concertation publique est une démarche visant à associer la population à une prise de décision publique. Dans
le cas présent, ce projet modifiant de façon substantielle le cadre de vie du quartier et nécessitant des
investissements financiers importants de l’ordre de 12 000 000 €, conformément à la règlementation en vigueur
(articles L. 300-2 et R. 300-1 à R. 300-3 du Code de l’Urbanisme), il est nécessaire de procéder à une concertation
publique.

Rubrique

Intitulé

2.1.1.0

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une
charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6
du code général des collectivités territoriales :
Supérieure à 600 kg de DBO5 : Autorisation

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecter des eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
2.1.2.0

L’ENQUETE PUBLIQUE
2.1.5.0

-

Déclaration

Poste de refoulement pour
acheminer les eaux de la ZAC
vers la station d’épuration :
96 kg de DBO5/jour à court
terme.

Déclaration

Superficie du bassin versant
intercepté augmentée de
celle du projet : 94 ha

Autorisation

Superficie des bassins de
traitement/rétention : 0.8 ha

Déclaration

Plans d’eau permanent ou non :
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation
Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3
ha : Déclaration

L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale au titre de la
législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale
au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats
protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets,
déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre;
code forestier : autorisation de défrichement ;
code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;
code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement
d’éoliennes.

Charge nominale de la
station d’épuration projetée
à court terme : 96 kg de
DBO5 par jour (1 600 EH)

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

3.2.3.0

L’autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut l’ensemble des
prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes :

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol
ou dans le sous-sol. Si la surface du projet, augmentée de celle du
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation

En application des articles L 181-1 à L 181-12 du code de l’Environnement, cette opération est soumise à
autorisation environnementale, conformément aux prescriptions de l’article L 181-9 du même code, cette
opération doit donc faire l’objet d’une enquête publique à ce titre.

-

Supérieur à 600 kg de DBO5 : Autorisation
Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égal à 600 kg de
DBO5 : Déclaration

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets
soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets
soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.
Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de
simplification de l’administration.

Régime du projet

Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 : Déclaration

Par délibération du 12 Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a initié la
procédure de ZAC et définit les modalités de la concertation publique, dont le bilan sera tiré au cours de l’année
2018.

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement, l’opération étant soumise à étude d’impact, elle
doit être soumis à une enquête publique relative à des opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
L’enquête publique à laquelle l’opération est soumise est régie par le Code de l’Environnement : articles L. 123-1
et suivants et R. 123-1 et suivants.

Caractéristiques du projet

Tableau 1: rubriques de la Loi sur l'Eau concernées par le projet

A ce titre, il convient d’établir une étude d’incidence environnementale qui doit porter sur « sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant
compte des variations saisonnières et climatiques » (article R. 181-14-II du code de l’environnement).
La présente étude d’impact se veut intégratrice et aborde à la fois les incidences sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux liés au rejet d’eaux pluviales, à leur gestion et également
aux incidences du projet global d’aménagement de la ZAC au stade actuel d’avancement du projet. Un volet
concerne les effets potentiels de l’aménagement futur du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU,
étant entendu qu’à l’heure actuelle il ne s’agit que d’un périmètre projet sur lequel aucune opération n’est encore
identifiée.

Dans le cas présent, compte tenu de la surface du projet augmentée de celle du bassin versant intercepté, le projet
est soumis au régime de l’Autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et donc
s’inscrit dans cette procédure d’autorisation environnementale unique.
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L’ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
Pour ce projet, les travaux d’aménagement de la zone entrent également dans les catégories des opérations
soumises à étude d’impact, au regard du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement. La
présente étude d’impact a été rédigée conformément à l’article R. 122-5 du même code, qui en définit le contenu.
Comme le prévoit l’article R. 122-9 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact est insérée dans le
dossier d’enquête publique requis par l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement. Ce dossier prend également
en compte le nouveau décret N°2016-1110 du 11 aout 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
Extrait du tableau annexé à l’article R. 122-9 du Code de l’Environnement
Catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux
Projet soumis à évaluation environnementale
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris
ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire,
ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.

Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui
créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40000 m2 ou
dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale
à 10 hectares.

L’aire d’étude est ainsi ajustée au regard de la portée des composantes environnementales concernées par le
projet : zonages naturels, points de vues sur le site, infrastructures et déplacements, etc. Cette approche est en
adéquation avec le principe de proportionnalité du contenu de l’étude d’impact, qui doit être en relation avec les
enjeux environnementaux et socio-économiques propres au site étudié, l’importance et la nature du projet, ainsi
que ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Le périmètre élargi prend en compte les zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU de la commune de Cavaillon, arrêté
le 13.03.2017 et qui correspondent à environ 100ha de foncier à vocation économique.
Dans le cadre de cette étude d’impact, une évaluation systématique complémentaire a été portée au périmètre
global des zones 1AUe et 2AUe identifiées au PLU de la commune de Cavaillon, dans lequel s’inscrit le projet de
ZAC des Hauts-Banquets.
Cette évaluation apporte une vision sur l’ensemble du site en s’appuyant sur les éléments disponibles dans la
bibliographie et notamment dans le PLU qui évoque ce secteur.

L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
2000
Conformément à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement, l’opération étant soumise à étude d’impact, elle
doit être soumise à évaluation des incidences Natura 2000. L’évaluation des incidences Natura 2000 de création
de la ZAC est intégrée au présent dossier.

LA NOTION DE PROGRAMME DE
TRAVAUX
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des «projets de travaux,
d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité
fonctionnelle». L’articulation entre programme de travaux et étude d’impact est précisée à l’article L122-1 II du
code de l’environnement: «Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit
porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact
de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.» La présente
étude porte ainsi sur le programme de la ZAC à terme.

L’AIRE D’ETUDE
L’aire d’étude associée à chaque thématique est définie en fonction de l’état initial du site et des enjeux identifiés,
ainsi que de l’impact considéré. Suivant les thématiques environnementales abordées, on peut envisager que l’aire
d’étude :

-

se limite au périmètre de projet, quand les effets du projet concernent un secteur localisé ;
couvre les abords proches du périmètre de projet, quand les effets du projet concernent une zone qui
dépasse son emprise (quelques centaines de mètres) ;
couvre un périmètre élargi, quand les effets du projet touchent des secteurs plus étendus.
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Figure 3: extrait du PLU(arrêté au 13/03/2017) au droit du secteur d’étude
Figure 2: Localisation du périmètre élargi et du périmètre du site du projet
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DELIBERATION DU LANCEMENT DE LA
DUP

Figure 4 : la maitrise foncière au droit de la ZAC (Source : LMV)
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B. RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACT
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La surface cessible est de 34.7 hectares.

LA DESCRIPTION DU PROJET

Surface De Plancher Prévisionnelle :

B.I.1. La localisation du projet
Le projet se situe en continuité Sud de l’agglomération cavaillonnaise, plus précisément au Sud de la zone
d’activités des Banquets et du lotissement artisanal du chemin du Midi. La zone d’étude est délimitée par deux
axes importants de circulation : au Nord par l’avenue Boscodomini et à l’Est par le RD973. Le projet s’inscrit dans
un contexte péri-urbain en forte mutation. Le secteur est actuellement occupé par des friches agricoles (anciens
vergers et prairies), quelques parcelles cultivées sont encore présentes. C’est un secteur actuellement inondable
par la Durance mais également par le ruissellement (aléas faibles).

-

Frange Nord Lot A/B et C : entre 15 000 m² et 20 000 m² ;
Espace dédié à l’économie verte : entre 70 000 m² et 80 000 m².

Au titre de la gestion des eaux pluviales, l’opération d’aménagement de la ZAC comprend :

-

la collecte des eaux pluviales par des fossés et des ouvrages de franchissements ;
1 bassin de compensation des surfaces imperméabilisées couplé à un bassin de traitement des eaux
pluviales et des mesures compensatoires sur chaque lot dimensionné selon l’imperméabilisation prévues

Au titre des eaux usées, l’opération d’aménagement de la ZAC comprend :

-

-

-

une future station d'épuration sera implantée hors de la ZAC des Hauts-Banquets mais au sein du
périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU. La station d'épuration sera implantée sur les
parcelles n°AV51 et AV157.
La capacité de la station sera de 1 600 Equivalent Habitants avec une charge hydraulique : 240 m3/j et
une charge organique : 96 kg DBO5/j. A long terme, la station d'épuration pourra être étendue pour avoir
une capacité nominale de 4 200 EH.
Le rejet de la station d’épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales
qui longe l’avenue Boscodomini. Les eaux traitées seront ensuite rejetées dans la Durance, située à
environ 1 km à l’Ouest du site d’implantation de la future station d'épuration.

Figure 5 : localisation générale du projet

B.I.2. La nature du projet
Le projet concerne un parc de développement économique autour du végétal et de l’économie verte.
Sont prévus : 15 macro lots divisibles à la demande avec une trame viaire hiérarchisée et rationnelle ainsi que
des ouvrages de rétention paysager qui participent à la composition d’ensemble. Deux lots en front de route de
Cheval Blanc permettront de constituer un front bâti en entrée de ville.
Le périmètre opérationnel du projet est de 46,1 hectares

Figure 6 : le plan général du projet de la ZAC
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Figure 7 : les principes d'aménagement de la ZAC (source TPFi /LMV)
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On n’observe pas de cours d’eau sur le site ou à proximité immédiate. La plaine est parcourue par un réseau de
canaux très dense, servant pour l'irrigation d'une part et pour l'évacuation des eaux d'autre part. Ces deux réseaux
sont connectés par endroits. On distingue deux principaux canaux :

L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

-

Le contexte physique
Le site du projet s’inscrit en totalité dans la plaine de la Durance. La zone d’étude s’installe sur des terrains de
plaine relativement plats à une côte NGF qui varie de 75 mètres au niveau du terrain naturel dans sa partie Ouest
et sur la majeure partie de sa surface, à une altitude plus élevée dans sa partie Sud-Est où elle avoisine les 85
mètres NGF. La zone d'étude présente ainsi une pente topographique relativement faible : 0,3% du Sud-Est vers le
Nord-Ouest.

Le canal Saint Julien qui se situe à l’Ouest du site ;
Le canal des Sables qui est une branche du canal Saint Julien. Il se situe à l’Est du site.

Enfin, on observe la présence de canaux secondaires, qui à partir des canaux principaux desservent l’ensemble du
secteur. Ce sont principalement des canaux en terre.
Le réseau d’évacuation est constitué par les fossés syndicaux d’écoulement. Sur le site, on en recense deux
principaux s’écoulant du Sud-Est vers le Nord-Ouest et récoltant toutes les eaux du secteur pour les dirigées à l’aval
du site dans le réseau communal de la ville

Les terrains supportant le futur projet sont constitués d’alluvions récentes caillouteuses et limoneuses provenant
des apports de la Durance. Ces matériaux sont masqués par une couverture d’épaisseur variable (pouvant
atteindre jusqu’à 5-6 mètres) de limons plus ou moins argileux.

La zone d’étude n’est incluse dans aucun captage d’eau potable ni périmètre de protection de captage

La distribution des sols du site du projet est caractérisée par des sols peu évolués alluviaux qui présentent un
intérêt réel pour une mise en valeur agricole. Ce sont des sols récents formés sur des alluvions de la plaine de la
Durance. Ces sols sont profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant une réserve en eau réduite. Ils
présentent une fertilité potentielle élevée. Quelques parcelles correspondent à des anthroposols (sols
artificialisés).

Aujourd’hui, le site se caractérise par la présence d’un vaste espace en friche où se développait une végétation
spontanée (strate herbacée et arbustes). Le site a fait l’objet d’un pré-diagnostic écologique hivernal en 2016 et a
été complété par de nouveaux inventaires au printemps 2017.

Deux masses d’eau souterraines référencées dans le SDAGE 2016-2021 couvrent la zone d’étude :

-

-

La masse d’eau affleurante FRDG359 « Alluvions basse Durance » : Cette nappe alluviale est
principalement alimentée par la Durance (à 75%) et ses canaux d’irrigation. Dans une moindre mesure,
la nappe bénéficie des apports liés aux précipitations. La nappe d’accompagnement de la Durance est en
relation directe avec la rivière. Cette masse d’eau présente un intérêt écologique exceptionnel. Elle joue
un rôle important pour les milieux aquatiques associés au corridor alluvial qui font l’objet d’une
protection réglementaire NATURA2000. De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse
d’eau dépend donc le bon état écologique de ces milieux aquatiques. Selon le SOURSE PACA, la masse
d’eau est classée comme ressource patrimoniale et comme ressource stratégique pour l’AEP. Cette
masse d’eau présentait de bons états quantitatif et chimique en 2015.
La masse d’eau sous couverture FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV
Basse Durance" : Cette masse d’eau correspond à des terrains de nature lithologique variée (calcaires
marneux, argiles, conglomérats, molasses, sables, marnes), souvent peu perméables. La recharge des
nappes se fait principalement par infiltration des eaux météoriques sur les surfaces affleurantes des
unités aquifères. Cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur en participant indirectement
et de façon diffuse aussi au bon état écologique de plusieurs écosystèmes remarquables, et notamment
la Durance. Au regard des prélèvements actuels, l’intérêt économique de cette masse d’eau est faible.
Notons que cette masse d’eau alimente déjà une cinquantaine de forage AEP. Selon les données du
SOURCE PACA, cette masse d’eau pourrait constituer une ressource locale importante pour l’avenir.
Cette masse d’eau présentait de bons états quantitatif et chimique en 2015. Le SDAGE 2016-2021 ne
prévoit donc pas de report d’échéance de l’atteinte du bon état.

Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont
fortement vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface (pressions agricoles notamment, urbanisation,…) ; la
vulnérabilité est localement modérée sous recouvrement limoneux.

Le contexte biologique

La zone d’étude est entièrement couverte par une mosaïque de parcelles agricoles et anciennement cultivées. De
ce fait, l'habitat principal est une vaste friche post-culturale rapidement dominée par les grandes graminées
(Avoines). Les parcelles agricoles encore utilisées à ce jour sont les champs de pommiers ainsi que des labours,
constituant globalement des enjeux écologiques faibles.
Globalement, les habitats naturels sont caractérisés par leur état de conservation dégradé. Ces espaces sont
majoritairement des anciens terrains agricoles qui ont été exploités de manière intensive (cultures et
arboriculture). Sur ces espaces en mutation ou délaissés, une végétation à caractère rudéral se développe. Les
cortèges d’espèces floristiques et faunistiques qui fréquentent ces milieux sont constitués par des espèces dites
opportunistes et ubiquistes c’est-à-dire à forte valence écologique et peu exigeantes aux conditions de milieux. Au
niveau de la zone d'étude, aucun espace caractéristique des zones humides n'a pu être délimité. L'appréciation
des fonctionnalités écologiques ne permet pas de distinguer des réservoirs de biodiversité ou des corridors
écologiques au niveau de la zone d'étude.
Cependant, les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence d’espèces animales inscrites sur des listes
de protection ou jugé à enjeu de conservation notable. Aucune espèce végétale protégée n'a été inventoriée ou
n'est jugée potentielle au niveau de la zone d'étude.
Pour les insectes, trois espèces à enjeu local de conservation modéré mais non protégées ont été rencontrées dans
des milieux où la pression anthropique est moins marquée (bordure de friche agricole et bords de pistes agricoles).
Dans ce contexte péri-urbain et agricole, l'état de conservation global de ces trois populations d'espèces de
criquets (l'Aïolope de Kenitra, le Criquet marocain et le Criquet des roseaux) paraît défavorable.
Pour les reptiles, 4 espèces à enjeu local de conservation faible ont été recensée. Ces espèces dites opportunistes
colonisent assez facilement les milieux anthropiques. La présence d'une petite population de Couleuvre de
Montpellier (4 individus contactés) devra toutefois être intégrée dans l'évaluation des impacts.
Pour les oiseaux et les chauves-souris, les espèces inventoriées sont globalement communes. Les espèces à enjeu
local de conservation notable ont été contactées au cours de transit.
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Espèces végétales
Aucune espèce végétale à enjeu local de conservation n'a été inventoriée
Espèces animales
Nom vernaculaire
Statut de protection
Liste rouge
Nom scientifique
Niveau
européen et
international

Espèces d'insectes
Aïolope de Kenitra
Aiolopus cf. puissanti
Criquet marocain
Dociostaurus
maroccanus
Criquet des roseaux
Mecostethus
parapleurus
parapleurus
Espèces de reptiles
Orvet fragile
Anguis fragilis
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Lézard vert occidental
Lacerta bilineata
Couleuvre de
Montpellier
Malpolon
monspessulanus
Espèces d’oiseaux
Rollier d'Europe
Coracias garrulus
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Petit-duc scops
Otus scops
Milan noir
Milvus migrans
Espèces de mammifères
Minioptère de
Schreibers Miniopterus
schreibersii
Molosse de Cestoni
Tadarida teniotis
Murin sp.
Myotis sp.
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
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Niveau
national

Européenne

Nationale

Nombre de
contacts

Enjeu local
de
conservation

PACA

Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus
Hérisson d'Europe
Erinaceus europaeus
Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Renard roux
Vulpes vulpes

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

1 ou 2
individus

Faible

BE3

PN2

LC

LC

-

1 individu

Faible

BE3

PN2

LC

LC

-

indices

Faible

-

-

LC

LC

-

1 individu

Faible

Tableau 2 : les enjeux floristiques et faunistiques
-

-

LC

-

-

1 individu

Modéré

-

-

LC

-

-

1 individu

Modéré

Modéré

-

-

LC

-

-

10-20
individus

BE3

PN3

LC

LC

DD

2 individu

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

LC

3 individus

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

LC

2 individus

Faible

BE3

PN3

LC

LC

NT

4 individus

Faible

BE2

PN

LC

NT

NT

2 individus
(en transit)

Fort

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Modéré

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Modéré

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Faible

DH2, DH4,
BE2

PN2

LC

VU

-

1 contact
(en transit)

Fort

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

1 contact
(en transit)

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

2 contacts

Faible

DH4, BE3

PN2

LC

LC

-

< 5 individus

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

< 10 individus

Faible

Le contexte socio-économique et humain
Les terrains de l’opération sont principalement non urbanisés. En 2006, seule une dizaine de constructions étaient
recensées (principalement vouées à l’habitat) et sans organisation raisonnée. La majorité d’entre elles ont d’ores
et déjà été détruites : la dernière habitation le sera au terme de l'opération. Les parcelles non construites se
répartissaient entre friches et cultures (vergers et maraîchage) dont une part très faible était exploitée à des fins
professionnelles. Les derniers champs et vergers ont été libérés en fin d'année 2006. Un réseau de voies étroites,
plus ou moins entretenues, irrigue l’ensemble des terrains dont la voie communale N°7 (Chemin de la Voguette)
qui traverse la zone du Nord au Sud. Deux voies départementales (les RD2 et RD973) structurent cet îlot.
D’après le diagnostic agricole et foncier élaboré dans le cadre du PLU de Cavaillon, les aptitudes agro-pédologiques
des sols du site du projet sont qualifiées de « très élevées ». Ces sols conviennent à tous types de cultures. Sur le
site du projet, les parcelles agricoles observées en 2014 sont majoritairement des prairies et friches agricoles ; les
parcelles agricoles en culture sont essentiellement des vergers (diagnostic agricole et foncier-2015 - PLU Cavaillon).
Aucune AOC n’est recensé sur le site du projet.
Aucun monument historique ni périmètre de protection de monument historique se localise sur le site de la ZAC.
Le canal Saint Julien, qui se situe à l’Ouest du site, est un élément important dans l’histoire du développement de
Cavaillon. Ce canal est aujourd’hui encore découvert sur la majeure partie de la traversée de la cité.
A la demande du Service Régional de l’Archéologie, l’Institut National de Recherches Archéologiques préventive
(INRAP – Direction Méditerranée) a procédé à un diagnostic sur le secteur des Hauts Banquets. Le projet ne se
localise pas dans une zone de présomption de prescription archéologique. Toutefois, quatre entités archéologiques
sont référencées dans l’emprise du projet :

-

AE 48, Les Hauts-Banquets / puits à eau / Gallo-romain ;
AE 49, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / occupation ? / Age de Bronze – Age du fer ;
AE 50, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / Haut empire / zone de rejet ;
AE 51, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / drainage ? / Gallo-romain.
Le contexte paysager

L’Atlas des Paysages du Vaucluse classe la zone d’étude dans l’unité paysagère « La Plaine Comtadine », paysage
bocager de huerta méditerranéenne. La trame des haies brise-vent et des canaux d’irrigation structure et
compartimente la plaine. Ce document identifie un paysage dégradé au niveau de la zone d’étude.
Depuis le site, les reliefs collinéens sont perceptibles et les perceptions visuelles les plus lointaines sont dirigées
vers le massif du Lubéron. Le site du projet est fortement visible depuis l’avenue Boscodomini et depuis les chemins
de la plaine agricole.

Etude d’impact sur l’environnement

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

L’Etat initial de l’environnement de 2016 élaboré dans le cadre de projet de PLU de Cavaillon, synthétise les enjeux
paysagers à prendre en compte pour les futurs projets. Le site de la ZAC est identifié comme zone sensible à
préserver : cône de vue sur le Lubéron à conserver, entrée de ville à valoriser.
Les commodités de voisinage
Sur le territoire, le développement des activités industrielles et commerciales et l'essor de l'urbanisation et des
infrastructures de transport terrestres et ferroviaires engendrent des nuisances sonores qui peuvent être
localement importantes et peuvent sérieusement perturber les conditions de vie des riverains. L’ambiance sonore
du site provient essentiellement de la circulation sur les axes de circulation importants ainsi que les zones
d’activités en bordure de la présente opération. Les cartes de bruit réalisées dans le cadre de la deuxième échéance
du PPBE (ligne RFF 752000 Lapalud/Cheval-Blanc) localisent le projet en-dehors des secteurs affectés par le bruit
conformément à la réglementation en vigueur.
Selon le registre national des émissions polluantes en 2014, aucun établissement émettant des substances dans
l’air ne se trouvait sur la commune de Cavaillon. Avec la présence d’infrastructures routières à grande circulation,
la zone d’étude est soumise aux pollutions atmosphériques issues du trafic.
Les circulations automobiles dégagent de nombreux polluants, notamment le dioxyde de carbone. Toutefois, la
zone d’étude est située en milieu ouvert. La dispersion des gaz et poussières émanant des véhicules y est donc
plus facile.
Aucune source particulière d’odeur permanente ou temporaire n’affecte la zone du projet, en dehors des odeurs
habituellement discernables en zone urbaine ou périurbaine avec voies de circulations telles que des odeurs liées
au trafic automobile et aux activités industrielles.
Les sources lumineuses sont principalement liées à l’éclairage de la voirie publique, des habitations et activités
alentours.
Aucune source particulière de vibration n’est à signaler dans la zone d’étude, la voie ferrée étant éloignée de 400
m de l’opération.
Un site BASIAS (anciens sites industriels et activités de service) se localise dans les emprises du projet ; il s’agit
d’un ancien dépôt de liquides inflammables (PAC8402202) de la Société Aptésienne d'Entrepôts Frigorifiques. Son
activité s’est arrêtée en avril 1965.
Les risques naturels
Pour le PPRi de la Durance approuvé, la zone du projet est implantée en zone inondable : zones rouge et orange
correspondant respectivement aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort et modéré. Dans ces
zones, toute nouvelle construction est interdite. Dans le projet de zonage après qualification R.A.R, la zone du
projet sera classée en zone à urbaniser (zone jaune hachurée de vert) et en zone peu ou pas urbanisée (zone jaune)
avec la possibilité de réaliser des constructions nouvelles (en intégrant la création d’une aire de refuge) à
l’exception des Etablissements Recevant du Public (ERP) vulnérables avec hébergement.

Les réseaux
Le secteur fait partie d’une « zone d’assainissement collectif futur ». Le schéma directeur d’assainissement (SDA)
de 2009 prévoyait le raccordement des secteurs Sud à la STEP des Iscles. Toutefois, celle-ci fait l’objet d’une
capacité résiduelle limitée, ne permettant pas un raccordement du site. Le périmètre d’étude est desservie par le
réseau d’eau potable en bordures Est et Ouest de la zone. Les canalisations AEP sont localisées le long de la D31
(Chemin du Mitan), du chemin de la Voguette et le long de la D973 (Route de Cheval Blanc).
En ce qui concerne le réseau d’eaux pluviales, il récupère les eaux d’une partie de la zone industrielle des Gavottes
ainsi que les eaux d’un fossé d’écoulement situé le long de la D973 en amont de la zone industrielle. Ce réseau est
repris par le réseau unitaire.
Dans le périmètre de la zone d’étude, un ouvrage Haute Tension ou HTB (tension égale ou supérieure à 63.000
volts) est recensé : il s’agit de la ligne aérienne dérivation Le Camp sur la ligne « BEAUMETTES-CAVAILLON ». Par
ailleurs, au droit du giratoire entre la RD973 et la RD2 est enterré un réseau électrique Basse Tension (BTA).
Le périmètre du projet se situe entre 2 grands canaux (« canaux Maître ») : le canal Saint-Julien à l’Ouest et le canal
des Sables à l’Est. Sur les terrains du projet, il n’y a de canal mais un réseau d’écoulement structuré par deux fossés.
Les réseaux d’écoulement permettent :

-

D’assainir la plaine sur sa partie aval la rendant propre à la culture (initialement marécageuse) ;
De récupérer les eaux d’irrigation excédentaires qui s’écoulent des parcelles lors de l’irrigation à la raie;
D’évacuer les eaux pluviales.
La desserte routière

Le périmètre du site est desservi par 2 axes routiers majeurs :

-

Au Nord : l’Avenue Boscodomini (D938) qui permet de rejoindre l’autoroute A7 ;
A l’Est : la Route de Cheval Blanc (D973) qui assure un rôle de pénétrante pour Cavaillon.

Le chemin du Mitan (D31) à l’Ouest, moins fréquenté, et le chemin de la Voguette, qui traverse le site du projet du
Nord au Sud, permettent de relier la D938 et D973.
Initialement, pour les transports en commun, l’arrêt le plus proche du site du projet était à environ 800 m. A
compter du 14 mai 2018, LMV agglomération mettra en service une ligne urbaine dédiée (ligne D) qui reliera l’Est
et le Centre de la commune à la zone des Hauts Banquets.
Aucun circuit de randonnées pédestres sur le territoire communal intersecte la zone d’étude. Hormis l’avenue
Boscodomini qui présente une piste cyclable de part et d’autre de la chaussée, les autres voies de la zone d’étude
ne disposent pas de trottoirs et d’aménagements cyclables. Toutefois, dans le cadre de son projet urbain de PLU,
la commune souhaite constituer un véritable réseau de continuités piétonnes en se basant sur la trame verte et
bleue communale.

Suivant la base de données Géorisques, la totalité de la commune et donc le projet de ZAC est en secteur à faible
risque lié au retrait-gonflement des argiles.
Par ailleurs, la commune de Cavaillon se trouve en zone 3 de sismicité modérée. A ce titre, les bâtiments sont
soumis à une règlementation spécifique (EUROCODE 8 et arrêté du 22 octobre 2010).
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Le potentiel de développement des énergies renouvelables
Une étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables (Cf. annexe) a été engagée par Luberon
Monts de Vaucluse Agglomération dont les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

énergies renouvelables

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

réseau de chaleur

pompes à chaleur géothermiques sur nappe.

récupération de chaleur des réseaux d’assainissement

Hydroélectrique via la petite hydraulique

Energie éolienne

Atouts contraintes
Ensoleillement suffisant pour assurer un système
performant, Connexion au réseau EDF pour la
revente assurée, Orientation et inclinaison des
panneaux à prendre en compte dans la définition
des bâtiments, Possibilités d’utilisation pour
l’éclairage
Ensoleillement suffisant pour assurer un système
performant, Possibilité d’assurer la production
d’eau chaude, mais aussi d’une partie du
chauffage, Orientation et inclinaison des
panneaux à prendre en compte dans la définition
des bâtiments, Besoins limités en eau chaude
sanitaire étant donné la nature de la zone
Filière peu développée sur le département Pas
de réseau existant sur la commune, Projet à
envisager à une échelle supérieure, ZAC trop
peu dense pour ce type de réseau
potentialité d’utilisation des nappes
souterraines forte
fort investissement
Une énergie verte en milieu urbain. Une
ressource bon marché et disponible en
permanence
recours à aucune combustion et ne rejette donc
pas de gaz à effet de serre.
Facilement exploitable (l’énergie hydraulique se
présente sous forme mécanique. Elle est donc
facilement transformable en électricité et
présente d’excellents rendements. Présence de
canaux à débit important en bordure de site
Pas de possibilité d’installer de grandes
éoliennes à proximité d’une zone d’habitation,
Pas d’inscription en ZDE, Potentiel pour le
développement du moyen ou petit éolien pour
l’alimentation des bâtiments et de l’éclairage

potentialités

SYNTHESE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Sur la base de l’état initial de l’environnement, des fragilités des milieux, des pressions et contraintes exercées,
des atouts et des opportunités du site, une synthèse et une hiérarchie des enjeux au regard du projet et à prendre
en compte pour cette opération a été réalisée et présentée dans le tableau de la page suivante.

forte

forte

faible

modérée

modérée

modérée

modérée

Tableau 3 : le potentiel de développement des énergies renouvelables
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composantes
Environnement naturel
Habitats naturels
Flore
Faune
Zones humides
Périmètres à statut
Corridors écologiques
Environnement physique
Topographie, géologie et état des
sols
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Confort d’été
Risques naturels
Changement climatique

enjeu
Aucun habitat ne présente d'enjeu particulier en matière de conservation de la biodiversité
L'occupation des sols et le type de gestion limitent également les potentialités de présence des espèces végétales à enjeu local de conservation.
Présence d’espèces animales inscrites sur des listes de protection ou jugé à enjeu de conservation notable : Pour les insectes, trois espèces à enjeu local de conservation modéré mais non protégées ; Pour les reptiles, 4
espèces à enjeu local de conservation faible ont été recensée. Ces espèces dites opportunistes colonisent assez facilement les milieux anthropiques ; Pour les oiseaux et les chauves-souris, les espèces inventoriées sont
globalement communes. Les espèces à enjeu local de conservation notable ont été contactées au cours de transit
les composantes floristiques ainsi que les conditions pédologiques et hydrogéomorphologiques ne sont pas caractéristiques des zones humides ;
Les terrains du projet sont inscrits dans le périmètre du PNR du Luberon et la réserve de biosphère Lubéron Lure (zone de transition). D’autres sites de protection réglementaire (Natura 2000, ZNIEFF, APPB) sont aussi
implantés à proximité (à environ 1 km pour les plus proches). La conception du projet devra prendre en compte ces périmètres à statut (notamment à travers la prise en compte des habitats, de la faune et la flore qui les
composent).
la zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique. Différents individus utilisent, pour partie, la zone d’étude au cours de leur cycle de leur développement mais ces
habitats ne constituent en aucun cas des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques majeurs ou secondaires pour ces espèces
Les emprises du projet correspondent à un terrain relativement plat composé d’alluvions fluviatiles datant du quaternaire. La forte sensibilité de la composition des sols devra être prise en compte dans la conception du
projet. Un ancien dépôt de liquides inflammables, référencé dans la base de données BASIAS, se localise dans les emprises du projet.
La rivière de la Durance passe à près d’1 km à l’Ouest des emprises du projet. Le projet intègre deux fossés d’écoulement recueillant les eaux pluviales du secteur. L’imperméabilisation future peut générer des apports d’eau
supplémentaires…. Le classement en zone urbanisée du secteur est conditionné par la réalisation programmée d’une digue de protection RAR à Cheval-Blanc.
La zone d’étude se localise sur la masse d’eau affleurante FRDG359 « Alluvions basse Durance ». Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont fortement
vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Sensibilités très variables au risque d’inondations par remontée de nappe des formations sédimentaires. Le projet n’est pas situé dans le périmètre d’un captage d’alimentation
en eau potable.
Le projet de Z.A.C. s’inscrit dans un quartier très minéral, qui favorise la formation d’ilots de chaleur urbains. Le projet devra prendre en compte cet enjeu et proposer des solutions d’aménagement permettant l’atténuation
de l’effet ilot de chaleur urbain.
La zone d’étude est concernée par les risques naturels d’inondation via la rivière de la Durance et par le ruissellement pluvial. Elle est aussi potentiellement concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa
faible) et le risque sismique (niveau 3, risque modéré), bien que le secteur ne présente pas de donnée historique sur ces sujets.
La région méditerranéenne à laquelle appartient Cavaillon est considérée comme une « zone sensible »au changement climatique pour ses nombreux facteurs de vulnérabilité : À l’horizon 2100, les modèles climatiques
régionaux prévoient que le climat méditerranéen pourrait évoluer avec une forte variabilité spatiale et temporelle des températures pouvant entrainer des sécheresses et des canicules en été. Aucun élément probant ne
permet de dégager une tendance sur l’évolution des phénomènes de pluies intenses.

ZAC
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faible

faible
fort
modéré
faible
fort
faible

Environnement humain
Contexte urbanistique

Activités socio-économiques
Activités agricoles
Infrastructures et déplacements
Réseaux
Cadre de vie et santé
Contexte paysager
Patrimoine
Environnement sonore
Vibrations, odeurs et Nuisances
lumineuses
Risques technologiques
Qualité de l’air
Consommation d’énergie
Gestion des déchets

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), prescrit par délibération en date du 23 septembre 2013, est en cours d’élaboration. Il a été arrêté par le Conseil Municipal le 13 mars 2017.
L’orientation n°2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit la création d’un pôle de développement au Sud du territoire, en continuité de l’urbanisation existante.
La zone d’étude est identifiée au travers d’une OAP en zone à urbaniser (1AUeb) conditionnée par la réalisation de la digue de Cheval-Blanc et la révision du PPRI Durance qui interviendra à l’issue de l’autorisation préfectorale
du système d’endiguement.
Le site du projet est situé en continuité de la ZA des Hauts Banquets et du lotissement artisanal du Midi. L’enjeu principal est de poursuivre le développement économique de la commune. Dans le projet de SCOT, le PADD
prévoit un développement significatif au Sud de Cavaillon (fonction structurante de rang 1) au travers d’un projet urbain ambitieux.
Secteur présentant des potentialités agronomiques fortes pour les productions à forte valeur ajoutée mais actuellement délaissé, nombreuses friches agricoles
Le projet est délimité par les deux voies structurantes de la zone d’étude : la RD973 (rôle de pénétrante pour Cavaillon) et l’avenue Boscodimi (connexion à l’échangeur autoroutier de Cavaillon). La zone d’étude accueille de
nombreuses poches de stationnement, mais la plupart des voies de la zone d’étude ne disposent pas de trottoirs. Les enjeux seront de sécuriser la circulation des usagers des voies de circulation et d’assurer l’accessibilité de
cette future zone d’activité à ses heures de fonctionnement. Il s’agira également de réaliser un phasage des travaux afin de ne pas perturber les mouvements de circulation actuels et l’accès aux habitations riveraines de
l’opération.
L’ensemble des réseaux est présent aux abords de la zone d’étude. L’enjeu est de ne pas dégrader les réseaux lors des travaux et d’étendre une partie de ces réseaux aux emprises du projet.
Les enjeux paysagers du site sont, d’une part, de mettre en valeur son rôle d’entrée de ville, d’autre part, de préserver les perceptions visuelles en direction notamment du Luberon.
Les emprises du projet se trouvent éloignées de tout site à enjeu patrimonial. La zone du projet se situe en limite Sud de la zone G de présomption archéologique (Le Camp – Les Hauts Banquets), et 4 entités archéologiques
sont présentes dans les emprises du projet.
Le classement de voies bruyantes situe la RD973 en catégorie 3 (largeur de 100 m concernée par le bruit) et en catégorie 4 (largeur de 30 m), et l’avenue de Boscodomini en catégorie 3 (largeur de 100 m). La voie ferrée est
classée niveau 2 (largeur de 250 m).Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique réglementaire. La zone d’étude peut être globalement considérée au sens
de la réglementation comme une « zone d’ambiance sonore préexistante modérée ». L’enjeu est de veiller à ne pas dégrader l’ambiance sonore aux abords du projet.
Les vibrations, odeurs et émissions lumineuses dans la zone d’étude ont essentiellement pour origine la circulation automobile et l’activité industrielle et commerciale. L’enjeu est de maintenir un cadre de vie de qualité aux
abords du projet, même en phase travaux.
Le site de projet n'est concerné par aucun PPRT.
La concentration des bâtiments d’activités et l’importance du trafic routier affectent la qualité de l’air et répandent des panaches de pollution. L’enjeu est de limiter la dégradation de la qualité de l’air aux abords du projet.
Dans un contexte de raréfaction et de renchérissement des énergies fossiles, et avec de forts objectifs politiques et réglementaires en termes d’économies d’énergie, il est important que le projet de ZAC prenne en compte
les potentialités des énergies renouvelables, notamment en solaire thermique et photovoltaïque et en pompes à chaleur géothermiques sur nappe.
Le secteur est déjà desservi par le réseau de de collecte des ordures ménagères. La ZAC générera des apports complémentaires

fort
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Tableau 4 : les enjeux environnementaux principaux
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LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES
ASSOCIEES

B.IV.1. Les effets en phase travaux

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, en application des articles L. 122-1 et suivants du
Code de l’environnement, ce chapitre présente : « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés [dans l’état initial] et sur la consommation énergétique,
la commodité du voisinage [...], l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et
l'interaction de ces effets entre eux ». Ce chapitre expose également : « les mesures prévues par le pétitionnaire
ou le maître de l'ouvrage pour :

En phase travaux, des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre sont à envisager. Leurs importances
seront fonction des quantités de matériaux employés, du mode d’acheminement de ces matériaux depuis les sites
d’extraction ou de fabrication, des procédés de mise en œuvre, de l’utilisation d’engins, de l’alimentation en eau
et en électricité du chantier.. Des mesures de réduction de ces effets seront mises en œuvre dans l’organisation
du chantier et dans l’emploi des matériaux :

-

B.IV.1.1. Le projet d’aménagement de la ZAC
Les effets sur le climat local

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

Bien que les enjeux environnementaux du site aient été pris en compte dès les premières phases de conception
du projet d’aménagement, la réalisation de la ZAC entraînera un certain nombre d’impacts plus ou moins
significatifs sur l’environnement naturel et humain. Il convient de rappeler par ailleurs, qu’au stade du dossier de
création de la ZAC, le projet n’est pas défini dans tous ses détails. En effet, ses caractéristiques précises ne pourront
être arrêtées définitivement que dans les phases ultérieures de définition et à l’issue notamment des réflexions
développées lors de la concertation publique et lors du dossier de réalisation mené ultérieurement. Ainsi, des
compléments pourront être apportés à l’étude d’impact rédigée lors de l’élaboration du dossier de réalisation.
Les impacts du projet sont analysés, par thématiques, en distinguant successivement :

-

-

-

les impacts permanents directs et indirects, négatifs et positifs, à court, moyen et long terme, de la phase
fonctionnelle, ainsi que les mesures associées ;
les impacts temporaires directs et indirects, négatifs et positifs, à court, moyen et long terme, de la phase
travaux, ainsi que les mesures associées.

-

Pour les impacts négatifs significatifs qui n’ont pu être évités ou réduits, et lorsque cela est possible, des mesures
ont été envisagées.
Cette caractérisation des mesures est déterminée, dans les pages qui suivent, de la manière suivante :

-

Ev : mesure d’évitement d’un ou de plusieurs effets négatifs ;
Ré : mesure de réduction d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
Co : mesure de compensation d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment
réduit.

Ré : Optimiser les mouvements d’engins ainsi que les livraisons de matériels et matériaux ;
Ré : Prévoir un système de programmation pour l’éclairage du chantier, qui soit différencié du circuit
d’éclairage de sécurité ;
Ré : Installer une électrovanne sur l’alimentation en eau du chantier pour éviter tout risque de fuite et
de gaspillage ;
Ré : Adapter les engins de chantier aux travaux (puissance, dimension…). Exemple : préférer les engins
et matériels électriques aux engins pneumatiques, ce qui permet de supprimer le compresseur à moteur
thermique, source de bruit continu ;
Ré : Employer des engins de chantier dont les émissions polluantes respectent les normes
environnementales en vigueur;
Ré : Interdire le brûlage de déchets sur le chantier ;
Ré : chaque fois que possible, trouver des alternatives aux véhicules et engins diesels. Sinon, utiliser des
véhicules et engins correspondants aux normes européennes d’émissions les plus récentes ;
Ré : Former les chauffeurs à l’éco conduite pour limiter les émissions polluantes, mais aussi le bruit et
les vibrations ;
Ré : Utiliser des matériaux bénéficiant de labels environnementaux (NF Environnement, Ecolabel
européen etc.) attestant de leur faible impact sur la santé et l’environnement ;
Ré : Privilégier les matériaux naturels ou facilement recyclables (béton, verre, cassettes métalliques...)
Ré : Sélectionner des fournisseurs locaux pour l’approvisionnement en matériaux pondéreux (sable,
gravier, ciment…).
Les effets sur la géologie et la géotechnique

Les effets potentiels sont liés aux travaux de terrassements nécessaires et à la gestion des mouvements de
terre. La réalisation de l’opération nécessite un mouvement de terre conséquent. Pour l’ensemble de
l’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets, les travaux seront superficiels et ne seront pas de nature à modifier
les caractéristiques géologiques ou géotechniques du site. Les travaux, en effet, ne devraient pas avoir d’impact
sur la géologie du fait de l’absence de reprise en profondeur des sols.
En revanche, ils généreront des volumes de remblais et de déblais pour la réalisation des voiries, des espaces
publics, des zones de stationnement, des bassins de rétention des eaux pluviales et des noues, des ouvrages d’art
et pour les terrassements préalables à la construction des bâtiments.

Les effets du projet sur l’environnement et les mesures associées présentées ci-après comprennent également
un volet dédié spécifiquement aux aménagements pour le traitement et la gestion des eaux pluviales et des
eaux usées.

Des mesures compensatoires à ces impacts seront mises en œuvre :

-

Ev : Dans la conception même du projet et de l’organisation du chantier, il a été prévu l’optimisation du
plan masse suivant le nivellement naturel du terrain et constitue une mesure d’évitement. Il sera
recherché une optimisation de la gestion des volumes de déblais-remblais, avec une réutilisation
préférentielle sur place pour éviter les mouvements de matériaux par la route ;
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-

Les effets sur les risques naturels

Ré : La phase préalable relatives aux terrassements généraux correspondra essentiellement et sauf
contrainte spécifique mise en évidence dans le cadre des études détaillées ou à l’avancement des
travaux, à un décapage limité de terre végétale, sans effet conséquent sur la topographie générale du
secteur. A priori, et sous réserve de précisions à apporter dans le cadre du dossier de réalisation de la
ZAC, le remodelage proprement dit des terrains ne demandera pas d’exportation ou d’importation de
matériaux en quantité importante. Les apports nécessaires seront limités aux matériaux nécessaires au
traitement de certaines surfaces terrassées (revêtement des voiries, aménagement paysagers…) ;
Ré : Dans la mesure du possible s’ils sont favorables, la réutilisation des matériaux de déblais en remblais
sera privilégiée
Ré : Les remblais qui ne pourront être réutilisés sur site seront évacués vers des filières de traitement
agréées, dans le respect des prescriptions du plan départemental de gestion des déchets du Vaucluse.
Les matériaux d’apport nécessaires seront recherchés de préférence dans un périmètre proche de la zone
de projet afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Pour les voiries, des
clauses incitant à l’emploi d’agrégats d’enrobés dans les structures de chaussées seront insérées dans les
dossiers de consultation des entreprises.

-

Les effets sur les eaux souterraines
Le projet n’implique pas de prélèvement dans la nappe en phase chantier. Ainsi, le projet n’aura donc pas
d’incidence quantitative sur les eaux souterraines (pas de prélèvements ni de rejets directs dans la nappe). La
nappe affleurante étant peu profonde (environ 3 m), l’épaisseur de la zone non saturée est généralement faible.
De plus, l’absence ou la faible épaisseur de couverture limoneuse protectrice dans certaines zones, rend la
ressource vulnérable aux pollutions accidentelles. Les effets en phase chantiers peuvent donc être significatifs. Ils
proviendraient du lessivage des sols mis à nu par les travaux entraînant une pollution terrigène qui migre
progressivement vers les réservoirs aquifères. Différentes mesures sont envisagées :

-

Ev :Pour éviter une pollution accidentelle aux hydrocarbures, la mise en place de dispositifs pouvant
retenir les fines particules et/ou d’aires de rétention étanches pour le stockage des produits polluants et
la réalisation de l’entretien des véhicules ainsi que les stockages de substances polluantes en dehors du
secteur permettra de réduire grandement les risques. Les cuves de stockage d’hydrocarbures seront
situées sur l’installation de chantier.
Ré : Vis-à-vis de la pollution accidentelle, Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours
avant le début des travaux) à la DDTM du Vaucluse, un plan d’intervention en cas de pollution
accidentelle sur le chantier.

-

La zone du projet est implantée en zone inondable : zones rouge et orange correspondant respectivement aux
secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort et modéré, identifiées dans le PPRi de la Durance. Toutefois,
à l’issue des travaux de réalisation et de qualification de la digue Cheval-blanc, l’aléa sera réduit. En phase chantier,
les travaux de terrassement n’engendreront pas des apports d’eau supplémentaires susceptibles d’accroitre les
volumes d’eau. Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales il est proposé les mesures suivantes :

-

phase chantier pour permettre une prise en charge efficace des ruissellements de manière à atténuer les
débits supplémentaires apportés dès cette phase.
Les effets sur les habitats naturels
A l’exception du platane de l’ancien Mas qui pourrait constituer un support pour certaines espèces d’oiseaux ou
de mammifères, aucun habitat ne présente d'enjeu particulier en matière de conservation de la biodiversité.
L'occupation des sols et le type de gestion limitent également les potentialités de présence des espèces végétales
à enjeu local de conservation.

-

Ev : Mise en défens/préservation du grand platane associé au mas ruiné suivant son état sanitaire sera
assurée
Les effets sur la flore locale

Aucune espèce végétale inventoriée n'est inscrite sur des listes d'espèces protégées au niveau européen, national
ou régional. Aucune espèce végétale à enjeu local de conservation notable n'est avérée ou jugée potentielle.
Quoique fort en termes de surface impactée par les installations et le stockage, l'impact est relativement limité du
fait de la grande représentativité des associations végétales impactées dans les alentours. Trois espèces sont dites
invasives car originaires d'autres contrées du globe et susceptibles de s'étendre rapidement (notamment à la
faveur des travaux de terrassement) pour prendre la place des cortèges autochtones.
Pour les plantes invasives, les mesures retenues sont les suivantes :

-

Ev : les plantes invasives seront évacuées du site immédiatement après leur arrachages;
Ev : connaissance de l’origine des matériaux utilisés pour les espaces verts ;
Ev : choix des espèces indigènes pour les nouvelles plantations.
Les effets sur l’avifaune

Les effets sur les eaux superficielles
L’occupation des sols actuelle sera modifiée par les travaux d’aménagement envisagés, les écoulements des eaux
de surface seront en conséquence modifiés. L’action des pluies sur les sols défrichés et terrassés entraîne un
phénomène de lessivage. Les eaux de ruissellement sont alors particulièrement chargées en matières en
suspension et peuvent entraîner une pollution terrigène ponctuelle. De plus, l’utilisation de matériel de chantier
et de camions d'évacuation entraîne la présence inévitable d’hydrocarbures (réservoirs, vidanges sauvages…)
auxquels s'ajoutent les apports importants de boue et de matériau sur les espaces publics au voisinage immédiat
du chantier. Des mesures sont envisagées et font l’objet d’un large développement dans le chapitre ci-après
B.IV.1.2. la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

-

Ré : La réalisation du système de gestion des eaux pluviales sera engagé au plus tôt dans le cadre de la

Les effets attendus concernant les travaux sur l‘avifaune consistent via la destruction des habitats. L’incidence est
globalement limitée au regard des espèces présences. Le cortège d'oiseaux nicheurs est banal, habituel des zones
agricoles et des jardins, et ne présente pas d'enjeu local de conservation notable.

-

Ré : Le programme d’aménagement paysager qui accompagne l’opération comprend des opérations de

-

végétalisation des abords, de préservation de haies, etc. qui contribueront à réduire l’impact pour
l’avifaune.
Ev : Mise en défens/préservation du grand platane associé au mas ruiné

Ré : Les mesures évoquées pour les effets du chantier sur les eaux souterraines répondent également
aux effets potentiels sur les eaux superficielles. Le maitre d’ouvrage portera une attention forte à se
prémunir de tout risque de déversement d’hydrocarbures et d’entraînement de particules en
suspension dans le milieu récepteur par la mise en place, par exemple, de dispositifs pouvant retenir
les fines particules et/ou d’aires de rétention étanches pour le stockage des produits polluants.
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Les effets sur les reptiles

Les effets sur les réseaux

Les travaux sont susceptibles de provoquer des effets de barrière, de destruction des populations de leur
fragmentation. Au regard de la présence limitée des espèces et de leur faible intérêt patrimoniale, l’incidence des
travaux est peu significative. Un couple de Couleuvre de Montpellier a été observé. . L’enjeu local de conservation
de cette espèce est jugé faible. Pour les reptiles, les mesures envisagées sont les suivantes :

-

Ev :adoption d'un calendrier de défrichement distinct de la période d'activité des espèces ;
Ré : création de gites artificiels, de pierriers pour le repos et à la thermorégulation des reptiles

Le périmètre de la ZAC est peu desservi en réseaux. Des impacts temporaires liés à des travaux réalisés peuvent
concerner les réseaux présents (réseaux secs et humides) ainsi que les canaux d’irrigation. Des interruptions
d’alimentation momentanées sont à prévoir lors des raccordements de réseaux. Les mesures envisagées sont les
suivantes :

-

des réseaux non modifiés. Ainsi la réalisation des fouilles pour la réalisation du sous-sol et les fondations
seront réalisées avec soin, afin de ne pas impacter les réseaux existants. De plus, afin de coordonner les
interventions des différents gestionnaires des réseaux sur le secteur, une démarche spécifique en amont
des travaux est déjà engagée entre l’ensemble des gestionnaires et la Communauté d’Agglomération et
les autres maîtres d’ouvrages identifiés. Les différents réseaux (électricité, télécommunications, eau
potable…) seront déplacés ou créés si nécessaires et rétablis en tenant compte des nouvelles emprises
du projet. Ils seront raccordés aux différents réseaux existants sur la ZAC.

Les effets sur les insectes
Au vu du contexte géographique et de l'état de conservation dégradé des milieux, la zone d'étude accueille une
faible diversité entomologique et composée essentiellement d'espèces communes. La mise en œuvre des travaux
se traduira toutefois par une destruction des habitats offerts par le site. Le bruit et les vibrations induits par les
travaux feront rapidement fuir une grande partie des individus adultes fréquentant le site. Pour l’entomofaune les
mesures envisagées sont les suivantes :

-

Ev : adoption d'un calendrier de défrichement distinct de la période d'activité des espèces ;
Ré : création de prairies herbacées dans les espaces de délaissés, le long des fossés, etc.
Les effets sur les chiroptères

L'incidence pour les chiroptères réside surtout ici dans la perte de zones de chasse favorable. En effet, les contacts
avec certaines de ces espèces témoignent d'une activité de transit (déplacement vers une zone de chasse).
L’incidence est jugée limitée et ne requiert pas de mesure. Pour les chiroptères aucune mesure n’est envisagée.

Les effets sur la desserte locale
Le trafic des véhicules associés au chantier générera des flux de circulation supplémentaires (poids- lourds
notamment) sur les axes d’accès et sera donc susceptible de perturber l’écoulement du trafic en particulier aux
heures de pointe. De plus, les travaux d’aménagement de voiries nécessaires à la desserte de la ZAC, réalisés pour
la plupart sur des voies circulées, auront un effet négatif sur les conditions de circulation pour les usagers habituels
sur les RD973, RD938ROC, RD31. Des mesures seront prises pour limiter les impacts :

-

Ré : En période de chantier, la gêne occasionnée pour les riverains et usagers des voiries pourra être

-

limitée moyennant quelques précautions :
- Information des riverains et usagers du quartier concernant l’avancement des travaux par
voie de presse ou sur le site internet de la communauté d’agglomération de Luberon Monts
de Vaucluse ;
- Maintien permanent de l’accès aux propriétés privées en périphérie du site ;
- Etablissement d’un plan de circulation des engins de chantiers visant à optimiser les
itinéraires de déplacements;
- Mise en place d’une signalisation adaptée informant des modifications de conditions de
circulation ;
- Réalisation des travaux hors week-end et jours fériés.
Ev : Le cas échéant, des itinéraires de remplacement seront définis.

Les effets sur les amphibiens
La zone d'étude est jugée peu favorable à la présence d'amphibiens notamment en raison de la prédominance de
friches agricoles (issues de cultures intensives ou d'arboriculture) et de l'absence de zones de reproduction. La
présence temporaire de certaines espèces en phase terrestre comme lors de déplacement ou recherche
alimentaire est toutefois jugée potentielle. Aucune espèce d’amphibien protégée ou à enjeu local de conservation
notable n’a été identifiée au niveau de la zone d’étude lors des prospections.
Les effets sur le bâti et le foncier
La réalisation du projet nécessite l’acquisition de l’ensemble des bâtiments situés à l’intérieur des emprises de la
ZAC.
La présence de propriétés privées implique la mise en place d’une procédure de DUP, afin de pouvoir engager en
cas d’échec des négociations d’acquisition amiable, une procédure d’expropriation. La mesure compensatoire est :

-

Co : la construction détruite a fait l’objet d’une indemnisation auprès du propriétaire.

Ev : Une attention particulière sera apportée lors de la réalisation des travaux pour assurer la protection

Les effets sur le cadre de vie
Les travaux générés par la réalisation de la ZAC sont susceptibles de générer des incidences pour la population
riveraine en provoquant des nuisances sonores supplémentaires et une dégradation de la qualité de l’air. La
circulation des camions et des engins de chantiers peuvent être effectivement à l’origine d’un impact sonore, direct
et temporaire, perceptible par les riverains les plus proches ainsi que par les usagers du quartier. Cependant cette
gêne sonore potentielle et temporaire sera relativement modérée.
En ce qui concerne la qualité de l’air, elle pourra être affectée ponctuellement lors des travaux. Les nuisances
proviennent des travaux de terrassement, générateurs de poussières, et des engins de chantier, émetteurs de
matières polluantes et d’odeurs. Des mesures sont envisagées pour limiter les impacts des travaux :

-

Ev : Concernant la qualité de l’air, lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones
urbanisées et par grand vent, les bennes seront être bâchées ;
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-

-

-

Ré : l’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et
l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec. Les entreprises œuvrant sur le chantier
devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autres, le respect des
normes d’émissions gazeuses en vigueur. Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h.
Un plan de circulation des engins de chantiers visant à optimiser les déplacements et réduire les
émissions polluantes sera établi. Les opérations de brûlage seront interdites sur le site. Des précautions
seront prises vis-à-vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du chantier ;
Ré : Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de chantier
(gestion des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules datant de moins de 6
mois). Concernant les déchets, le chantier ne sera pas à l’origine de déchets susceptibles d’être à l’origine
d’odeurs, car les déchets produits ne seront pas fermentescibles ;
Ré : Pour ce qui est des nuisances sonores, malheureusement un chantier est, par nature, une activité
bruyante. Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre
de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m. Les mesures suivantes seront mises en place afin de limiter les
émergences sonores et les nuisances subies par les riverains :
- mise en place d’un plan de circulation des engins de chantier de façon à optimiser les
rotations;
- implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des déchets à
distance respectable des habitations ;
- limitation de l’usage des avertisseurs sonores ;
- contrôle de l’état de marche des engins de chantier ;
- Pour les opérations particulièrement productrices de bruit, les entreprises amenées à
soumissionner pourront proposer des systèmes ou techniques permettant la réduction du
bruit.

-

des prescriptions archéologiques pourront être formulées à l’issue de cette saisine. En cas de découverte
fortuite d’éléments pouvant intéresser l’histoire, leur présence sera immédiatement signalée à la DRAC.
Les effets sur la gestion des matériaux et des déchets
Des impacts temporaires liés à la production d’ordures ménagères sur chantier sont attendus. Cependant les
quantités seront faibles au regard de la production des habitants et activités du périmètre de projet. Les impacts
temporaires du projet concernent donc principalement la production de déchets du BTP pendant les phases de
chantier. Des mesures seront prises pour diminuer les volumes déchets :

-

-

-

Les effets sur le patrimoine et le paysage
Le secteur des Hauts-Banquets a fait l’objet de fouilles archéologiques préventives en 2008, sur environ 40ha. LMV
Agglomération a saisi le service archéologique pour que soit complété le diagnostic initial sur les 15 ha restants.
L’opération devrait se réaliser sur le 1er trimestre 2018. Le premier diagnostic réalisé au droit des terrains de
l'opération a permis la mise à jour de plusieurs structures attestées archéologiquement. D’une manière générale,
les travaux s’accompagneront d’une dégradation temporaire du cadre paysager en lien avec la présence de zones
de dépôts et de stockage des matériaux, de la présence d’engins de chantier, de l’aménagement de la base de vie
et des installations de chantier…il s’agit d’un impact limité dans le temps. Un certain nombre de mesures seront
mises en œuvre pour limiter ces effets:

-

-

-

Ré : Prise en compte de la proximité des habitations dans la définition de l’implantation des installations
de chantier ;
Ré : Mise en place d’un système de clôtures le plus intégré possible, en prévoyant des ouvertures
d’observation pour les habitants et usagers. Les clôtures pouvant également servir de support de
communication ;
Ré : Contrôler régulièrement l’état de propreté du chantier et des voiries en bordure et mettre en œuvre
un nettoyage régulier des abords si besoin est ;
Ev : Aménager un espace propre avant la sortie des camions, dédié au décrottage des engins et camions
avant qu’ils ne sortent sur la voie publique.
Ev : Il sera proposé la mise en place d’une charte de chantiers propres et à faibles nuisances qui permettra
de s’assurer de la réalisation de travaux dits propres, ce qui contribuera à la réduction des impacts sur le
paysage.
Ré : Il sera également prévu des protections visuelles des aires de chantier, ainsi qu’un nettoyage
systématique et régulier des voiries, et une maîtrise de la gestion des déchets produits. Ré : De plus,
toutes les mesures seront prises après le chantier afin de remettre en état le site.

Ev : Par ailleurs, dans tous les cas, la DRAC PACA sera saisie préalablement à la réalisation des travaux et

Ré : Pour ce qui est des ordures ménagères, elles seront stockées au droit de chaque base vie dans des
conteneurs adaptés. Le maître d’ouvrage des opérations concernées par cette base vie prévoira leur prise
en charge régulière pour une évacuation vers une filière de traitement autorisée ;
Ré : En ce qui concerne les déchets du BTP, une réflexion sur la réduction de l’impact des destructions
sera entamée au démarrage du projet, les objectifs étant de pouvoir si possible récupérer, de réutiliser
ou de recycler les matériaux et produits déjà existants pour les dédier aux constructions nouvelles et
ainsi réduire leur consommation en énergie grise (sachant que ces matériaux existants sont très réduits).
Ainsi, la réalisation d’un chantier à faibles nuisances implique la mise en œuvre d’une démarche de
réduction de déchets de chantier. D’une manière générale, les déchets qui seront générés durant les
travaux seront éliminés par des filières adaptées et agréées.
Ev : Les entreprises de travaux publics pourront également mettre en place un Plan d’Actions Déchets
(PAD) qui définit et décrit tous les éléments généraux mis en place par l’entreprise pour le suivi et la
gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et de procédures. Il reprend,
modifie et complète le SOGED. Ce document portera notamment sur:
- la gestion des matériaux issus des terrassements (dégagement des emprises, terre végétale,
fouilles) ;
- les conditions de réemploi sur site et de stockage sur site des matériaux impropres ;
- des démolitions de chaussée, avec valorisation des gravats et réutilisation sur site ;
- des rabotages de chaussée : réemploi ;
- des démolitions diverses (collecteurs, regards, descentes d’eau, etc.) : recyclage ou
évacuation en décharge ;
- de la démolition des murs ou tête des ouvrages actuels : principe de démolition, modalités
de tri, destination ultime des déchets.

Le PAD précisera également les mesures prises pour assurer la propreté du chantier et assurer le tri des déchets.
En début de chantier, les entrepreneurs communiqueront le nom de la personne chargée d’assurer le contrôle de
la bonne exécution du tri, du transport et de traitement des déchets de chantier.
Enfin, les entreprises seront tenues de justifier de la traçabilité des déchets. Elles fourniront notamment au maître
d’œuvre les bordereaux de suivi des déchets définissant la provenance, la nature, le volume (ou poids avec des
bons de pesée) et le lieu d’évacuation des déchets. Le bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux sera
conforme au formulaire CERFA n°12571*01.

-

Ré : Concernant le tri des déchets, Dans le cadre des travaux, il conviendra de collecter et trier les déchets
de chantier qui sont de nature très variées et qui peuvent être classés en 4 catégories :
- Les déchets inertes ;
- Les déchets non dangereux ;
- Les déchets d’emballages ;
- Les déchets dangereux et les DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée).
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Le tri des déchets de chantier comprendra :

-

B.IV.1.3. La gestion des eaux pluviales et des eaux usées

La limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier ;
La définition des déchets à trier sur le chantier, en fonction des possibilités de valorisation existantes
dans la région ;
L’organisation du tri avec toute sa logistique permettant un tri minimal des déchets suivants : déchets
inertes, déchets d’emballages, déchets de bois souillé ou traité, déchets métalliques, autres déchets des
activités économiques, déchets dangereux et toxiques Dangereux ;
le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale et en établissant des bilans réguliers.

-

-

Des poubelles et bennes seront mises en place sur le site du chantier, en fonction des besoins et à l’avancement
du chantier. Les zones de tri permettront la séparation des déchets au minimum des flux suivants en vue d’une
valorisation optimale :

-

Les déchets inertes (terre, gravats, béton/ciment, maçonnerie, faïence, carrelage, brique…) ;
Les emballages notamment les papiers et cartons ;
Le bois non traité ;
Les déchets non dangereux en mélange ;
Les déchets dangereux (huiles, solvants, peintures, bois traité….).

La phase travaux est une phase délicate qui peut générer des impacts importants sur les milieux naturels et
notamment aquatiques. Les travaux d’aménagement envisagés sont susceptibles d’entraîner des perturbations
sur les ressources en eau superficielles et souterraines du fait des installations de chantier, de rejets provisoires,
de déchets inhérents au projet ou déchets de chantier, de l’alimentation en eau du chantier et de pollutions
accidentelles.
Les effets sur les eaux souterraines
Sur les écoulements des eaux souterraines, les superficies concernées par les travaux (45,1 hectares pour la ZAC
et environ 1 ha pour la station d'épuration) sont négligeables par rapport aux surfaces qui participent à
l’alimentation de l’aquifère concerné par le projet.
L’impact quantitatif des travaux sur leur alimentation sera donc négligeable et aucune mesure n’est à envisager.
Concernant la qualité des eaux, le chantier peut générer des risques de pollution. La vulnérabilité de la masse d’eau
vis-à-vis des pollutions de surface est modérée étant donné sa faible profondeur et la perméabilité moyenne du
recouvrement. Le risque de pollution est considéré comme modéré.
Des mesures seront prises pour limiter ces incidences :

-

Ev : Il sera interdit de mélanger certains déchets : les huiles usagées, les PCB, les fluides frigorigènes, les

-

piles, les pneumatiques, les déchets d’emballages doivent être séparés des autres catégories de déchets.
Seuls les déchets ultimes pourront être enfouis.
Ev : Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre, abandonné ou enfoui dans des zones non contrôlées
administrativement, ou laissé dans des bennes non prévues à cet effet. Les bennes contenant des déchets
fins ou pulvérulents seront bâchées.

-

Les eaux des plates-formes de chantier seront collectées par des fossés périphériques et traitées dans
des bassins étanches équipés en sortie d’un déshuileur et d’une vanne de sécurité avant rejet diffus vers
le milieu extérieur.
Des bacs de rétention seront prévus pour le stockage des produits dangereux et / ou inflammables.
Les bidons d’huile usagés seront enlevés à intervalle régulier.
Réaliser des décapages justes avant les terrassements
Arroser les terrains, notamment des voies d’accès au chantier
Les effets sur les eaux superficielles

Les effets sur la santé du personnel de chantier
Ces effets sont liés à l’utilisation d’engins, d’outils et d’usage de produits et de matériaux susceptibles de
provoquer des effets sur la santé du personnel qui aura en charge les travaux. Elles garantiront leur sécurité et leur
santé sur la durée du chantier.

-

Ré : Concernant les nuisances sonores : Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils
utilisés sur le chantier seront inférieurs ou égaux à 80 db à 10 m de l’engin ou de l’outil. Le port des
équipements de protection individuelle sera obligatoire ;

-

Ré : Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être
fournie à l’arrivée sur le chantier, et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront
être respectées. Le port des équipements de protection individuelle sera obligatoire. Dans le cas
d’utilisation de produit ou matériaux dangereux.

Le chantier pourrait avoir un impact en cas d’épisode pluvieux, en ce sens que les écoulements superficiels seraient
perturbés sans que les ouvrages hydrauliques prévus pour leur rétablissement ne soient encore aménagés. les
aménagements de compensation seront mis en place au préalable à la construction des bâtis et de
l’imperméabilisation des sols afin de limiter toute perturbation des écoulements. Ainsi, aucune perturbation
temporaire des écoulements superficiels pendant la phase de travaux n’est à prévoir.
Concernant la qualité des eaux, ses travaux peuvent générer une pollution occasionnelle d'origine mécanique
induite par la manipulation des matériaux et une pollution d’origine chimique. Cette pollution pourrait atteindre
la masse d’eau « La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » recueillant les eaux du réseau d’eaux pluviales.
L’impact de la phase travaux sera limité du fait que les eaux pluviales ne seront pas directement rejetées dans le
réseau pluvial, mais transiteront par des bassins de compensation mis en place au préalable des travaux. Ce bassin
permettra une rétention de la pollution mécanique avant rejet dans le réseau pluvial.
Des mesures seront prises pour limiter ces incidences :

B.IV.1.2. Les effets potentiels du chantier sur le périmètre élargi zones 1AUe
et 2AUe figurant au PLU et les mesures associées
Sans présager du détail des aménagements de cet espace qui seront réalisés à long terme, il est considéré que la
configuration de ces aménagements sera similaire à ceux de la ZAC des Hauts Banquets. Aussi, les effets potentiels
et les mesures associées pour la phase chantier seront équivalents.
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-

réalisation des décapages justes avant les terrassements,
arrosage des terrains notamment des voies d’accès aux chantiers,
Le bassin de compensation fera l’objet d’un curage avant mis en fonctionnement de la zone pour
l’évacuation des matières décantées durant la phase chantier.

Vis-à-vis de la pollution accidentelle, liée à la présence et à la circulation d’engins de chantier, mais aussi à
l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels que des carburants, des huiles de vidange et des
laitances béton, les risques de pollution chimique de la masse d’eau superficielle sont relativement faibles du fait
du rôle tampon joué par les bassins de compensation.
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Des mesures seront également prises :

-

-

-

Les effets sur les eaux superficielles

réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site ;
éviter le stationnement des véhicules de chantier à proximité des axes d’écoulements des eaux ;
effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du matériel,
exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet ;
les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ;
stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un
dispositif de protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement
possible ;
effectuer les opérations de remplissage des réservoirs de manière ;
intervention hors période pluvieuse qui permettra :
- D’éviter tout transport de pollution dans les fossés ou les réseaux pluviaux,
- De traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle par pompage ou écopage.
En cas de fuite de fuel ou d'huile sur le sol, les matériaux sableux souillés devront être évacués vers des
décharges agréées.
Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de chantier ;
Les entreprises disposeront en permanence sur le chantier du matériel nécessaire pour remédier à une
pollution accidentelle

B.IV.2. Les effets en phase d’exploitation
Les effets sur la configuration du site
Le projet implique des terrassements qui entraineront une modification de la configuration topographique du site.
Les effets seront très limités dans la mesure où le site est particulièrement plat. Aucune mesure particulière n’est
envisagée.
Les effets du projet sur la géologie et la géotechnique
Le projet envisage des modifications modérées des couches du sol pour la mise en œuvre des aménagements, la
réalisation des constructions, parkings, des voiries, etc. pour la recherche de qualité géotechnique pour l’assise
des constructions. Des mesures compensatoires sont envisagées :

-

-

Ré : mise en place d’un bassin de rétention puis rejet dans le réseau pluvial communal au nord-ouest de
la zone projet.
Les effets sur le climat

Compte tenu de sa nature, le projet ne modifiera pas directement le climat à l’échelle locale. En revanche, des
variations sont possibles à l’échelle microclimatique du fait des modifications du bilan énergétique et des
déplacements. Les opérations d’urbanismes, comme ce projet de zone d’activités va générer des surfaces
artificielles qui seront en grande partie composées de matières minérales, tels l’asphalte, le goudron, le gravier et
le béton, toutes ayant de faibles albédos. La multiplication de ces surfaces (routes, aires de stationnement, toits
goudronnés, murs de briques, etc.) sera l’un des plus importants facteurs de création des îlots de chaleur urbains
contribuant aux effets sur le climat. Plus l’albédo est bas, plus la surface absorbe les rayons. L’urbanisation d’une
partie significative de la ZAC va donc générer un îlot de chaleur urbain où les températures seront plus élevées que
dans les secteurs environnants. Les incidences sur le confort thermique concerneront surtout la période estivale.
Les mesures envisagées pour atténuer les augmentations de températures sont les suivantes :

B.IV.2.1. Le projet d’aménagement de la ZAC

-

Des effets sont attendus, liés aux modifications des écoulements des eaux pluviales et à la présence des canaux et
fossés. Le projet implique des terrassements à l’origine d’une réorganisation des modalités d’écoulement, par
ailleurs il implique également une forte imperméabilisation des sols qui génèreront des apports complémentaires
d’eau lors des crues dans les réseaux environnants. Des mesures compensatoires sont envisagées et font l’objet
d’un large développement au chapitre B.IV.2.3 ci-après. :

Ev : l’optimisation des déblais/remblais sera recherchée. Les volumes déblayés à l’occasion des travaux
seront autant que possible réutilisés sur place en remblais, en couche de forme pour le chantier, limitant
ainsi le recours aux transports de matériaux ou du moins à leur limitation ;
Ev : dans la mesure où la qualité des sols le permet, ces derniers seront également réutilisés pour la mise
en place des voiries, pour les espaces verts, afin de limiter les apports provenant de l’extérieur ;
Ré : des études géotechniques sont prévues pour les projets de constructions et les ouvrages importants
et comprendront au préalables des sondages. Ces études permettront d’évaluer la nécessité de
déblaiements préalable, leur profondeur et d’évaluer les volumes à extraire.

-

Ré : la largeur des chaussées et le nombre de places de stationnement, seront optimisés
Ré : le verdissement du projet notamment avec la constitution de haies est un moyen de lutte contre les

-

îlots de chaleur urbains et de son impact sur les températures ambiantes ;
Ré : pour réduire les îlots de chaleur urbains il est envisagé d’augmenter l’albédo des surfaces
construites. Pour ce faire, il sera privilégié des matériaux plus pâles.
La vulnérabilité au changement climatique

Les enjeux de vulnérabilité de la ZAC des Hauts Banquets sont liés à l’aménagement et au cadre bâti et renvoient
directement à celle du confort et de qualité de vie pour les « usagers » de la future zone. Les personnes risquent
de se voir confrontés aux phénomènes d’ilots de chaleurs urbains et à des situations d’inconforts thermiques
accentués. Ces effets ont été indirectement pris en compte notamment en conservant une part importante
d’espaces naturels dans l’opération et dans la conception des bâtiments. Les mesures suivantes sont ainsi
envisagées :

-

renouvelables si possible (énergie solaire absorbée par photosynthèse ou transformée en énergie
thermique/électrique) ;

-

Co : Le parti d’aménagement intègre la réalisation d’espaces verts de plusieurs hectares ainsi que la
création d’une véritable trame verte plantation d’arbres le long des boulevards urbain et de la trame
viaire interne, des cheminements piétons « verts » et noues végétalisées, boisements plus denses
implantés en continuité des boisements existants ;

-

Ré : dans la mesure du possible, choix de revêtements de sol lisses et clairs => réflexion de l’énergie

Les effets sur les eaux souterraines
Ce projet n’implique pas de modification notable des écoulements souterrains et des nappes, et n’affecte pas non
plus de périmètre de captage d’alimentation en eaux potables. Aucune mesure particulière n’est envisagée.

Co: Végétalisation : rues arborées, espaces verts, toitures végétalisées ou dédiées aux énergies

solaire, phénomène d’albédo ;

Etude d’impact sur l’environnement
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-

Ré : Des mesures de limitation des effets du projet sur le climat sont envisagées suivant une approche
bioclimatique à l’échelle du bâti. D’une manière générale, une forte attention sera portée à la
conception bioclimatique des bâtiments afin de limiter à la source les besoins énergétiques.

-

Ré: Le parti pris a été d’opter pour des dispositions passives très efficaces en termes de protections
solaires, de ventilation naturelle diurne et nocturne associée à une forte inertie intérieure.

-

Pour l’entomofaune, l’impact est lié aux travaux d’entretiens des parties communes et des dépendances. Une fois
la recolonisation du site par certaines espèces, un risque de dérangement d’espèce va subsister aux abords des
constructions. L’incidence est jugée comme limitée.

-

Une fois l’aménagement de la ZAC réalisée, le quartier des Hauts Banquets sera le siège de nombreuses activités
à l’origine de perturbations, de bruit susceptibles d’affecter les habitats naturels en créant une barrière écologique.
L’artificialisation du milieu est de nature à contrarier les échanges écologiques.
Dans le cas présent elle est à relativiser, du point de vue des continuités écologiques, par le caractère isolé de l’aire
d’étude qui est entourée de constructions et d’ouvrages routiers limitant toute connectivité terrestre. Aucune
mesure particulière n’est envisagée.

Pour les chiroptères, le projet aura une incidence minime en termes d’espaces trophiques, largement compensés
par les milieux identiques environnants.
L'atteinte est globalement faible à limitée, au vu de la destruction limitée de zones de chasse favorables à
seulement peu d'espèces et toutes communes pour la région, et au regard de la forte représentation de zones plus
favorables à proximité.

-

Les effets sur les espèces végétales et animales
Une fois la ZAC aménagée, en l’absence de gestion, la flore pionnière colonisera les abords. Toutefois, le projet
intègre un programme d’aménagement paysager.
Le cortège floristique que l’on verra s’installer sera donc fonction de ces aménagements paysagers (semis,
plantations). L’incidence sur la flore locale se matérialise par le risque de voir certaine espèce potentiellement
envahissante s’installer, coloniser et menacer à plus ou moins long terme la flore locale. Ce risque est considéré
comme faible.

-

Ré : le programme paysager s’appuiera largement sur la conservation et des plantations de haies vives
et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer et dans les espaces extérieurs
communs, ce qui permettra de maintenir une certaine diversité floristique sur le site (plantations
d’espèces variées, à floraison étalées avec espèces mellifères). Des bassins paysagers seront également
créés.
Pour l’avifaune, l’impact réside dans la présence des résidents et des usagers des équipements et des travaux
d’entretiens des parties communes et des dépendances. Une fois la recolonisation du site effectuée par certaines
espèces, un risque de dérangement sera possible aux abords des bâtiments. L’incidence est jugée limitée
(essentiellement en période de nidification). Le projet n’est pas de nature à créer une barrière forte pour le
déplacement des oiseaux.

Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des habitats potentiels à
la petite faune commune, adaptée aux espaces urbains (insectes pollinisateurs notamment).

Pour l’herpétofaune, l’impact réside également dans la présence des entreprises, des équipements et des travaux
d’entretiens des parties communes et des dépendances. On peut craindre une destruction d’habitats lors de
l’entretien des abords des bâtiments.la couleuvre de Montpellier pourrait coloniser par endroit la zone après les
travaux. L’incidence est jugée faible suivant le degré de naturalité de l’environnement après les travaux de même
que l’incidence liée au dérangement de l’espèce. Le projet de ZAC renforce une barrière écologique pour le
déplacement des reptiles. Néanmoins le site en l’état ne permet que difficilement aux individus (en particulier de
couleuvres) de rejoindre un secteur favorable, ces derniers étant séparés par des routes et des espaces
intermédiaires. L’incidence est considérée comme limitée. Des mesures sont toutefois envisagées :

-

Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des conditions favorables
aux reptiles.
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Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des conditions favorables
pour l’entomofaune

Les effets sur les habitats naturels

-

Ré : création de gites artificiels, de pierriers pour le repos et à la thermorégulation des reptiles

Ev : La conservation de la lisière au Nord vers le mas et du platane isolé est une mesure importante
pour jouer un rôle d’espace relais pour le déplacement de l’avifaune mais également pour l’herpétofaune
et l’entomofaune
Les effets sur les continuités écologiques

La zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique.
Différents individus utilisent, pour partie, la zone d’étude au cours de leur cycle de leur développement mais ces
habitats ne constituent en aucun cas des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques majeurs ou
secondaires pour ces espèces. L’incidence est jugée faible. Des mesures en faveur des continuités écologiques et
intégrées dans le projet :

-

Ré : préservation de certaines haies favorables aux déplacements des espèces
Ré : bassins et aménagements paysagers
Les effets sur le paysage

Le projet de ZAC engendrera une modification significative du paysage du site, passant d’un vaste espace agricole
à une zone urbanisée. Les perspectives visuelles sur le massif du Lubéron seront modifiées.
En ce qui concerne les vues depuis la plaine agricole, la ZAC engendrera une modification de la perception du site.
Enfin, la perception de l’entrée de ville depuis la D973 sera modifiée. L’aménagement du site sera toutefois
l’occasion d’améliorer la qualité de cette entrée de ville. Les mesures pour réduire l’impact paysager sont :

-

Ré : Maintien de transparences visuelles par la prise en compte des cônes de vue sur le massif du Luberon

-

(mesure inscrite dans l’OAP 5 du projet de PLU) en lien avec l’emplacement des constructions
notamment.
Ré : Protection de certaines haies bordant le site – barrières visuelles, au titre de l’article L15-23 du CU
(projet de PLU)
Ré : « Bande paysagère tampon » (mesure inscrite dans l’OAP 5 du projet de PLU)

-

Les effets sur l’agriculture
Ce secteur est en continuité de la vaste plaine cultivée de la Durance. Le projet de ZAC va engendrer une perte de
parcelles cultivables ayant une aptitude très élevée pour les cultures de « haut rendement ». Toutefois, aucun
périmètre AOC n’est présent sur le site du projet.

Etude d’impact sur l’environnement
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L’agglomération Luberon Monts de Vaucluse va engager une étude d’impact agricole spécifique qui permettra de
mieux appréhender les effets du projet sur les activités agricoles. A ce stade d’avancement du projet, aucune
mesure particulière n’est envisagée.

B.IV.2.3. La gestion des eaux pluviales et des eaux usées
En phase exploitation, la ZAC est susceptible d’entraîner des perturbations sur les ressources en eau superficielles
et souterraines.

Les effets sur l’économie locale

Les effets sur les eaux souterraines

En phase d’exploitation, des impacts positifs sur l’économie locale se produiront à différents niveaux :

-

des effets directs : emplois créés avec un potentiel d’accueil de près de 1500 emplois, renforcement des
fonctions industrielles de la ville ;
des effets indirects : dépensent effectuées par les salariés des entreprises dans les commerces voisins;
des effets induits : qui correspondent aux revenus créés par les flux économiques directs et indirects et
injectés dans la région (services achetés auprès d’entreprises locales, l’entretien des constructions qui
sera effectué par des entreprises locales, entretien des espaces verts…).
Le risque d’inondation par la Durance

Le site est implanté sur le lit majeur de la Durance potentiellement inondable lors des grandes crues de cette
dernière. La digue des Iscles de Milan, dont la construction et le classement en tant qu’ouvrage RAR (résistant à
l’aléa de référence) ont été effectués cette année, supprime le risque d’inondation par la Durance.
Le risque d’inondation par ruissellement
Le risque d’inondation par ruissellement est très limité dans la mesure où la plaine agricole de Cavaillon où se situe
le projet est constituée de terrains relativement plats entourés par un réseau de canaux d’irrigation et un réseau
viaire très dense qui canalisent les écoulements. Les ruissellements qui traversent le projet se limitent donc aux
eaux produites à l’intérieur de son périmètre. Ces eaux seront captées par le réseau de collecte des eaux pluviales
prévu dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Les eaux de ruissellement seront dirigées vers un bassin de
rétention avant de rejoindre le réseau pluvial communal au nord du site.
Les effets sur la circulation routière

En période d’exploitation, les aménagements urbains ne sont pas de nature à modifier significativement
l’écoulement des eaux souterraines. Compte tenu des dimensions du projet, il paraît évident qu'il n'aura aucune
incidence quantitative sur l'alimentation propre des masses d’eau « Alluvions basse Durance » et « Formations
gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance ». Aucune mesure spécifique n’est prévue en phase
exploitation.
Concernant la qualité des eaux, les incidences potentielles sont caractérisés par les atteintes potentielles sur la
qualité-chimique des masses d’eau évoquées ci-avant, par infiltration d’eau superficielle impactée par une
pollution chronique - liée à l’émission par les véhicules ou équipements de poussières et produits toxiques
entraînés vers le milieu naturel par les eaux de ruissellement - ou par une pollution accidentelle consécutive à un
accident au cours duquel sont déversées des matières dangereuses. Au vu du contexte hydrogéologique, les
masses d’eau sont considérées comme relativement vulnérables aux pollutions superficielles du fait de la
perméabilité moyenne des formations gréseuses. Toutefois, l’impact de l’opération sur la qualité des eaux
souterraines et leur exploitation est modérée. Car :

-

Des mesures seront prises pour limiter cet impact :

-

A ce stade, le projet n’a pas fait l’objet d’une étude prospective des conditions de circulation. Toutefois au regard
de la nature de l’opération, du nombre de salariés envisagés, les conditions de trafic seront perturbées, la quantité
de trafic augmentera sans aucun doute. Toutefois, une étude de trafic circulation a été engagée automne 2017 par
le Département de Vaucluse qui permettra de préciser les conditions actuelles et futures de circulation.
Les effets sur les conditions de desserte de la zone d’activité

-

-

B.IV.2.2. Les effets potentiels en phase d’exploitation sur le périmètre élargi
zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU et les mesures associées
Sans présager du détail des aménagements de cet espace qui seront réalisés à long terme, il est considéré que la
configuration de ces aménagements sera similaire à ceux de la ZAC des Hauts Banquets. Aussi, les effets potentiels
et les mesures associées pour la phase d’exploitation seront équivalents.

un bassin de traitement des eaux pluviales sera mis en place en amont de chaque bassin de rétention
une vanne martelière sera mise en place en sortie de chaque bassin de traitement et de chaque bassin
de rétention afin d’assurer le confinement et le traitement d’une pollution accidentelle.
un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera établi par le maitre d’ouvrage

Au niveau de la future station d’épuration, implantée à l’extérieur du périmètre de la ZAC, mais dans le périmètre
élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, les risques de pollution des eaux souterraines sont liés au rejet en
sortie de station :

Il a été envisagé deux accès à la ZAC : un accès nord sur la RD 938 ROC via un giratoire et un accès sud via également un
giratoire sur le chemin de la Voguette. Ces accès sont dimensionnés pour répondre au besoin de la ZAC. Les conditions

de dessert sont assurées dans des conditions de sécurité optimales.

Les aménagements en déblais n’interfèrent pas avec les formations aquifères ;
Les surfaces drainées ne supportent pas d’activités présentant un risque de pollution important
Le projet induit par le fait une probabilité faible de déversement d’une pollution accidentelle

une pollution bactériologique chronique pouvant impacter des usages sensibles : Aucun usage sensible
n’est recensé : ce risque est négligeable à nul ;
une pollution accidentelle : La pollution arrivant à la station sera majoritairement organique, et la filière
retenue étant les filtres plantés de roseaux (aucun départ de boues observé vers le milieu naturel), ce
risque est très faible ;
une pollution chimique : La pollution arrivant à la station sera majoritairement organique, ce risque est
faible à nul. Le projet ne sera donc pas de nature à dégrader la qualité chimique des eaux des masses
d’eau souterraines, ni à compromettre leurs objectifs d’atteinte du bon état chimique.

Bien que le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines soit très faible, la Communauté d’Agglomération
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération établira un protocole d’alerte en cas de rejets non conformes, en
collaboration avec les responsables des usages sensibles situés à l’aval et l’agence régionale de santé.

Etude d’impact sur l’environnement
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La communauté d’agglomération veillera également :

-

Ce qu’aucun débordement ou infiltration non maîtrisée ne soit admis sur le site de traitement des eaux
usées ;
Les ouvrages soient régulièrement entretenus
on veillera à ne pas endommager l’étanchéité des ouvrages ;
Toute anomalie de fonctionnement de l’unité de traitement ou du poste de relevage alimentant la station
soit détectée dans les meilleurs délais par la télésurveillance.
Les effets sur les eaux superficielles

Le projet de ZAC va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées et donc augmenter les volumes et les débits des
ruissellements sur son emprise. Pour supprimer toute incidence à l’aval, des mesures compensatoires adaptées
seront mises en place. L’assainissement pluvial permettra de collecter les ruissellements de l’opération à partir de
canalisations reliées à plusieurs bassins de rétention destinés à compenser l’imperméabilisation des sols. Les
ruissellements des surfaces situées en dehors des futurs lots seront compensés par un bassin de rétention implanté
dans l’espace vert au Nord du secteur. Le rejet du bassin de rétention se fera dans le réseau pluvial en longeant la
partie Nord de la parcelle. Les lots mettront en place une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Le dispositif de collecte des eaux pluviales s’articule autour d’un réseau structuré de sorte à ramener toutes les
eaux produites par les surfaces situées en dehors des lots vers les bassins de traitement/compensation au Nord.
La majorité des eaux collectées par les fossés envisagés proviennent des voies de desserte entre les lots. Les eaux
des espaces verts au Nord seront, eux, acheminés naturellement en direction des bassins.
Le dimensionnement du bassin de compensation a été réalisé conformément aux recommandations de la MISEN
84 formulées dans la doctrine départementale relative à la gestion des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement de ZAC. Le volume total nécessaire est de 3800 m³ pour le bassin de compensation et de 570 m³
pour le bassin de traitement. Il est par ailleurs rajouté un volume de 30 m³ permettant de prendre en compte une
éventuelle pollution accidentelle.
Au niveau des différents lots, les plans masse de ces derniers n’étant pas fixés à l’heure actuelle, il n’est pas possible
de statuer avec certitude sur le volume de stockage qu’il est nécessaire de mettre en place sur chacun d’eux. De
même, il n’est pas possible de positionner les réseaux de collecte des eaux pluviales car l’implantation des
bâtiments n’est pas déterminée. Toutefois, un règlement à respecter vis-à-vis du dimensionnement des mesures
compensatoires de chaque lot a été établi.
En ce qui concerne la qualité des eaux superficielles, le projet, consistant en l’aménagement d’un parc
économique, peut être générateur de pollution. Cependant, aucune activité industrielle lourde n’est recensée sur
le secteur, seul des activités liées à l’économie verte ainsi que des activités tertiaires sont prévus. La desserte du
projet et les parcs de stationnement pourront également entraîner des rejets polluants sur la voirie, en raison
d’éventuelles fuites d'hydrocarbures, d’émissions atmosphériques précipitées, etc.
Le risque de pollution engendré par les futurs aménagements est considéré comme modéré , dans la mesure où :

-

Les surfaces drainées ne supportent pas d'activités présentant un risque de pollution important
Les eaux usées des bâtiments transiteront par l’intermédiaire d’un réseau interne en direction d’une
station d’épuration;
Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau enterré existant à l’aval du secteur après stockage dans
un bassin de rétention ce qui permet de réduire l’écoulement d’une éventuelle pollution accidentelle ;
Le dispositif de traitement mis en place en amont du dispositif de rétention permettra d'améliorer la
qualité des eaux issues de l’ensemble des surfaces drainées
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Le maitre d’ouvrage envisage toutefois deux mesures de limitation des incidences évoquées également pour les
eaux souterraines :

-

-

une vanne martelière sera mise en place en sortie de chaque bassin de traitement et de chaque bassin
de compensation recevant les eaux pluviales de l’ensemble de l’opération. Ceci permet d’assurer le
traitement et le confinement d’une pollution accidentelle.
un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera établi par le maitre d’ouvrage

Vis-à-vis de la future station d’épuration, en régime moyen mais également en régime d’étiage, les débits qui
seront générés représenteront une part infime du débit moyen et du débit d’étiage de la Durance.
Aussi, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est prévue. Concernant la qualité des eaux
de rejet sur les eaux superficielles et le milieu récepteur, on peut craindre :

-

une pollution physico-chimique chronique des eaux superficielles
une pollution bactériologique chronique : aucun usage d’alimentation en eau potable ou baignade
n’étant inventorié sur la Durance en aval de la station, ce risque est nul ;
une pollution accidentelle et/ou chimique en lien avec les activités industrielles : l’occupation future de
la ZAC des Hauts-Banquets n’est pas encore définie. Des industries pourront s’installer sur le site. Ce
risque peut donc être qualifié d’existant.

Aussi, les concentrations maximales admissibles dans le rejet de la station d’épuration de la future ZAC des HautsBanquets ont été calculés de manière à respecter en aval les concentrations relatives au bon état dans la Durance.
Une surveillance de la qualité du rejet sera mise en place.
Les effets sur les milieux naturels
Les effets potentiels du réseau d’assainissement sur les milieux naturels sont étroitement associés à
l’aménagement de la ZAC et sont donc traités dans le chapitre précédent B.IV.2.1.
Concernant la future station d’épuration, à ce stade d’avancement, il n’a pas été réalisé d’inventaire écologique
particulier. Au regard des habitats naturels présents et des espèces animales et végétales identifiées sur le site de
la ZAC qui jouxte le site, très similaires à ceux dans l’emprise de la station (libellé Corine Biotope : terrain en friche
87.1), les incidences sont faibles. Cet habitat est jugé comme dégradé et ne présente pas d'enjeu local de
conservation. On y observe également quelques alignements (libellé Corine Biotope CB 84.3 et 84.1) pour former
des haies brise-vent. Ces habitats ne présentent pas d'enjeu local de conservation. Le rejet de la station d’épuration
se fera dans le réseau d’eaux pluviales qui longe l’avenue Boscodomini avant de rejoindre la Durance à l’Ouest.
Les effets sur le voisinage
Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, prévoient une distance minimale de 100 entre les stations d'épuration
et les habitations et bâtiments recevant du public. Dans le scénario retenu pour la station d’épuration, quelques
habitations se situent à une distance inférieure à 100 m du site d’implantation du projet. Conformément à l ’article
9 du même arrêté qui précise que le cas échéant, le non-respect de ces distances limites doit être justifié sur la
base d’une étude technico-économique et environnementale ce qui a pu être démontré dans le cas présent.

Etude d’impact sur l’environnement
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-

B.IV.3. Les effets sur la santé

phytosanitaires et, en cas de nécessité, l’utilisation de produits biologiques ;

B.IV.3.1. Le projet d’aménagement de la ZAC

-

Ré : les équipements de traitement des eaux pluviales ont été définis en concertation avec la Police
de l’Eau du Vaucluse.

Les effets sur la qualité de l’air
Le projet consiste en l'aménagement d'une ZAC, accueillant principalement des bâtiments industriels et tertiaires.
A ce stade du dossier de création de la ZAC, la nature des entreprises industrielles et tertiaires ne sont pas connues.
De tels aménagements ne sont pas de nature à générer des émissions atmosphériques en quantité significative.
Seuls les trajets des nouveaux riverains pourront modifier, et ce au droit même des infrastructures routières, et en
période de pointe uniquement, la qualité de l'air. Concernant l’impact de la qualité de l’air sur les futurs employés
des entreprises implantées sur la ZAC, les voiries environnantes pourront générer une qualité altérée au droit de
la ZAC comme dans tout le secteur. On peut souligner que les bâtiments tels qu’ils sont prévus feront globalement
office d’écrans et protègeront les espaces publics intérieurs. Ainsi positionnés le long des voiries majeures, les
bâtiments prévus permettront de préserver un peu l’espace intérieur de la ZAC et notamment les lieux où le
personnel pourrait être amenés à se déplacer à pied. Pour limiter les incidences sur la qualité de l’air, les mesures
suivantes sont envisagées :

-

Ré :pour le risque de pollution saisonnière, il sera préconisé l’emploi modéré de produits

Ev : Eloigner les bâtiments des principaux axes de circulation ;
Co : Développer un programme ambitieux de plantation pour filtrer l’air : le projet prévoit de
nombreuses plantations, en particulier sur les axes circulées, mais également le long des cheminements
piétons.

Les effets du projet sur l’ambiance sonore
Le trafic routier complémentaire généré par le projet n’est pas susceptible d’augmenter de manière significative
les nuisances sonores. Au regard de la bande de 100 affectée par une nuisance sonore, on observe que cette bande
recoupe les lots K et N. L’organisation du bâti et des espaces libres se fera de manière à ce que les constructions
fassent écran vis-à-vis des infrastructures de transport. Par ailleurs, pour tout bâtiment à construire dans le secteur
affecté par le bruit, on se doit de respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de
l'arrêté du 30 mai 1996. Aucune mesure particulière n’est envisagée indépendamment des mesures constructives.

B.IV.3.2. Les effets potentiels en phase d’exploitation sur le périmètre élargi
zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU et les mesures associées
Sans présager du détail des aménagements de cet espace qui seront réalisés à long terme, il est considéré que la
configuration de ces aménagements sera similaire à ceux de la ZAC des Hauts Banquets. Aussi, les effets potentiels
et les mesures associées pour la santé seront équivalents.

B.IV.4. Les incidences sur Natura 2000

Les effets sur la qualité des eaux
Les effets d’un projet d’aménagements sur les eaux superficielles sont donc de deux natures : quantitatifs en ce
que l’aménagement, à l’origine de nouvelles surfaces imperméabilisées, génère de nouveaux apports vers les
exutoires existants et modifie les écoulements en surface et qualitatifs en ce que l’aménagement peut à être à
l’origine de différentes sources de pollution.
Les différents types de pollution engendrés par les rejets d’eaux pluviales issues de secteurs bâtis en phase
d’exploitation peuvent être classés en trois catégories : la pollution saisonnière qui est liée à l’entretien hivernal
des chaussées par les produits de déverglaçage et de sablage, la pollution chronique qui est essentiellement due
au lessivage des voiries par les pluies et est produite par la circulation des véhicules, la pollution accidentelle qui
correspond aux possibilités d’accidents de poids lourds transportant des produits toxiques ou dangereux
susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique ou les nappes souterraines.
Compte tenu des conditions climatiques locales clémentes, les jours de gels ou de neige sont très rares et limitent
donc l’usage des sels de déverglaçage. En conséquence le risque de pollution saisonnière reste marginal.
Dans le cadre de cette ZAC, le trafic envisagé est relativement réduit dans la future zone d’activités (voies de
desserte interne, zone à vitesse réduite, trafic fluide) par ailleurs, l’opération intègre les modes de déplacements
doux : vélos, piétons. Le risque de pollution chronique est donc faible pour cette opération. Concernant le risque
de pollution accidentelle dépendra de la période de l’année (période d’étiage ou non), des conditions
météorologiques, et la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité. S’agissant d’une zone à vocation
tertiaire, mais aussi industrielle, le risque potentiel peut être considéré comme significatif.
Le programme de la ZAC des Hauts Banquets imposera de ne pas rejeter d’eaux vers le milieu naturel et notamment
les canaux d’irrigation. De plus, seront mises en place toutes les techniques permettant d’atténuer les
concentrations en polluant apportés par une pollution chronique liée au lessivage des voiries, des zones de
stationnement ainsi que les risques de pollutions accidentelles liées au trafic routier.
Différentes mesures sont envisagées et font l’objet d’un large développement au chapitre B.IV.2.3.ci-avant.

B.IV.4.1. Le projet d’aménagement de la ZAC
L'aire de projet correspond à un secteur au passé agricole en bordure de l’agglomération cavaillonnaise. L’abandon
des cultures s’est suivi d’une phase de recolonisation qui a vu les buissons prospérer et les parcelles agricoles
évoluer lentement en prairies, influencées par le travail du sol et les apports nutritifs passés. Aucun habitat
d'intérêt communautaire n'est recensé sur le site de projet. Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, le site des
Hauts Banquets s'inscrit dans un secteur où l'urbanisation est forte et dynamique. Sa position de semi isolement
dans une trame urbaine limite ses fonctions écologiques. Aucune mesure particulière n’est envisagée.

B.IV.4.2. Les effets potentiels en phase d’exploitation sur le périmètre élargi
zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU et les mesures associées
Sans présager du détail des aménagements de cet espace qui seront réalisés à long terme, au regard du périmètre
élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU et de la configuration des aménagements qui sera similaire à ceux de
la ZAC des Hauts Banquets, les effets potentiels pour Natura 2000 sont considérés comme nuls.

B.IV.4.3. La gestion des eaux pluviales et des eaux usées
Le rejet de la future station d'épuration aura lieu dans la Durance, avec le rejet des eaux pluviales produites par la
Zone d'Aménagement Concerté. Ce cours d’eau présente particulièrement une vulnérabilité vis-à-vis de la
morphologie et des continuités écologiques. On ne recense pas de problème particulier de pollution à ce niveau
de la Durance. Par ailleurs, le rejet aura un impact négligeable sur la qualité des eaux de la Durance, et par là sur
les habitats et espèces ayant justifié la désignation en Zone Spéciale de Conservation de la Durance. Ainsi, le projet
de sa station d'épuration au même titre que le projet de ZAC :

-

Ne supprimera pas d’habitat naturel justifiant la désignation de la ZSC
Ne constituera pas une gêne, type sonore ou autre, vis-à-vis des espèces présentes.

Etude d’impact sur l’environnement
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Pour la Zone de Protection Spéciale de la Durance qui présente un intérêt particulier pour la conservation de
certaines espèces d'intérêt communautaire et en tant que couloir de migration, les installations de la future ZAC
des Hauts-Banquets et les ouvrages de la future station d'épuration ne seront pas situés sur une zone reconnue de
passage ou de reproduction d’espèces caractéristiques de sites Natura 2000. La ZPS est située à environ 1 km à
l’Ouest du site d’implantation. Ainsi, le projet de construction de la future Zone d'Aménagement Concerté des et
de sa station d’épuration ne constituera pas une gêne, type sonore ou autre, vis-à-vis des espèces présentes et
justifiant la désignation de la ZPS.
Concernant la zone spéciale de conservation «massif du Luberon», la station d’épuration projetée et son rejet sont
situés à environ 2 km à l’Ouest. Le rejet pluvial et celui de la future station d'épuration rejoindront la Durance,
après transit dans le réseau pluvial de Cavaillon et ne concerneront pas les cours d’eau de cette ZSC.
Enfin concernant, la ZPS «massif du petit Luberon» la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets ainsi
que la station d'épuration qui y sera associée se situe également à environ 2 km à l’Ouest. Les aménagements ne
sont pas de nature à impacter la Zone de Protection Spéciale. La faible surface concernée par les futurs ouvrages
de la station d'épuration ne modifiera en rien l’espace disponible pour la faune au droit de la station.
Le caractère rustique de la station d’épuration prévue sera tout à fait compatible avec l’accueil de la faune
commune fréquentant les lieux aujourd’hui.

B.IV.5. Le suivi et
environnementales

le

coût

des

B.IV.5.2. L’évaluation des coûts de mesures environnementales
Le Maitre d’Ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures qu’il envisage au titre de la suppression, de la
réduction ou de la compensation des effets dommageables du projet d’aménagement de la ZAC.
Composantes
environnementales
Milieu naturel

Patrimoine et
paysages

Milieu physique

mesures

Adaptation du calendrier de démarrage des travaux à la phénologie des
espèces faunistiques à enjeux
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels
Suivi/veille écologique (base : 10 années)
Des mesures spécifiques seront prises en collaboration avec le service régional
de l’archéologie
Concevoir un projet qualité pour valoriser le site
Limitation de surfaces imperméabilisées
Maîtrise des débits d’écoulement issus des nouvelles surfaces
imperméabilisées
Gestion et récupération des eaux de pluie via des techniques alternatives
Mise en place de mesures spécifiques (à définir ultérieurement) pour réduire
les risques de rejet de polluants vers le milieu naturel
Prise en compte nécessaire du relief lors des travaux d’aménagement
Le respect des horaires de chantier est préconisé

B.IV.5.1. Les modalités de suivi environnemental
Le suivi, l’entretien et la maintenance des différents ouvrages hydrauliques seront effectués dans le cadre général
de l’exploitation de l’aménagement afin d’assurer dans le temps l'efficacité des dispositifs de compensation. Les
opérations d'entretien visent principalement à une analyse visuelle puis au nettoyage des feuilles, mousses et
autres débris pouvant envahir les bassins de compensation. Un entretien du dispositif d’obturation (nettoyage) du
bassin de compensation sera effectué chaque année. Les réseaux d’assainissement pluviaux (fossés à ciel ouvert,
passages sous les voies d’accès…) subiront un entretien qui consiste en des visites annuelles et après chaque pluie.
Les ouvrages hydrauliques en entrée et sortie des bassins seront nettoyés également après chaque pluie
conséquente et afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif.

Air santé bruit

foncier

Isolation des bâtiments suivant la réglementation.
Marges de recul vis à vis des voies bruyantes,
Incitation à l’utilisation des modes de transport en commun et les modes doux
Acquisitions amiables à privilégier
Incitation à l’utilisation des ENr

Climat énergie

La Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse Agglomération maître d’ouvrage du système de
collecte des eaux usées et de la station de traitement de la ZAC des Hauts-Banquets, mettra en place une
surveillance du système de collecte, de la station en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, du
milieu récepteur des rejets. Le trop-plein du poste de refoulement en entrée d’ouvrage épuratoire sera équipé
d’une sonde de hauteur permettant d’enregistrer les éventuelles périodes et les durées de déversements en tête
d’ouvrage épuratoire. Les données enregistrées seront télésurveillées et envoyées sur le poste de supervision de
la Communauté d’Agglomération. Les alarmes de dysfonctionnement enregistrées sur le poste de refoulement
(défaut électrique, déversements) seront transmises à la Communauté d’Agglomération pour action immédiate.
Pour la station d’épuration, proprement-dit, la Communauté d’Agglomération mettra en place une surveillance de
la station en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, du milieu récepteur des rejets. Les données
enregistrées seront télésurveillées et envoyées sur le poste de supervision de la Communauté d’Agglomération
pour traitement et archivage. Les alarmes de dysfonctionnement enregistrées sur le poste de refoulement (défaut
électrique, déversements) seront transmises à la Communauté d’Agglomération pour action immédiate.
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Réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique

Tableau 5 : les coûts des mesures environnementales

Coût
intégré au
projet
2000 € HT
5000€ HT
Sans impact
financier
750000€ HT
intégré au
projet
Coût non
connu à ce
stade
Sans impact
financier
Sans impact
financier
intégré au
projet
Déjà réalisée
Sans impact
financier
Coût non
connu à ce
stade
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINEES ET LES RAISONS
POUR LESQUELLES, EU EGARD AUX EFFETS
PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE HUMAINE, LE PROJET PRESENTE A
ETE RETENU
B.V.1. Le choix du site
B.V.1.1. Le site de la ZAC
Les orientations de développement de LMV ont clairement été axées pour les prochaines années sur le secteur
Sud de Cavaillon pour les raisons suivantes :

-

-

Cette partie du territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité du fait d’un vieillissement de ses
zones d’activité et d’une situation contrainte par le manque de foncier commercialisable en temps réel
pour accueillir des entreprises nouvelles et permettre le développement de ses entreprises historiques.
Le territoire connaît un fort taux de chômage.

Ces espaces stratégiques représentent aujourd’hui environ 100 ha de foncier qu’il convient d’investir par étape
successive. La zone des ‘Hauts Banquets’, d’environ 45 ha, constitue la première phase de développement. Outre
sa situation idéale d’un point de vue du maillage viaire, la zone sud, espace stratégique en mutation s’inscrit dans
une continuité urbanistique liée au développement économique du secteur : zones du Puits des Gavottes et
Cabedan à l’Est et les zones d’activités à l’Ouest (zone du MIN, extension du MIN et Bords de Durance).
La continuité du site avec des quartiers d’habitation est également un atout qui pourra être valorisé dans la
composition du projet global de l’Agglomération en permettant une liaison à moyen terme avec la zone du Camp
pour l’intégration de services utiles aux entreprises et aux habitants.

B.V.1.2. Le site de la station d’épuration
A partir de l’analyse de différents scénarios, dont un scénario sur le site même de la ZAC, il a été au final retenu
l’implantation de la station d’épuration en dehors de la future ZAC (à environ 300m). Les parcelles proposées, AV51
et AV157, ont été acquises par la collectivité. La station d’épuration sera éloignée du site de la ZAC mais sera au
sein du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU. L’emplacement de la station a été défini au sud-est
de la ZAC le long du chemin du Mitan (D31). A noter que dans ce scénario la station se situe à proximité de quelques
habitations (< 100 m). ce choix s’explique par :

-

Utilisation d’une station d’épuration dite « écologique »
Emplacement hors du site de la ZAC : permet le maintien de l’ensemble des parcelles à lotir pour l’activité
économique
Maîtrise foncière des parcelles nécessaires à son implantation par la collectivité
Zone éloignée des grands axes de circulation ou de la ZAC et donc moins d’impacts olfactifs.

Figure 8 : localisation projetée de la future station d’épuration des Hauts Banquets

B.V.2. Le parti d’aménagement retenu
B.V.2.1. Le projet d’aménagement de la ZAC
L’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique des quartiers Sud de Cavaillon est soumise à la
réalisation de deux conditions cumulatives issues de la doctrine Rhône, la labellisation ‘RCR’ de la Digue des Iscles
de Milan et l’identification des espaces urbanisables (100 ha) comme ‘Espaces Stratégiques en Mutation’ au sens
de cette doctrine. Ce document de portée nationale a pour objectif de concilier la prévention des inondations et
les enjeux de développement.
Les espaces stratégiques en mutation ont été prévus dans la doctrine Rhône pour être une exception à celle-ci,
afin de pouvoir urbaniser des zones inondables stratégiques. Durant l’année 2015, Luberon Monts de Vaucluse a
donc mené une étude sur ces quartiers. Elle a permis de conforter les quartiers Sud de Cavaillon comme ‘espaces
stratégiques en mutation’.

B.V.2.2. Le système d’assainissement pluvial
Les eaux ruisselant au droit du futur projet seront, après rétention temporaire sur site, rejetées vers les systèmes
de collecte des eaux pluviales présents le long des voiries existantes au Nord. Le bassin versant étudié est constitué
du projet lui-même ainsi que d’un bassin versant intercepté au Sud. La superficie totale de ces deux bassins
versants est de 93.8 ha.
La cartographie des bassins versants correspond à la figure 25.

Etude d’impact sur l’environnement
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B.V.3. Les orientations générales de l’aménagement

Le bassin versant intercepté
Le bassin versant intercepté au Sud représente une surface de 47.7 ha. L’ensemble des eaux qui y ruissellent rejoint
in fine le secteur du projet et il faudra donc mettre en place une mesure permettant de gérer ces écoulements
supplémentaires.

-

Le bassin versant du projet
Le bassin versant du projet représente une surface de 46.1 ha. Les eaux produites à l’intérieur du projet rejoindront
plusieurs bassins de stockage destinés à compenser les surfaces imperméabilisées :

-

-

Le pôle économique développé sera productif avec une part de R&D, conformément aux besoins des entreprises
pré-identifiées. Le projet fédère un groupe d'entreprises "pépites" présentes sur son territoire dans le domaine de
la Naturalité. Le site se veut exemplaire :

Les eaux ruisselant au droit des futurs lots seront gérées de manière individuelle par les futurs
gestionnaires avec un débit de fuite autorisé de 13 l/s/ha aménagé conformément à la doctrine de la
MISE. Ceux-ci devront mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales ainsi qu’un bassin de
rétention dimensionné selon le règlement établi dans le présent dossier (Cf. G.III.1.5.5) ;
Les eaux produites sur les surfaces situées hors des lots, c’est-à-dire voiries, cheminements piétonniers,
espaces verts, seront gérées par l’intermédiaire de noues paysagères ainsi que d’un bassin de rétention
situé au Nord du secteur de projet. Le volume cumulé des bassins de rétention est de 4400 m³ soit un
ratio de 102 l/m² imperméabilisé, la surface imperméabilisée de ce secteur représentant 4.3 ha.

Les mesures compensatoires seront équipées d’un bassin de traitement des pollutions à l’amont dimensionné
selon les préconisations de la doctrine de gestion des eaux pluviales de la MISE de Vaucluse. En outre, les bassins
seront également équipés d’une vanne de sectionnement permettant de piéger une pollution accidentelle ainsi
que d’une cloison siphoïde. Ce dispositif est mis en place afin de pallier tout risque d’obstruction des orifices de
fuite.

-

par son offre d’accueil, ses aménagements (double approche environnementale et fonctionnelle.)
par son offre de services aux entreprises du territoire (sourcing, plateformes R&D et d’expérimentation
mutualisés, plateforme de démonstration, de sensibilisation).
par son pôle de vie dédié aux entreprises et à leurs salariés.

Un enjeu : créer de la valeur ajoutée (en faveur de l’emploi, du développement), une identité économique forte
avec une filière d’excellence. Une volonté partagée des acteurs économiques avec la présence d’une dynamique
de type cluster et des actions de réseau, de mutualisation. Les objectifs poursuivis par LMV pour cette opération
sont donc :

-

Favoriser le développement économique de Luberon Monts de Vaucluse.
Créer des emplois à forte valeur ajoutée.
Offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur installation.
Permettre l’implantation d’entreprises hexogènes en dégageant de nouvelles disponibilités foncières.
Créer un pôle d’activité de qualité à rayonnement interrégional.
Permettre une organisation urbaine répondant aux enjeux de développement économique et aux
préoccupations d’aménagement durable du territoire.

B.V.2.3. Le système de collecte et de traitement des eaux usées
Les réseaux internes à la ZAC seront pris en compte par les aménageurs de la ZAC. Les eaux usées produites par la
STEP seront collectées via ce réseau interne puis acheminées vers la future station d'épuration. La mise en place
du réseau de collecte des eaux usées est prévue de la manière suivante :

-

Réseau de collecte séparatif (séparation des eaux usées domestiques et des eaux pluviales) ;
Poste de refoulement pour acheminer les effluents de la ZAC jusqu’à la station d'épuration ;
Réseau gravitaire pour le rejet vers le réseau d’eaux pluviales.

Un réseau gravitaire d’environ 700 m sera créé afin de rejeter les eaux de la station d'épuration après traitement
dans le réseau d’eaux pluviales qui longe l’avenue Boscodomini. Ce réseau se rejette ensuite dans la Durance
La station d'épuration communale de Cavaillon ne permettant pas le raccordement de la future ZAC des HautsBanquets, il a donc été décidé de raccorder l’opération à une nouvelle station d’épuration propre à cette zone
économique, implantée en dehors de la future ZAC (environ 300m) sur le périmètre élargi zones 1AU et 2AU
figurant au PLU.
La station d'épuration sera tout d’abord construite pour une capacité nominale de 1 600 EH, et pourra ensuite être
étendue à 4 200 EH. La filière proposée est basée sur le système planté de roseaux.
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LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
L’ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS
ET PROGRAMMES
B.VI.1. Le document d’urbanisme communal
La révision du POS et le passage en PLU de Cavaillon a été prescrit par délibération en date du 23 septembre 2013.
Le PLU référence aussi les emprises de l’opération comme un secteur de projet.
Le projet de PLU, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 13 mars 2017 intègre le projet de construction de
la digue qui doit permettre de modifier la constructibilité des zones Sud de Cavaillon. Ainsi dans le projet de PLU,
le site de la ZAC est inscrit comme zone 1AUeb correspondant à l’Est de la zone de développement économique
Sud (secteur des Banquets) et à des secteurs d’urbanisation future à dominante d’activités économiques. Le projet
de création de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets s’inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) n° 5 « Zone économique Sud » qui définit des principes d’aménagement sur ce secteur.
L’OAP « Zone économique Sud » est en cohérence avec les orientations du PADD :
- Conformément à l’objectif général du PADD, l’OAP vise à impulser une dynamique économique basée
sur l’innovation en poursuivant la vocation économique du Sud de la commune et en développant un
espace urbain de haute qualité ;
- Conformément à l’ambition 1, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à développer un positionnement de
développement économique de qualité en profitant d’une accessibilité renforcée grâce à l’ouverture du
nouveau pont sur la Durance ;
- Conformément à l’ambition 4, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à préserver les richesses
environnementales du territoire et construire la trame verte et bleue en identifiant les vues sur le massif
du Luberon et une bande tampon paysagère en limite Nord de l’OAP ainsi qu’une bande paysagère en
limite Sud de l’OAP ;
- Conformément à l’ambition 4, orientation 3 du PADD, l’OAP vise à prendre en compte les risques naturels
dans les choix d’urbanisation en anticipant la révision du PPRi de la Durance, qui permettra d’ouvrir à
l’urbanisation la zone Sud du territoire.
Le plan de masse du projet de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets est compatible avec l’OAP inscrite dans le
projet de PLU.

Le PLU prévoit de promouvoir la récupération des eaux pluviales via la mise en place de dispositifs de rétention.
L’article 4 précise que : « les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les
aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau
public les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, un dispositif de rétention – infiltration
adapté à l’opération et à la nature du sol est à privilégier sans porter préjudice à son voisin. ».
Ce document précise également que, pour un projet dont la surface aménagée est supérieure à 0.1 ha, ce sont
les prescriptions de la MISE 84 qui s’appliquent. Ainsi, le débit de fuite admissible est de 13 l/s/ha aménagé.

Etude d’impact sur l’environnement
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B.VI.4. Les dispositions du plan de gestion des
risques d’inondation du district Rhône-Méditerranée
mentionnées à l’article L.566-7 du code de
l’environnement
Le projet d’aménagement s’inscrit dans le district Rhône-Méditerranée (RM). Au titre de l’article R. 214-6 du Code
de l’Environnement, le projet doit être compatible avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) du district RM. Le projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets sur la commune de
Cavaillon et de sa station d'épuration est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du
bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Figure 9 : Extrait du règlement du PLU de Cavaillon s’appliquant aux zones AUe

B.VI.2. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur La Sorgue a été approuvé le 19 décembre 2012. Par
décision du Conseil Syndical, les élus du SCOT ont mis en révision ce document par délibération du 23 octobre
2013, dans le but notamment de le ‘grenelliser’ et de l’adapter à son nouveau périmètre.
Après 4 années de travaux d’études, le projet du SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle Sur Sorgue
à horizon 2035 prévoit un développement significatif au Sud de Cavaillon (fonction structurante de rang 1) au
travers d’un projet urbain ambitieux.
L’approbation du SCOT est attendue pour le 2ème semestre 2018.
Ce document s’appuie sur les quatre orientations suivantes :

-

consolider la qualité paysagère, patrimoniale, naturelle et environnementale du territoire,
organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibré,
dynamiser l’économie territoriale,
limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité.

Introduites dans la loi Grenelle I et traduites dans la loi Grenelle II, les trames verte et bleue sont des facteurs de
mise en cohérence des politiques d’aménagement du territoire en France. Elles contribuent à la préservation et la
restauration de la biodiversité et prennent en compte les changements climatiques. La trame verte et bleue est
mise en œuvre au moyen d’outils d’aménagement, et notamment par un document-cadre intitulé « Schéma
Régional de Cohérence Écologique » et définit à l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.
Le projet de la ZAC des Hauts Banquets de même que le périmètre élargi zones 1AU et 2AU figurant au PLU qui
intègre la station d’épuration se trouve en proximité urbaine en dehors des zones de réservoirs et de corridors
écologiques identifiées dans le SRCE PACA, mais il est inclut dans un espace de mobilité du cours d’eau de la
Durance. Le projet est donc compatible avec le SRCE PACA, puisque la création de la digue RAR entraînera une
nouvelle délimitation de l’espace de mobilité de la Durance excluant le périmètre du projet.

B.VI.6. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE)

La seconde orientation repose en partie sur l’objectif d’Organiser l’accueil des activités en cohérence avec le
positionnement économique territoire. Les actions associées à cet objectif visent à :

-

B.VI.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE)

favoriser l’implantation des activités économiques dans les tissus urbains,
anticiper et organiser dans le temps l’offre foncière dédiée aux activités économiques, et notamment en
prévoyant un développement significatif au Sud de Cavaillon au travers d’un projet urbain ambitieux.

B.VI.3. Les plans de prévention des risques naturels
et technologiques
Le PPRI Durance, approuvé en juin 2016, situe le projet en zone inondable. A l’issue de la procédure d’autorisation
du système d’endiguement faisant suite à la réalisation d’une digue de protection contre les inondations de la
Durance sur la commune de Cheval-Blanc, le PPRI sera révisé et le zonage sera réactualisé pour permettre la
constructibilité sous conditions.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification pour l’eau
et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, mis en œuvre par la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, instaurant
l’eau et les milieux aquatiques comme fragiles et communs à tous. Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée de
2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Le système d’assainissement pluvial mis en place dans le cadre de la ZAC permet de respecter les orientations du
SDAGE. En particulier, conformément à la disposition 8-03 du SDAGE, le projet prévoit des aménagements
permettant de viser la transparence hydraulique, l’absence d’impact sur la ligne d’eau et une non-aggravation de
l’aléa.

B.VI.7. Le plan de protection de l’Atmosphère
Vaucluse

du

Le plan de protection de l’atmosphère de Vaucluse révisé, dit "PPA de l’agglomération d’Avignon" a été approuvé
par arrêté interdépartemental du 11 avril 2014.
Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour objectifs de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concerné les concentrations en polluants à des
niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. La commune de Cavaillon se
trouve en dehors de la Zone Administrative de Surveillance du PPA du Vaucluse
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B.VI.8. Le plan départemental de gestion des déchets
du BTP
Le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de Vaucluse qui a été approuvé
par arrêté préfectoral le 17 avril 2002. Ce plan a pour objectif :

-

la réduction de la production et de la nocivité des déchets
la limitation des distances de transports
la valorisation et le recyclage des déchets
le respect de l’environnement
la protection de la santé publique
le respect de la réglementation

-

Les eaux superficielles ne sont pas captées pour la production d’eau destinée à la consommation ;
Aucun site de baignade n’est recensé sur les cours d’eau récepteurs bien que des activités nautiques y
soient présentes.

Le projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets à Cavaillon et de sa station d'épuration ne va pas à
l’encontre des objectifs prévus à l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement puisque les futurs rejets
n’impacteront pas la qualité des eaux superficielles de manière à remettre en cause la vie des poissons.

LA DESCRIPTION DES DIFFICULTES
EVENTUELLES RENCONTREES POUR LA
REALISATION DE CETTE ETUDE D’IMPACT

Le concept du projet est base sur les principes du développement durable. Aussi, le chantier fera l’objet d’une
attention particulière afin de garantir son exemplarité. Différentes mesures sont proposées. Le projet est donc
compatible avec le plan départemental de gestion des déchets du BTP.

B.VI.9. Contribution du projet à la réalisation des
objectifs visés à l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement
Les dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement ont pour objet une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau. L’article L. 211-1 précise que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier,
lors des différents usages, activités ou travaux, un certain nombre d’exigences dont celles liées à la conservation
du libre écoulement des eaux et à la protection contre les inondations.
La conception du système d’assainissement qui accompagne le projet d’aménagement de la ZAC a pris en compte
la problématique de prévention des inondations en garantissant que le risque d’inondation ne sera pas aggravé à
l’aval de l’opération. D’autre part, la conception du projet a également pris en compte la protection de la qualité
des eaux par la mise en place d’un certain nombre de mesures en phase travaux et en phase exploitation pour
limiter les pollutions accidentelles et les pollutions chroniques.

La réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement de la Z.A.C. des Hauts Banquets n’a pas comporté de
difficultés particulières. L’état initial a pu être décrit de manière exhaustive grâce à l’ensemble des données
disponibles, des visites de terrains, des entretiens avec les différents acteurs du territoire et enfin des inventaires
écologiques. De même, les impacts ont pu être évalués sans difficultés sur cette base et grâce aux différentes
études réalisées dans le cadre du projet ou à plus large échelle.
L’analyse de l'addition et de l'interaction des effets du projet entre eux a pu être faite. Leur prise en compte se
traduit par exemple à travers le travail de conception du projet et l’attention portée à la qualité des ambiances
péri-urbaines, celles-ci étant à la fois liées aux conditions de bruit, d’ensoleillement, de confort au vent, de
présence végétale et de biodiversité,…Il a été également réalisés différentes études techniques en hydraulique et
en assainissement qui ont permis d’affiner les incidences et envisager les mesures d’évitement, de réduction et
de compensation à mettre en place.

LES AUTEURS DE CETTE ETUDE
D’IMPACT
Cette étude d’impact sur l’environnement a été réalisée par le bureau d’études :

Ainsi, le projet d’aménagement ne va pas à l’encontre des objectifs visés à l’article L. 211-1 du Code de
l’Environnement.
Cereg Territoires
Parc d’activité de Gémenos 400 avenue du château de Jouques 13420 Gémenos

B.VI.10. Contribution du projet à la réalisation des
objectifs de qualité des eaux prévus par l’article
D.211-10 du Code de l’Environnement
Les objectifs de qualité des eaux fixés à l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement concernent :

-

-

Aucune zone conchylicole n’est recensée ;

Fax : 044323266
Mail : contact@cereg.com
Nom et fonction des rédacteurs de l’étude :

La qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons ;
La qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire ;
La qualité des eaux de baignade.

En aval du projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets à CAVAILLON :

Tel : 0442323265

-

P Buquet, directeur de projet
H Franco chargée d’étude environnement
J Laflotte chargé d’étude environnement énergie qualité de l’air
L Fraisse chargé d’étude acoustique
P Jouve directeur d’étude hydraulique
L Jarry chargé d’étude hydraulique
J Gondellon directeur d’étude assainissement
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C. DESCRIPTION DU PROJET
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L’ORIGINE ET LA DESCRIPTION DU
PROJET
C.I.1. Le contexte du projet
Le territoire de Luberon Monts de Vaucluse porte de forts enjeux stratégiques pour le développement économique
du Vaucluse. En effet, il bénéficie d’infrastructures routières et autoroutières qui lui confèrent d’excellentes
qualités d’accessibilité, indispensables à l’attractivité économique du territoire avec une situation privilégiée sur
l’axe Est-Ouest reliant les autoroutes A7, A9 et A51 et en limite des départements de Vaucluse et des Bouches-duRhône.
Aujourd’hui, Luberon Monts de Vaucluse est partagée en deux principaux sites économiques distincts. Le premier
est celui de Cavaillon et de ses alentours qui compte environ plus de 300 hectares de zones d’activité actuelles et
à venir. Cette opération de ZAC s’inscrit dans ce premier site. Cette économie s’est largement développée autour
des activités logistiques et agroalimentaires permettant ainsi la mise en œuvre d’un système économique agricole
structuré de la production jusqu’à la commercialisation. Le second site se trouve à Coustellet.
Le SCoT prévoit de créer 4 800 emplois à échéance 2020 dont la moitié en tissu urbain diffus et l’autre moitié en
parcs d’activités économiques. Les orientations de développement de l’agglomération ont clairement été axées
pour les prochaines années sur le secteur Sud de Cavaillon pour plusieurs raisons :

-

-

Cette partie du territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité du fait d’un vieillissement de
ses zones d’activité et d’une situation contrainte par le manque de foncier commercialisable en temps
réel (contraintes Plan de Prévention du Risque Inondation) pour accueillir des entreprises nouvelles et
permettre le développement de ses entreprises historiques ;
Le territoire connaît un fort taux de chômage et une paupérisation de sa population.

Durant l’année 2015, Luberon Monts de Vaucluse a donc mené une étude sur ces quartiers. Elle a permis de
conforter les quartiers Sud de Cavaillon comme ‘espaces stratégiques en mutation’. En effet, elle a permis d’une
part d’étudier la programmation économique du site et d’autre part de démontrer que ce périmètre (100 ha)
répond aux 7 critères qui permettent d’analyser, de caractériser et de définir cet espace comme ‘Espaces
Stratégiques en Mutation’ conformément à la Doctrine Rhône.
En effet, l’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique des quartiers Sud de Cavaillon est
soumise à la réalisation de deux conditions cumulatives issues de la doctrine Rhône, la labellisation ‘RCR’ de la
Digue des Iscles de Milan et l’identification des espaces urbanisables comme ‘Espaces Stratégiques en Mutation’
au sens de cette doctrine. Ce document de portée nationale a pour objectif de concilier la prévention des
inondations et les enjeux de développement. Il précise les modalités relatives aux espaces stratégiques en
mutation (définition, contenu du dossier de l’espace retenu, conditions de mise en œuvre). Les espaces
stratégiques en mutation ont été prévus dans la doctrine Rhône pour être une exception à celle-ci, afin de pouvoir
urbaniser des zones inondables stratégiques. Ils consistent à déterminer des zones d’activités stratégiques pour le
développement économique qui vont pouvoir être classées dans le futur PLU comme zones d’activité et ceci après
avoir répondu à tous les critères étudiés dans le cadre du dossier de demande.

Figure 10 localisation générale du projet de Z.A.C.

C.I.2. Les objectifs de l’aménagement
Les objectifs de cette opération s’inscrivent dans les orientations de développement de Luberon Monts de
Vaucluse agglomération qui ont clairement été axées pour les prochaines années sur le secteur Sud de Cavaillon.
Les objectifs de cet aménagement sont ainsi les suivants :

-

-

Cette partie du territoire de l’agglomération souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité du fait d’un
vieillissement de ses zones d’activité et d’une situation contrainte par le manque de foncier
commercialisable en temps réel (contraintes Plan de Prévention du Risque Inondation) pour accueillir
des entreprises nouvelles et permettre le développement de ses entreprises historiques : cette opération
est donc une opportunité forte pour rendre de l’attractivité de ce secteur et répondre aux besoins
exprimés par de nombreux acteurs économiques ;
Le territoire connaît un fort taux de chômage et une paupérisation de sa population : la création de cette
future zone d’activité va engendrer la création d’environ 1500 emplois.
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C.I.3. Le programme d’aménagement
Le périmètre global s’étend sur 100 ha.
Les 120 hectares urbanisables se répartissent principalement en trois zones :

-

-

Le secteur dit du Camp qui est composé d’un espace mixte entre des parcelles à vocation agricole et
industrielle pour lesquelles la commune de Cavaillon est en train de mettre en place une Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme. Cet outil urbanistique permettra à l’agglomération de réaliser un aménagement peu
coûteux et de vendre à des entreprises en recherche d’implantation du foncier économique dans un délai
relativement court ;
A court terme également, Luberon Monts de Vaucluse a acquis 38 hectares sur le quartier des HautsBanquets, secteur objet de ce dossier d’étude d’impact sur l’environnement ;
A moyen/long terme, l’agglomération aménagera une cinquantaine d’hectares sur le secteur du Bout des
Vignes.

LA DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
DE ZAC
Le projet de ZAC s’inscrit dans un programme global d’aménagement. Le projet se situe en continuité Sud de
l’agglomération cavaillonnaise, plus précisément au Sud de la zone d’activités des Hauts Banquets et du
lotissement artisanal du chemin du Midi. La zone d’étude est délimitée par deux axes importants de circulation :
au Nord par l’avenue Boscodomini et à l’Est par le RD973. . Le projet s’inscrit dans un contexte péri-urbain en forte
mutation. Le secteur est actuellement occupé par des friches agricoles (anciens vergers et prairies), quelques
parcelles cultivées sont encore présentes. C’est un secteur actuellement inondable par la Durance mais également
par le ruissellement (aléas faibles). Le projet concerne un parc de développement économique autour du végétal
et de l’économie verte. Sont prévus : 15 macro lots divisibles à la demande avec une trame viaire hiérarchisée et
rationnelle ainsi que des ouvrages de rétention paysager qui participent à la composition d’ensemble. Deux lots
en front de route de cheval blanc permettront de constituer un front bâti en entrée de ville. Le périmètre
opérationnel du projet est de 45,1 hectares. La surface cessible est de 34.7 hectares. La Surface De Plancher
Prévisionnelle :

-

Frange Nord Lot A/B et C : entre 15 000 m² et 20 000 m² ;
Espace dédié à l’économie verte : entre 70 000 m² et 80 000 m².

Figure 11 : Localisation du projet dans le secteur Sud de Cavaillon (source : TPF Ingénierie)
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C.II.1. Les caractéristiques fonctionnelles

Figure 13: le plan masse du projet de Z.A.C. (source : TPF Ingénierie)

C.II.2. Les
caractéristiques
paysagères

architecturales

et

Les principales caractéristiques de cette opération s’appuient sur un parti urbain et paysager reposant sur des
perceptions différenciées avec :

-

En rive de la route de Cheval Blanc, un front d’opération structuré « urbain » en articulation avec la ville
et accompagné d’un traitement végétal non masquant
Une perception plus ouverte et végétale en approche sud-ouest (zone économique verte) un cœur
d’opération a la noue entre la trame urbaine (orthogonale) et la trame plus organique au sud-ouest
pourra être imaginé.

Afin de permettre un maxi lot de 8.8 ha (lot M), le chemin de la Voguette devra être dévoyé sur une partie de son
tracé, de même une desserte privée sera restituée. On dénombre 15 macro lots divisibles à la demande et 1 lot de
0.9ha. Le tout s’inscrivant dans une trame viaire hiérarchisée.

Figure 12 : localisation des emprises foncières (source TPF ingénierie, LMV Agglo)
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C.II.3. Le principe de gestion des eaux usées
La Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets étant encore à l’état de projet, le système de collecte des
eaux usées est pour l’instant inexistant. Le secteur de la future ZAC des Hauts-Banquets fait partie d’une « zone
d’assainissement collectif futur ». Le schéma directeur d’assainissement (SDA) de 2009 prévoyait le raccordement
des secteurs Sud à la STEP des Iscles. Toutefois, celle-ci fait l’objet d’une capacité résiduelle limitée, ne permettant
pas un raccordement du site. Il en est de même pour le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU.
La collectivité a précisé que les réseaux internes à la ZAC ne seront pas étudiés dans le cadre de l’étude de faisabilité
de la station d'épuration de la ZAC car ils seront pris en compte par les aménageurs de la ZAC. Les eaux usées
produites par le projet seront collectées via ce réseau interne puis acheminées vers la future station d'épuration à
construire.
La mise en place du réseau de collecte des eaux usées est prévue de la manière suivante :

-

Réseau de collecte séparatif (séparation des eaux usées domestiques et des eaux pluviales) ;
Poste de refoulement pour acheminer les effluents de la ZAC jusqu’à la station d'épuration ;
Réseau gravitaire pour le rejet vers le réseau d’eaux pluviales.

Un réseau gravitaire d’environ 700 m sera créé afin de rejeter les eaux de la station d'épuration après traitement
dans le réseau d’eaux pluviales qui longe l’avenue Boscodomini. Ce réseau se rejette ensuite dans la Durance. Le
poste de refoulement et le rejet vers le réseau pluvial pourront être réalisés en tranchée ouverte commune (700
m chacun). Aucun Déversoir d’Orage n’est prévu sur le réseau de collecte des Eaux Usées de la Zone
d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquet.

C.II.3.1. Localisation de la future station d’épuration
La station d’épuration de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets sera implantée en dehors de la
future ZAC (environ 300m). Les parcelles proposées, AT51 et AT157, ont été acquises par la collectivité. La station
d’épuration sera éloignée du site de la ZAC mais sera au sein du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au
PLU. L’emplacement de la station a été défini au sud-est de la ZAC le long du chemin du Mitan (D31).

C.II.3.2. Les points de rejet de déversement
Le rejet de la station d’épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales qui longe
l’avenue Boscodomini. Pour acheminer les eaux traitées jusqu’au point de rejet dans ce réseau pluvial, une
canalisation en gravitaire d’environ 700m de la station d’épuration au point de rejet.

Figure 14 : Plan Masse du projet « Parti urbain et paysager » (source : TPF Ingénierie)

Les eaux traitées seront ensuite acheminées par le réseau pluvial pour être rejetées dans la Durance, située à
environ 1 km à l’Ouest du site d’implantation de la future station d'épuration.

Les propositions d’aménagement sont les suivantes :

-

Accès principal par le Rond-Point spatialisé au PLU ;
Prévoir des cônes de dégagement avec un bâti à hauteur réduite ;
Retrouver l’esprit des haies bocagères en limite d’opération ;
Développer un itinéraire en modes doux ;
Créer des bassins paysagers de rétention.
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Le dimensionnement des filtres plantés de roseaux pour une capacité nominale de 1 600 EH et de 4 200 EH est
présenté dans le tableau suivant :

Capacité nominale
1 600 EH
4 200 EH

Ratio de dimensionnement
5 à 10 m2/EH
5 à 10 m2/EH

Superficie prévue
8 000 à 16 000 m2
21 000 m2 à 42 000 m2

Tableau 7 : Dimensionnement des filtres plantés de roseaux

Les objectifs de traitement
A court terme (1 600 EH), la station d'épuration de la ZAC des Hauts-Banquets recevra 96 kg DBO5/j.
Paramètre
DBO5
DCO
MES

Concentration maximale en
sortie de station
35 mg O2/l
200 mg O2/l
/

Rendement minimal
60%
60%
50%

Concentration rédhibitoire
moyenne journalière
70 mg O2/l
400 mg O2/l
85 mg/l

Tableau 8 : Niveau de performance à atteindre pour une STEP recevant moins de 120 kg DBO5/j (Arrêté du 21
juillet 2015) – Court terme

La description de la filière
La filière proposée est basée sur le système planté de roseaux. Cette technique d'épuration, comme l'infiltration
percolation, repose sur deux mécanismes principaux, à savoir :

-

La filtration superficielle : les matières sèches en suspension sont arrêtées à la surface du massif filtrant
et avec elles une partie de la pollution organique (DCO particulaire)
L’oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de support aux bactéries
aérobies responsables de l'oxydation de la pollution dissoute (DCO soluble, azote organique et
ammoniacal)

Les filtres plantés de roseaux ou rhizosphères sont des excavations étanches au sol remplies de couches
successives de gravier ou de sables de granulométrie variable. Ils sont constitués de plusieurs étages constitués de
plusieurs unités. Leur fonctionnement alterne des phases d'alimentation et de repos.

Figure 15 : localisation de la future station d’épuration

C.II.3.3. La filière de traitement

Un poste de refoulement sera mis en place en entrée de station afin d’acheminer les eaux usées de la ZAC jusqu’aux
ouvrages de la station d'épuration.

Le dimensionnement

La composition de la filière, de l’amont vers l’aval, est la suivante :
Configuration à court terme

Configuration à long terme

ZAC sur 46 ha

ZAC sur 100 ha

Equivalent-Habitants

1 600 EH

4 200 EH

Charge hydraulique

240 m3/j

630 m3/j

*Rappel : 1 EH = 60 g DBO5/j ; 1 EH = 200 l/j

-

Charge organique

96 kg DBO5/j

252 kg DBO5/j

Tableau 6 : Dimensionnement de la future station d'épuration de la ZAC des Hauts-Banquets à CAVAILLON
(source : Etude de faisabilité, CEREG, Octobre 2017)

Un prétraitement : dégrillage situé en amont de la station d’épuration.
Le premier étage de filtration : qui assure la majeure partie du traitement physique et biologique et dans
lequel s'accumulent les boues. Il est étanchéifié et drainé.
Le deuxième étage de filtration : qui assure le traitement de finition des effluents. Cet étage est drainé
et étanchéifié.
Un rejet pour envoyer les eaux épurées vers le milieu récepteur.

La description de la filière de traitement des boues
Les filtres plantés de roseaux permettent de décaler dans le temps la gestion des boues, ce procédé ayant
l’avantage de stocker sur environ 10 ans la production des boues sur le premier étage. Les sous-produits issus du
dégrilleur seront évacués au centre d’enfouissement technique le plus proche.
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C.II.3.4. Estimation du coût global de la mise en œuvre du projet
d’assainissement des eaux usées
Caractéristiques

Solution n°02

Coût de l’investissement de la station d’épuration

Prix pour 1 600 EH : 1 200 000 € HT
240 000 € HT

Coût de l’amenée du réseau à la nouvelle station

A proximité : inclus dans le prix de la station

Coût de l’amenée du réseau au point de rejet (entre la
station d'épuration et le réseau pluvial longeant l’avenue
Boscodomini)

Les eaux ruisselées sont acheminées vers les bassins de traitement/compensation par l’intermédiaire de fossés. Il
a été décidé de mettre en place des fossés de collecte et non des réseaux enterrés à cause de la pente très faible
au sein du projet. En effet, certains réseaux dépassent les 700 mètres de long, et une pente trop importante de
ces derniers impliquerait un point de rejet bien plus bas que le fond des bassins de traitement/compensation. Ce
choix permet donc d’éviter la mise en place d’une pompe de relevage.

180 000 € HT
Tranchée commune gravitaire et refoulement

-

28 000 € HT
Coût annuel d’exploitation

4 000€ valorisation agricole des boues
-

-

15 000€ entretien de la station

9 000€ entretien des réseaux et du poste de
refoulement

Emprise foncière

8 000 m²

Coût d’investissement global (avec 10% imprévu)

1 800 000 € HT

Tableau 9 : Coûts d'investissement et d’exploitation de la station d'épuration de la ZAC des Hauts-Banquets
(source : Etude de faisabilité, CEREG, Octobre 2017)

C.II.4. Le principe de gestion des eaux pluviales
Le projet d’aménagement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées et donc augmenter les volumes et les
débits des ruissellements sur son emprise. Pour supprimer toute incidence à l’aval, des mesures compensatoires
adaptées seront mises en place. Ces mesures sont dimensionnées selon les règles en vigueur édictées par la DDT
de Vaucluse. L’assainissement pluvial permettra de collecter les ruissellements de l’opération à partir de
canalisations reliées à plusieurs bassins de rétention destinés à compenser l’imperméabilisation des sols. Une
modélisation hydraulique du fonctionnement de ces ouvrages a été réalisée. Les ruissellements des surfaces
situées en dehors des futurs lots seront compensés par un bassin de rétention implanté dans l’espace vert au Nord
du secteur. Le rejet du bassin de rétention se fera dans le réseau pluvial en Ø 1000 longeant la partie Nord de la
parcelle. Les lots mettront en place une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Le dispositif de collecte des eaux pluviales s’articule autour d’un réseau structuré de sorte à ramener toutes les
eaux produites par les surfaces situées en dehors des lots pour une pluie d’occurrence décennale vers les bassins
de traitement/compensation au Nord. La majorité des eaux collectées par les fossés envisagés proviennent des
voies de desserte entre les lots. Les eaux des espaces verts au Nord seront, eux, acheminés naturellement en
direction des bassins.
En parallèle du système d’assainissement pluvial interne, les eaux du bassin versant intercepté seront gérées par
le biais d’un fossé qui longe la bordure Sud-Est du projet. Celui se rejette in fine dans le fossé à l’Est qui rejoint le
réseau unitaire de la commune. Cette décision a été validée avec la DDT de Vaucluse, car ce bassin versant est
collecté initialement par deux fossés de drainage qui trouvent comme exutoire le Coulon plus en aval. Ceci permet
de ne pas modifier l’exutoire naturel du bassin versant intercepté, car les bassins de traitement/compensation
trouvent comme exutoire final la Durance. Cet aménagement vise donc à minimiser l’impact hydraulique du projet.
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Figure 16 : le schéma d’assainissement pluvial de la ZAC

C.II.5. Les coûts d’investissements
A ce stade du dossier de création ZAC, le montant des travaux estimé par Luberon Monts de Vaucluse Agglomération pour
l’équipement de l’opération est de 10 000 000 € HT.
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L’EVOLUTION DU PROJET DE ZAC
JUSQU’AU PROJET RETENU

Les objectifs poursuivis par LMV pour cette opération sont donc :

L’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique des quartiers Sud de Cavaillon est soumise à la
réalisation de deux conditions cumulatives issues de la doctrine Rhône, la labellisation ‘RCR’ de la Digue des Iscles
de Milan et l’identification des espaces urbanisables (100 ha) comme ‘Espaces Stratégiques en Mutation’ au sens
de cette doctrine. Ce document de portée nationale a pour objectif de concilier la prévention des inondations et
les enjeux de développement. Il précise les modalités relatives aux espaces stratégiques en mutation (définition,
contenu du dossier de l’espace retenu, conditions de mise en œuvre).
Durant l’année 2015, Luberon Monts de Vaucluse a donc mené une étude sur ces quartiers. Elle a permis de
conforter les quartiers Sud de Cavaillon comme ‘espaces stratégiques en mutation’. En effet, elle a permis d’une
part d’étudier la programmation économique du site et d’autre part de démontrer que ce périmètre (100 ha)
répond aux 7 critères qui permettent d’analyser, de caractériser et de définir cet espace comme ‘Espaces
Stratégiques en Mutation’ conformément à la Doctrine Rhône.
Une seconde étude dénommée ‘étude de stratégie de développement économique sur le territoire de Luberon
monts de Vaucluse’ est en cours de réalisation. L’enjeu de cette étude est de développer une stratégie économique
sur le territoire qui permettra de mettre en avant les complémentarités entre les différents sites économiques
composants LMV, de proposer un schéma d’accueil de l’offre de sites d’activités sur le territoire, d’élaborer une
stratégie marketing afin d’apporter une nouvelle visibilité de LMV au niveau régional.
La phase diagnostic, par l’étude de données socio–économiques, les entretiens des acteurs économiques, l’analyse
de l’offre, a permis de dégager un premier positionnement économique pour LMV autour de 3 axes de
développement qui sont : Economie productive, Tourisme et services, Porteurs de projets & entrepreneurs. La
phase Stratégie de Développement Economique va être réalisée durant les mois à venir. Elle s’organisera autour
de 3 thèmes : les orientations économiques, accueillir et accompagner les entreprises (endogènes et exogènes) et
renforcer l’attractivité économique du territoire (marketing territorial).
Le projet retenu consiste à réaliser un pôle économique développé qui sera productif avec une part de R&D,
conformément aux besoins des entreprises pré-identifiées. Le projet fédère un groupe d'entreprises "pépites"
présentes sur son territoire dans le domaine de la Naturalité : KOPPERT, RAIPONCE, PRONATURA, AROMA-ZONE,
QUADRIMEX, NOVAMEX.
Ces différentes entreprises sont positionnées sur les 5 marchés de l'OIR (Biocontrôle et intrants naturels,
Ingrédients naturels, Alimentation de qualité, Nutraceutique, Cosmétiques naturels et parfumerie) et
interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur - du sol à l'applicatif.
Le site se veut exemplaire :

-

par son offre d’accueil, ses aménagements (double approche environnementale et fonctionnelle.)
par son offre de services aux entreprises du territoire (sourcing, plateformes R&D et d’expérimentation
mutualisés, plateforme de démonstration, de sensibilisation).
par son pôle de vie dédié aux entreprises et à leurs salariés.

-

Favoriser le développement économique de Luberon Monts de Vaucluse.
Créer des emplois à forte valeur ajoutée.
Offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur installation.
Permettre l’implantation d’entreprises hexogènes en dégageant de nouvelles disponibilités foncières.
Créer un pôle d’activité de qualité à rayonnement interrégional.
Permettre une organisation urbaine répondant aux enjeux de développement économique et aux
préoccupations d’aménagement durable du territoire.

LES MODALITES DE REALISATION DU
PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA ZAC
C.IV.1. Les mouvements de terre
L’implantation du bâti a été étudiée en fonction de la topographie du terrain afin de limiter les terrassements et
ainsi réduire les mouvements de terre. L’aménagement des parcelles se fait ainsi à niveau, suivant la topographie
et les courbes naturelles du terrain.
D’une manière générale, un décapage de 15 cm est prévu pour l’ensemble de la plateforme. Les déblais issus des
terrassements des voiries et réseaux ne seront pas réutilisables pour la fraction limoneuse-argileuse. Pour ce qui
est de la fraction alluvionnaire, graveleuse-sableuses, cimentée une réutilisation sous réserve des conclusions des
études géotechniques à venir. D’autre part, des excavations et terrassements seront nécessaires pour la
construction des différents bâtiments et parking souterrains. Ces déblais, ainsi que ceux dégagés lors du
creusement du bassin de rétention pourront être réutilisés sur site dans les secteurs qui nécessitent du
remblaiement, ceci dans une volonté d’optimisation du bilan déblais-remblais.

C.IV.2. Le phasage des travaux
Le planning prévisionnel de réalisation des infrastructures d’accès et de desserte de la ZAC est estimé à 2 ans de
travaux. La première phase des travaux comprend en préambule les travaux préparatoires regroupant
principalement :

-

la mise en place des installations de chantier ;
le dégagement des emprises, dont la démolition d’habitations.

Cette phase regroupe les aménagements d’infrastructures routières aux abords de la zone notamment les
raccordements aux voiries routières avoisinantes. Parallèlement, les travaux concernant la réalisation du bassin à
ciel ouvert pourra être réalisé. Les travaux de raccordement hydraulique liés à ce bassin pourront être menés dès
que le bassin sera en fonctionnement.

Un enjeu : créer de la valeur ajoutée (en faveur de l’emploi, du développement), une identité économique forte
avec une filière d’excellence. Une volonté partagée des acteurs économiques avec la présence d’une dynamique
de type cluster et des actions de réseau, de mutualisation.

Etude d’impact sur l’environnement
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D. ANALYSE DE L’ETAT
INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Cavaillon est un chef-lieu de Canton du département du Vaucluse (84). D’une population d’environ
26220 habitants (INSEE - recensement de 2014), son territoire s’étend sur une superficie de 4.596 hectares. Située
en Provence, au carrefour de l’autoroute A7, la commune dispose d’une sortie sur l’autoroute permettant un accès
rapide au centre-ville, de la RN7 et de nombreuses routes départementales. Cavaillon se situe à environ 20
kilomètres au Sud-Est d’Avignon et à environ 60 kilomètres au Nord d’Aix-en-Provence et à environ 75 kilomètres
de Marseille. Elle est limitrophe aux communes de :

-

le Thor et L’Isle-sur-la-Sorgue au nord (Vaucluse) ;
Robion et les Taillades à l’est (Vaucluse) ;
Cheval-Blanc au sud (Vaucluse) ;
Cabannes et Plan d’Orgon à l’ouest (Bouches du Rhône) ;
Caumont-sur-Durance au nord-ouest (Vaucluse).

La zone d’étude retenue pour le projet de ZAC est implantée en limite Sud-Est du territoire communal. C'est
grossièrement un rectangle d'environ 1.500 mètres de long sur 1.000 mètres de large – axé sur les terrains de
l'opération. Elle est délimitée :

-

au Nord par la rocade D938 (avenue Boscodomini) ;
à l’Est par la RD973 (route de Cheval Blanc) ;
au Sud par des parcelles en friches ou cultivées et quelques constructions ;
enfin à l’Ouest par la D31 (Chemin du Mitan).

Le périmètre prend en compte le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, limitrophes au site du
projet, définis comme espaces à enjeux retenus pour le développement d’activités économiques du secteur sud
de Cavaillon

Figure 18 : Localisation générale du projet

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Figure 17 : la localisation générale de la commune

D.II.1. L’environnement climatique
La commune de Cavaillon appartient au climat de type méditerranéen, avec cependant une note continentale
marquée liée à l'emplacement géographique particulier à l'intérieur de la Provence et à la proximité des reliefs et
de la vallée de la Durance.

Etude d’impact sur l’environnement
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D.II.1.1. Le climat local
Il n’existe pas de station météorologique sur la commune. Il a été retenu les données météorologique de la station
de Salon de Provence, un peu plus au sud, relativement proche et dans une configuration géographique assez
similaire.

Les températures et l’ensoleillement

Le climat évoluera principalement sur le plan des températures avec des moyennes et extrêmes toujours plus
importantes, faisant craindre des grandes vagues de chaleur en été. Leurs effets pourraient néanmoins être
amoindris par un cumul de précipitations plus important pendant les mois de juillet et août, au moins à moyen
terme. A la fin du siècle, l’évolution des précipitations est moins évidente à déterminer, mais devrait néanmoins
baisser annuellement, avec des effets plus marqués au printemps et en automne. Aucun élément probant ne
permet de dégager une tendance sur l’évolution des phénomènes de pluies intenses.

D.II.2. Le contexte topographique
Le site du projet s’inscrit en totalité dans la plaine de la Durance. La zone d’étude s’installe sur des terrains de
plaine relativement plats à une côte NGF qui varie de 75 mètres au niveau du terrain naturel dans sa partie Ouest
et sur la majeure partie de sa surface, à une altitude plus élevée dans sa partie Sud-Est où elle avoisine les 85
mètres NGF. La zone d'étude présente ainsi une pente topographique relativement faible : 0,3% du Sud-Est vers le
Nord-Ouest.
Tableau 10 : températures moyennes mensuelles à la station météorologique de Salon de Provence (Source :
Météofrance)
Les températures sont relativement clémentes avec une température moyenne minimale de 1.1°C en janvier et un
maximum en juillet de 30.2C. On observe une amplitude annuelle élevée qui traduit un fort contraste des
températures.(de plus de 20°C.). Concernant l’ensoleillement, il est fort, compris entre 2.800 à 2.900 heures en
moyenne par an.

Les précipitations

Tableau 11 : les précipitations moyennes mensuelles (station météorologique de Salon de Provence (source
météofrance)
Le total des précipitations varie de 600 à 800 mm. Les précipitations sont essentiellement réparties en automne
et au printemps. Les hauteurs de précipitations moyennes annuelles sur la période 1981/2010 se situe autour de
580mm pour un nombre de jours de pluie de 57 jours.

Les vents
De par sa configuration étroite, le couloir Rhodanien est exposé à des régimes de vents forts et notamment au
Mistral qui souffle de secteur Nord à Nord-Ouest pendant 200 jours par an dont 120 jours avec violence (plus de
16 m/s).

D.II.1.2. L’évolution des paramètres climatiques en lien avec les effets
attendus du changement climatique
Le dernier rapport du Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) fait état
d’évolutions climatiques en cours, conséquentes et irrémédiables. Selon les modèles et les scénarios, l’évolution
attendue dans la région provençale à l’horizon de la fin du siècle peut varie fortement. Nous pouvons néanmoins
en tracer les grandes lignes. Le climat à Cavaillon est de type méditerranéen franc, fortement influencé par la
Vallée du Rhône.
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Figure 19 : le contexte topographique général et localisation des profils altimétriques
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Aucun niveau d’eau n’a été repéré lors de la réalisation des sondages. Les essais détermine pour le secteur une
perméabilité globale de l’ordre de 10-5 m/s ce qui est une perméabilité pouvant être qualifiée de bonne.
SONDAGES
Perm. 1
Perm. 2
Perm. 3
Perm. 4
Perm. 5

Implantation du projet de ZAC

Le contexte géologique

PERMEABILITE (M/S)
1,4  10-6
2,7  10-5
2,3  10-5
1,3  10-4
2,0  10-5

LITHOGRAPHIE
Graves sablo-argileuses grises
Graves sableuses grises
Graves sableuses grises
Graves sableuses grises / brunes
Graves sableuses grises

Tableau 12 : résultat des essais de perméabilité (source CEBTP)
Aucune cavité souterraine connue n’est recensée sur le territoire de Cavaillon et a fortiori sur le site.

Le contexte pédologique
Figure 20 : profil altimétrique Ouest-Est

Implantation du projet de ZAC
FZ : alluvions récentes

Figure 21 : profil altimétrique Nord-Sud

D.II.3. Le contexte géologique
Les terrains supportant le futur projet sont constitués d’alluvions récentes caillouteuses et limoneuses provenant
des apports de la Durance. Ces matériaux sont masqués par une couverture d’épaisseur variable (pouvant
atteindre jusqu’à 5-6 mètres) de limons plus ou moins argileux.
Dans le détail, une étude de sols a été réqliée par le CEBTP, il y a quelques années sur le site avec des essais de
perméabilité. Les reconnaissances qui ont été menées lors de cette étude ont mis en évidence les formations
suivantes :

-

en surface sur une épaisseur de 0,30 mètre environ : terre végétale ;
de 0,30 à 0,90 mètre / 1,50 mètre : limons bruns ou gris plus ou moins sableux ;
au-delà de 0,90 mètre / 1,50 mètre et jusqu’à 1,80 mètre / 2,20 mètres : des graves sableuses grises de
granulométrie 0/150 environ pouvant être argileuses ou cimentées.

Figure 22 : le contexte géologique (source : BRGM)

D.II.4. le contexte pédologique
La distribution des sols du site du projet est caractérisée par des sols peu évolués alluviaux qui présentent un
intérêt réel pour une mise en valeur agricole. Ce sont des sols récents formés sur des alluvions de la plaine de la
Durance. Ces sols sont profonds, meubles, riches en sable fin leur conférant une réserve en eau réduite. Ils
présentent une fertilité potentielle élevée. Quelques parcelles correspondent à des anthroposols (sols
artificialisés).

Etude d’impact sur l’environnement
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La masse d’eau FRDG213
Cette masse d’eau correspond à des terrains de nature lithologique variée (calcaires marneux, argiles,
conglomérats, molasses, sables, marnes), souvent peu perméables. La recharge des nappes se fait principalement
par infiltration des eaux météoriques sur les surfaces affleurantes des unités aquifères. Localement, des échanges
entre séries aquifères peuvent se faire par drainance, notamment dans les grandes unités synclinales qui peuvent
rendre captives certaines nappes sous couverture imperméable. La Durance et le Calavon constituent le principal
exutoire. Cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur en participant indirectement et de façon
diffuse aussi au bon état écologique de plusieurs écosystèmes remarquables, et notamment la Durance. Au regard
des prélèvements actuels, l’intérêt économique de cette masse d’eau est faible. Notons que cette masse d’eau
alimente déjà une cinquantaine de forage AEP. Selon les données du SOURCE PACA, cette masse d’eau pourrait
constituer une ressource locale importante pour l’avenir. Cette masse d’eau présentait de bons états quantitatif
et chimique en 2015. Le SDAGE 2016-2021 ne prévoit donc pas de report d’échéance de l’atteinte du bon état.

Figure 23 : Cartographie des unités pédologiques sur l’aire d’étude (source : Diagnostic agricole et foncier – 2016PLU Cavaillon)

D.II.5. Le contexte hydrogéologique
D.II.5.1. Les masses d’eau souterraines
Deux masses d’eau référencées dans le SDAGE 2016-2021 couvrent la zone d’étude :

-

La masse d’eau affleurante FRDG359 « Alluvions basse Durance » ;
La masse d’eau sous couverture FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV
Basse Durance".

La masse d’eau FRDG359
Cette nappe alluviale est principalement alimentée par la Durance (à 75%) et ses canaux d’irrigation. Dans une
moindre mesure, la nappe bénéficie des apports liés aux précipitations. La nappe d’accompagnement de la
Durance est en relation directe avec la rivière. La recharge s’effectue ainsi par les précipitations mais aussi par le
canal EDF et l’irrigation. Cette dernière joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre entre la rivière et sa
nappe en particulier en période d’étiage. En effet, c’est à cette période de l’année que les prélèvements sont les
plus importants (irrigation) et c’est à cette même période que la restitution des eaux à la nappe est au maximum.
La nappe alluviale de la Basse Durance est continue au sein des alluvions récentes. Ces dernières sont constituées
par des sédiments de nature grossière qui présentent une bonne perméabilité, de l’ordre de 10-2 m/s. Notons que
le rôle des apports d’eaux issues de la Durance (environ 75%) est à noter du point de vue qualitatif, puisque ces
eaux (de bonne qualité) contribuent à maintenir des teneurs en nitrates à un niveau modéré au sein de la nappe
alluviale, malgré une agriculture intensive.
Cette masse d’eau présente un intérêt écologique exceptionnel. Elle joue un rôle important pour les milieux
aquatiques associés au corridor alluvial qui font l’objet d’une protection réglementaire NATURA2000. De la bonne
gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau dépend donc le bon état écologique de ces milieux
aquatiques. Selon le SOURSE PACA, la masse d’eau est classée comme ressource patrimoniale et comme ressource
stratégique pour l’AEP.
Cette masse d’eau présentait de bons états quantitatif et chimique en 2015. Le SDAGE 2016-2021 ne prévoit donc
pas de report d’échéance de l’atteinte du bon état.
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Figure 24 : Masses d’eau du SDAGE 2016-2021(source : AERMC)
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D.II.5.2. La vulnérabilité et la sensibilité des eaux souterraines
Pour la masse d’eau affleurante FRDG359 « Alluvions basse Durance », la nappe étant peu profonde (environ 3 m),
l’épaisseur de la zone non saturée est généralement faible. De plus, l’absence ou la faible épaisseur de couverture
limoneuse protectrice dans certaines zones, rend la ressource vulnérable aux pollutions accidentelles. Comptetenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont fortement
vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface (pressions agricoles notamment, urbanisation,…) ; la vulnérabilité
est localement modérée sous recouvrement limoneux. Pour la masse d’eau sous couverture FRDG213 «
Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance », la vulnérabilité de la nappe est plus
ou moins importante selon que les niveaux aquifères affleurent ou sont couverts par des horizons argileux.

La plaine est parcourue également par un réseau de canaux très dense, servant pour l'irrigation d'une part et pour
l'évacuation des eaux d'autre part. Ces deux réseaux sont connectés par endroits. On distingue deux principaux
canaux :

-

Le canal Saint Julien qui se situe à l’Ouest du site ;
Le canal des Sables qui est une branche du canal Saint Julien. Il se situe à l’Est du site.

Enfin, on observe la présence de canaux secondaires, qui à partir des canaux principaux desservent l’ensemble du
secteur. Ce sont principalement des canaux en terre.

Le site internet www.inondationsnappes.fr du BRGM signale au droit du site de l’étude des sensibilités très
variables au risque d’inondation par remontées de nappe des formations sédimentaires.

le périmètre
élargi zones
1AUe et 2AUe
figurant au PLU

Périmètre ZAC

Figure 25 : Sensibilités au risque d’inondation par remontées de nappes au droit du site du projet (source : BRGM)

D.II.5.3. L’alimentation en eau potable
La zone d’étude n’est incluse dans aucun captage d’eau potable ni périmètre de protection de captage. Le captage
le plus proche de la zone d’étude est le puit du Grenouillet situé au pied de la colline St Jacques à plus de 2 km de
la zone d’étude.

D.II.6. Le contexte hydrologique

Figure 26 : le réseau hydrographique (fossés) au droit du site et sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe
figurant au PLU (source : Géoportail)

D.II.6.2. Les aménagements pluviaux

D.II.6.1. Le réseau hydrographique
Au niveau de la Commune de Cavaillon, on identifie deux grands cours d’eau la Durance et son affluent le Coulon
plus au nord. La Durance prend sa source au Montgenèvre (05) et rejoint le Rhône en Avignon. Cette rivière draine
un bassin de 15.000 km². La Durance est un affluent rive gauche du Rhône, long de 350 kilomètres. En ce qui
concerne le Coulon, il prend sa source dans le Lubéron. Le Coulon coule dans le sens Est-Ouest. Il contourne la
colline Saint-Jacques par le Nord avant de rejoindre la Durance à 4 kilomètres au Nord-Ouest de Cavaillon, après
un parcours de 66 kilomètres.

Le réseau d’évacuation est constitué par les fossés syndicaux d’écoulement. Sur le site, on en recense deux
principaux s’écoulant du Sud-Est vers le Nord-Ouest et récoltant toutes les eaux du secteur pour les dirigées à l’aval
du site dans le réseau communal de la ville :

-

Le fossé N°1 : A l'amont immédiat de la rocade Est. D’une longueur totale d’environ 700 mètres, ce fossé
en terre a une section moyenne de 1 mètre de large pour 0,60 mètre de profondeur. Il récupère les eaux
de la plus part des terres situées de part et d’autre de son tracé, avant de se rejeter dans le réseau unitaire
communal ;

Etude d’impact sur l’environnement

Page 59 sur 184

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C. des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

-

Le fossé N°2 a une longueur totale d’environ 1 200 mètres. Il est également en terre avec une section
moyenne de 1 mètre de large pour 0,70 mètre de profondeur. Il récupère les eaux de la plupart des terres
situées de part et d’autre de son tracé, avant de se rejeter dans le réseau unitaire communal.

D.II.6.3. Délimitation des bassins versants actuels
La carte IGN, les relevés topographiques et les reconnaissances de terrain ont permis de déterminer comment les
eaux ruissellent actuellement au droit du site et des bassins versants interceptés. Un seul bassin versant propre au
projet est à identifier.
Les caractéristiques morphométriques des bassins versants concernés sont rassemblées dans le tableau cidessous :

D.II.6.4. Détermination des débits de pointe
Méthodologie
Sachant que les bassins versants interceptés ont une taille inférieure à 1 km², les débits sont déterminés à partir
de la méthode rationnelle rappelée ci-dessous :

Q 

CIA
360

Avec :
Q:

Débit de pointe en m3/s

Imperméabilisation

C:

Coefficient de ruissellement,

0.3 %

3%

I:

Intensité des pluies en mm/h sur le temps de concentration,

0.3%

15%

A:

Superficie du bassin versant (ha)

Bassin versant

Superficie
(ha)

Longueur
(m)

Pente

BV Projet

46.1

760

BV Intercepté

47.7

1 600

Tableau 13 : Caractéristiques morphométriques des bassins versants en situation actuelle
La figure suivante indique comment les eaux ruissellent en état actuel sur l’ensemble du secteur

Détermination des coefficients de ruissellement
Les coefficients de ruissellement sur ces zones naturelles ont été déterminés, pour différentes occurrences
pluvieuses, sur la base des préconisations fournies dans la doctrine de la DDT de Vaucluse en considérant la nature
des sols et la pente de chaque bassin versant.

Tableau 14 : Coefficients de ruissellement (Source : Doctrine de gestion des eaux pluviales de la MISE 84)

On utilisera en parallèle le tableau présentant les coefficients de ruissellement décennaux selon la nature du sol
fourni dans le Guide Technique de l’Assainissement Routier (GTAR) :

Figure 27 : Caractérisation des bassins versants et des sens d’écoulement
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Etude d’impact sur l’environnement

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

L’étude géologique indique que le projet est situé dans une zone dont la première couche superficielle, d’une
épaisseur d’environ 0.30 m, est constituée de terre végétale, relativement favorable à l’infiltration. La seconde
couche d’une épaisseur d’environ 0.30 à 1.5 m est constituée de limons bruns ou gris plus ou moins sableux, moins
perméable que la couche supérieure. La couverture végétale est en majorité composée d’anciennes prairies, et
donc de pâturages, même si quelques cultures sont encore présentes.Les coefficients de ruissellement, choisis sur
la base de ces informations et utilisés dans le cadre de cette étude sont indiqués dans le tableau suivant :

Cavaillon

6’<d<2h

2h<d<6h

1988-2012

a

b

a

b

2 ans

35.05

0.524

41.31

0.840

5 ans

41.00

0.512

46.89

0.779

10 ans

49.68

0.503

56.43

0.763

Période de retour

2 ans

5 ans

10 ans

30 ans

100 ans

20 ans

58.62

0.493

66.00

0.739

Surfaces imperméables

90%

90%

95%

95%

100%

30 ans

63.97

0.486

71.59

0.720

16%

20%

24%

40%

52%

50 ans

71.05

0.478

78.81

0.696

100 ans

81.26

0.465

88.52

0.660

Surfaces
perméables

p<5%

Tableau 16 : Coefficients de ruissellement selon le type de surface et l’occurrence pluvieuse

Les sols naturels étant globalement assez perméables, surtout en surface, le coefficient de ruissellement centennal
considéré est proche de 50%. L’application de ces coefficients de ruissellement aux différentes surfaces composant
les bassins versants donne les coefficients de ruissellement indiqués dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Coefficients de Montana pour la station de Avignon

Ces coefficients permettent de déterminer la hauteur d’eau précipitée pour une durée et une période de retour
donnée. La hauteur d’eau, sur une durée de pluie t donnée, est reliée aux coefficients de Montana par la formule
suivante.
𝐻 = 𝑎 × 𝑡 1−𝑏

Coefficient de ruissellement

Avec H en mm et t en heures.

Bassin versant
2 ans

5 ans

10 ans

30 ans

100 ans

BV Projet

19%

23%

26%

42%

54%

BV Intercepté

27%

32%

35%

49%

59%

Calcul des débits de pointe
Le tableau ci-dessous indique les débits de pointe par bassin versant déterminés à partir de la méthode rationnelle.
Les temps de concentration indiqués ont été calculés par la méthode de Richards qui tient compte de l’occurrence
considérée, on a donc une valeur plus faible pour l’occurrence la plus rare et plus forte pour l’occurrence la plus
fréquente :

Tableau 17 : Coefficients de ruissellement des bassins versants en état initial

Ci-dessous est indiquée la formule de calcul permettant d’obtenir ces résultats à partir des coefficients de
ruissellement des surfaces perméables CRperm et imperméables CRimp et du taux d’imperméabilisation Timp des
bassins versants :

2 ans

5 ans

10 ans

30 ans

100 ans

BV Projet

32 - 110

0.605

0.962

1.450

3.790

7.200

BV Intercepté

34 - 109

0.458

0.785

1.290

3.260

5.740

Bassin versant

𝐶𝑅 = 𝐶𝑅𝑖𝑚𝑝 × 𝑇𝑖𝑚𝑝 + 𝐶𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 × (1 − 𝑇𝑖𝑚𝑝 )

Débit de pointe (m3/s)

Temps de
concentration
(min)

Tableau 19 : Temps de concentration et débits de pointe en état initial
Détermination des caractéristiques pluviométriques
La station météorologique la plus significative en termes de données est celle de Cavaillon. La chronique de
données disponible sur cette station a une durée de 24 ans ce qui est suffisamment représentatif pour pouvoir
dimensionner les ouvrages pour une période de retour décennale.
Les valeurs des coefficients de Montana (a et b), pour des durées de pluie entre 6 minutes et 2 heures et entre 2
heures et 6 heures, sont indiquées dans le tableau suivant. Elles ont été calculées à partir des données
pluviométriques mesurées à la station de Cavaillon sur la période 1988-2012.

D.II.6.5. Les masses d’eau superficielles
Une seule masse d’eau superficielle référencée dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est impactée par
le projet :
•

La masse d’eau FRDR246B « La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon ».

Qualité des eaux et objectifs de qualité
Le rejet de la future station d'épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales qui
longe l’avenue Boscodomini. Ce réseau est une canalisation en béton de diamètre 1 500 mm. A partir du point de
rejet, le réseau parcourt 2,6 km et se rejette dans La Durance.

Etude d’impact sur l’environnement
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La qualité des eaux de la Durance est suivie dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée.
Masse d’eau

Le suivi de la qualité des eaux de la Durance s’effectue à CAVAILLON, à environ 3 km en aval du rejet du réseau
pluvial qui recevra le rejet de la station d'épuration de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets.

Etat écologique

Code

Nom

Etat

Objectif de
bon état

FRDR246B

La Durance de l'aval de
Mallemort au Coulon

Médiocre

2027

Le suivi de la qualité des eaux de la Durance est présenté dans les tableaux suivants.

Paramètre à
l’origine du
déclassement
Continuité/
Régime
hydrologique /
ichtyofaune/
conditions
morphologiques.

Etat

Bon

Etat chimique
Objectif
Paramètre à
de bon
l’origine du
état
déclassement

2015

/

Tableau 21 : Qualité et objectifs de bon état des masses d'eau superficielles concernées par le projet (source :
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée)

Les principaux problèmes recensés sur ces deux masses d’eau sont les suivants :
•

La Durance de l'aval de Mallemort au Coulon :

-

Dégradation morphologique ;

-

Problèmes de transport sédimentaire ;

-

Altération de la continuité biologique ;

-

Déséquilibre quantitatif ;

On peut noter une différence entre les mesures relevées sur la Durance à CAVAILLON 3 (où l’eau apparaît plusieurs
fois en « Très Bon Etat ») et l’état global de la masse d’eau au droit du projet. En effet, l’état écologique
« Médiocre » du tronçon de la Durance au droit du projet n’est pas dû à la présence de polluants mais à des
problèmes de continuité écologique, de régime hydrologique, d’ichtyofaune et de conditions morphologiques.

D.II.6.6. Intérêt biologique
La Durance, entre sa confluence avec le Verdon (en amont de la zone de projet) et sa confluence avec le Rhône (en
aval de la zone de projet), est classé sur la liste 1 des cours d’eau. La liste 1 est établie sur la base des réservoirs
biologiques du SDAGE des cours d'eau en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection
complète des poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin RhôneMéditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.

Tableau 20 : Suivi de la qualité des eaux de la Durance à CAVAILLON (source : Agence de l’Eau RhôneMéditerranée)

On constate l’absence de données pour plusieurs paramètres. On peut néanmoins remarquer que le Bilan de
l’Oxygène, les Nutriments, les Polluants spécifiques ainsi que les Diatomées ont été qualifiés de « Très Bon Etat »
plusieurs années de suite. Le potentiel écologique apparaît cependant « Moyen ».
L’état écologique, l’état chimique ainsi que les objectifs de bon état de la Durance au droit du projet de station
d'épuration de la ZAC des Hauts-Banquets sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique (cf article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages
existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement).
La Durance, de l’aval du barrage de Mallemort (en amont de la zone de projet) à sa confluence avec le Rhône (en
aval de la zone de projet) est également classé sur la liste 2 des cours d’eau. La liste 2 concerne les cours d'eau ou
tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique (transport des
sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon
des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces
obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.
La Durance est classée en deuxième catégorie piscicole. Ses eaux abritent majoritairement des populations de
poissons de type Cyprinidés (Carpe, Barbeau ; Gardon).
La Durance présente ainsi un intérêt biologique important.
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On ne recense aucun prélèvement d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable sur la commune de
CAVAILLON.

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ET LA
BIODIVERSITE

Aucun site de baignade n’est recensé sur la Durance en aval de CAVAILLON.

D.III.1. Les grands ensembles naturels

D.II.6.7. Usages des eaux superficielles

La pêche est pratiquée sur la rivière, pour des poissons de deuxième catégorie (cyprinidés).

D.II.6.8. Contraintes réglementaires
D’après les arrêtés du 09 février 2010 et du 21 mars 2017 portant révision des zones sensibles dans le bassin
Rhône-Méditerranée, la commune de CAVAILLON est située dans une zone sensible à l’eutrophisation pour le
bassin versant du Calavon. Le traitement complémentaire concerne le phosphore.
La Durance ne fait pas partie d’une zone sensible à l’eutrophisation.

Situé entre la Durance et le Lubéron, les terrains retenus pour l’opération ont été façonnés par l’homme. A perte
de vue s’étendait une mosaïque originale de champs-jardins. Les cultures maraîchères et fruitières y étaient
prépondérantes. Les différentes parcelles irriguées par de multiples canaux, étaient abritées du Mistral par des
haies de Cyprès orientées le plus souvent Est-Ouest. Les terrains abritaient également une dizaine de bâtiments
(maisons individuelles d’habitation pour la plupart) associés à des jardins d’ornements ou à des parcelles de
cultures potagères où la végétation naturelle était très peu présente. Un réseau viaire de routes étroites plus ou
moins entretenues permettait d’accéder aux propriétés.
Aujourd’hui, le site se caractérise par la présence d’un vaste espace en friche où se développait une végétation
spontanée (strate herbacée et arbustes).
Le site a fait l’objet d’un pré-diagnostic écologique hivernal en 2016 (Ecomed : Référence du rapport : 1702-2771RP-PRD-ZAC-CCLMV-Cavaillon84-1a) et a été complété par de nouveaux inventaires au printemps 2017. Il ressort
de ces investigations les éléments présentés ci-après.

D.II.6.9. Vulnérabilité du milieu récepteur
La commune de CAVAILLON est incluse dans le bassin versant de la Durance
Le rejet de la station d'épuration projetée pour la ZAC des Hauts-Banquets s’effectuera dans le réseau d’eaux
pluviales qui longe l’avenue Boscodomini. Ce réseau est une canalisation en béton de diamètre 1 500 mm. A partir
du point de rejet, le réseau parcourt 2,6 km et se rejette dans La Durance.
La Durance présente un intérêt biologique certain car il s’agit d’un cours d’eau permanent, affluent rive gauche du
Rhône. Au droit du rejet futur, la Durance présente un état écologique médiocre. Cet état médiocre est dû à une
mauvaise continuité écologique, à son régime hydrologique, à l’ichtyofaune ainsi qu’à des conditions
morphologiques détériorées, et non à la présence de polluants. En effet, la station de suivi de la qualité « La
Durance à CAVAILLON 3 » présente, pour la plupart des paramètres, des valeurs « Bon » à « Très Bon ».

La zone d’étude est entièrement couverte par une mosaïque de parcelles agricoles et anciennement cultivées. De
ce fait, l'habitat principal est une vaste friche post-culturale rapidement dominée par les grandes graminées
(Avoines). Les parcelles agricoles encore utilisées à ce jour sont les champs de pommiers ainsi que des labours,
constituant globalement des enjeux écologiques faibles.
Les secteurs anciennement agricoles, encore dominants, notamment une vaste partie nord-est, sont aujourd’hui
couverts de friches, résultant de l’arrêt des pratiques et de la colonisation de l’espace abandonné par les espèces
des milieux environnants. Seuls d’anciens fossés d’irrigation subsistent çà et là. Les haies servant de pare-vent ont
en revanche été coupées, donnant à la zone un aspect de vaste plaine rase. Cet espace est par endroits largement
colonisé par une espèce à caractère invasif, la Canne de Provence (Arundo donax) qui forme quelque petits patchs.

La Durance présente des débits à l’étiage relativement importants (QMNA5 IRSTEA : 43,226 m3/s)

La Durance est identifiée comme masse d’eau superficielle dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Elle a
un objectif d’atteinte du bon état écologique en 2027, et d’atteinte du bon état chimique en 2015. L’état des lieux
du SDAGE sur cette masse d’eau ainsi que le programme de mesure ne mettent pas en avant des problèmes de
pollutions domestiques liées à des rejets de station d’épuration.

le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU n’a pas fait l’objet à ce stade d’expertise écologique,
néanmoins il ressort en première analyse une occupation des sols très similaire à celle de la ZAC des Hauts
Banquets. On y retrouve les mêmes types d’habitats naturels et probablement les mêmes espèces.

Etude d’impact sur l’environnement
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D.III.2. La description des habitats naturels
Ce paragraphe détaille les différents habitats présents au niveau de la zone d’étude. En fonction de leur état de
conservation, un niveau d’enjeu local de conservation est attribué.

D.III.2.1. Les terrains en friche (CB87.1) (EUNIS11.52)
Enjeu local de conservation
Faible
Surface totale en ha
35 ha
Pourcentage de la zone
77 %
d’étude :
Espèces végétales indicatrices : Avena barbata, Malva
sylvestris, Crepis sancta, Cichorium intybus, Diplotaxis
erucoides
Description : cet habitat recouvre la majeure partie de la zone
d'étude. Il varie en fonction de la culture dont il est issu, verger
ou culture céréalière, mais aussi en fonction du nombre
d'années passées depuis l'abandon. Il peut être constitué de
plantes herbacées, essentiellement, comme le Crépis de Nîmes
Crepis sancta, le Chardon à têtes denses Carduus
pycnocephalus, le Cirse des champs Cirsium arvense, le Lamier
pourpre Lamium purpureum, la Mauve sylvestre Malva
sylvestris, la Véronique de Perse Veronica persica ou en
mélange plus ou moins important avec des plantes pérennes
arbustives, avec la même évolution pour les vergers
abandonnés.
Par nature, cet habitat est jugé comme dégradé et ne
présente pas d'enjeu local de conservation.

Aperçu des terrains en friche

D.III.2.2. Les zones rudérales(autour des bâtiments et jardins) (CB 87.2 x 85.3)
(EUNIS E5.13)
Enjeu local de conservation
Faible
Surface totale en ha
0,7 ha
Pourcentage de la zone d’étude :
1,5 %
Espèces végétales indicatrices : Catapodium rigidum, Crepis
bursifolia, Draba verna, Erodium acaule, Herniaria hirsuta,
Medicago polymorpha, Plantago coronopus, Trifolium
scabrum

Aperçu d’une piste en cours de colonisation par des
espèces végétales à caractère rudérale

Figure 28 : physionomie des habitats naturels présents (source O2terre)
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Description : outre les végétaux cultivés on y trouve une flore
naturelle adaptée à ces lieux fortement perturbés par l'activité
humaine dont le Pâturin rigide Catapodium rigidum, le Crépide
à feuilles de capselle Crepis bursifolia, la Drave printanière
Draba verna, l'Erodium acaule Erodium acaule, l'Herniaire
velue Herniaria hirsuta, la Luzerne polymorphe Medicago
polymorpha, le Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus, le
Trèfle rude Trifolium scabrum. Sont intégrés dans cette
catégorie, les jardins et un vieux platane situé au niveau d'un
ancien mas.
Par définition, cet habitat est jugé comme dégradé. A
l'exception du platane de l'ancien mas qui pourrait constituer
un support pour certaines espèces d'oiseaux ou de
mammifères, cet habitat ne présente que de faibles enjeux
de conservation.
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D.III.2.3. Les vergers (CB 83.15) (EUNIS G1.D4)

Aperçu d'un verger

Enjeu local de conservation
Nul
Surface totale en ha
3 ha
Pourcentage de la zone d’étude :
6,7 %
Espèces végétales indicatrices : Capsella bursa-pastoris, Elytrigia
campestris, Convolvulus arvensis, Bellis perennis, Poterium
sanguisorba, Taraxacum sp, Trifolium repens.
Description : deux parcelles de verger de pommiers formés en haie
fruitière avec leur cortège d'adventices telles que la Capselle bourseà-pasteur Capsella bursa-pastoris, le Chiendent des champs Elytrigia
campestris, le Liseron des champs Convolvulus arvensis, la
Pâquerette Bellis perennis, la Petite Pimprenelle Poterium
sanguisorba, le Pissenlit Taraxacum sp., le Trèfle rampant Trifolium
repens.
Cet habitat d'origine anthropique ne présente pas d'enjeu local de
conservation. Le mode de gestion de ces parcelles en limite l'intérêt
pour les composantes florisitiques et faunistiques.

D.III.2.4. Boisements et alignement d'arbres (CB 84.3 et 84.1) (EUNIS E5.13 et
FA)

Haie d'Aubépine et Troène du Japon

Enjeu local de conservation
Nul
Surface totale en ha
2,2 ha
Pourcentage de la zone d’étude :
5,2 %
Espèces végétales indicatrices : Cupressus sempervirens, Crataegus
monogyna, Ligustrum ovalifolium, Laurus nobilis, Prunus spinosa,
Ulmus minor, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Populus nigra,
Populus alba.
Description : il s'agit de petits boisements d'essences mélangées
pour
former
des
haies
brise-vent.
Outre l'espèce plantée dans les haies (Cyprès Cupressus
sempervirens, Aubépine à un style Crataegus monogyna, Troène du
Japon Ligustrum ovalifolium) on y trouve le Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea, le Gaillet gratteron Galium aparine, le Laurier
sauce Laurus nobilis, le Lierre grimpant Hedera helix, le Prunellier
Prunus spinosa, la Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius. Dans les
boisements, on rencontre aussi l'Orme champêtre Ulmus minor, le
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, le Merisier Prunus avium
et quelques Peupliers noirs Populus nigra et Peupliers blancs Populus
alba.
Ces habitats ne présentent pas d'enjeu local de conservation.

D.III.2.5. Prairie des plaines médio-européennes à fourrage (CB 38.22)(EUNIS
E2.22)
Enjeu local de conservation
Nul
Surface totale en ha
1,8 ha
Pourcentage de la zone d’étude :
4%
Espèces végétales indicatrices : Néant
Description : une seule parcelle située au sud-ouest de notre
zone d'étude est menée en prairie de fauche avec l'Achillée
millefeuille Achillea millefolium, le Brome mou Bromus
hordeaceus, le Gaillet dressé Galium album, le Lotier corniculé
Lotus corniculatus, la Marguerite commune Leucanthemum
vulgare, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata, le Trèfle des
prés Trifolium pratense, le Salsifis des prés Tragopogon
pratensis.

Aperçu de la prairie de fauche au niveau de la zone
d'étude

Cet habitat d'origine anthropique ne présente pas d'enjeu
local de conservation.

D.III.2.6. Les autres habitats
Il faut également noter la présence de zone bâtie et des équipements routiers (CB 86 – EUNIS J2) sur 1,8 ha soit
3,8 % de la zone d'étude. Des peuplements de Canne de Provence (CB 53.62 EUNIS C3.32) ont également été
détourés sur 0,8 ha soit 1,8%de la zone d'étude. Dans ce contexte de plaine alluviale cultivée, ils sont considérés
comme des espaces linéaires (bordure de fossé ou de chemins) colonisés par une espace à caractère envahissant
et non pas un comme un habitat caractéristique des zones humides.

D.III.2.7. Synthèse des enjeux habitats naturels
Surface en ha

Pourcentage de la
zone d’étude

Enjeu local de
conservation

Terrains en friche (87.1)

35 ha

77 %

Faible

Zone rudérale et jardins (87.2 x 85.3)

0,7 ha

1,5 %

Faible

3 ha

6,7 %

Nul

Boisements et alignement d'arbres (CB 84.3 x
84.1)

2,2 ha

5,2 %

Nul

Prairie des plaines médio-européennes à
fourrrage (CB 38.22)

1,8 ha

4%

Nul

Zone bâtie (86)

1,8 ha

3,8 %

Nul

Peuplements de Canne de Provence (CB 53.62)

0,8 ha

1,8 %

Nul

Habitat CORINE Biotopes
Libellé (Code)

Verger (CB 83.15)

Tableau 22 : Synthèse des enjeux au niveau des habitats
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D.III.4. Les relevés floristiques
Une liste de 217 espèces botaniques a été à l'issue des relevés floristiques effectués au cours du printemps 2017
au niveau de la zone d'étude.
Aucune espèce végétale inventoriée n'est inscrite sur des listes d'espèces protégées au niveau européen, national
ou régional. Aucune espèce végétale à enjeu local de conservation notable n'est avérée ou jugée potentielle.

En revanche, trois espèces de criquets à enjeu local de conservation jugé modéré ont été observées dans la partie
est : l'Aïolope de Kenitra Aiolopus cf. puissanti, le Criquet marocain Dociostaurus maroccanus et le Criquet des
roseaux Mecostethus parapleurus parapleurus. Ces trois espèces sont actuellement jugées comme assez rares dans
le département du Vaucluse. Ces deux premières sont des espèces méditerranéennes thermophiles, tandis que la
troisième affectionne les zones humides. Celles-ci sont présentées plus en détails dans les monographies ci-après.
Aïolope de Kenitra, Aiolopus cf. puissanti

Les trois espèces végétales mentionnées dans le prédiagnostic écologique évoqué par ECO-MED ne sont
finalement pas jugées potentielles au niveau de la zone d'étude.

Enjeu local de conservation
Nombre d’individus observés : 1 mâle

Le cortège est constitué de plantes banales des friches et des jardins. Une vingtaine d'espèces de végétaux
caractéristiques des zones humides ont été recensés. Cependant, ces plantes sont dispersées au gré de points bas
et ne constituent nulle part un habitat caractéristique des zones humides. Les espèces des zones humides :
Aristolochia clematitis, Arundo donax, Calystegia sepium, Carex cuprina, Dorycnium rectum, Epilobium hirsutum,
Epilobium tetragonum, Fraxinus angustifolia, Humulus lupulus, Hypericum tetrapterum, Lythrum salicaria, Phalaris
arundinacea, Phragmites australis, Populus alba, Populus nigra, Ranunculus repens, Rubus caesius, Rumex
conglomeratus, Solanum dulcamara, Symphyotrichum subulatum var. Squamatum.
Trois espèces sont dites invasives car originaires d'autres contrées du globe et susceptibles de s'étendre
rapidement (notamment à la faveur des travaux de terrassement) pour prendre la place des cortèges autochtones:
la Canne de Provence Arundo donax, le Mûrier à papier Broussonetia papyrifera et le Séneçon du Cap Senecio
inaequidens. Seule la première est présente en vastes formations au niveau de la zone d'étude, comme de façon
générale dans la région (où la Canne de Provence est aussi implantée pour créer des haies brise-vent).

Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce : <
5%

Photo au niveau de la zone d’étude - Marielle Tardy (18/07/2017)

Une mesure spécifique sera édictée pour contenir les peuplements de Canne de Provence et éviter la prolifération
d'espèces invasives.

D.III.5. Les relevés faunistiques
D.III.5.1. Les insectes et autres invertébrés
Les inventaires des insectes et autres invertébrés réalisés au niveau de la zone d’étude ont permis de dresser une
liste de 71 espèces (données au 28/08/2017). Cette liste est présentée en annexe.

Espèces d’insectes inscrites sur des listes de protection
Les habitats les plus propices aux espèces protégées jugées comme fortement potentielles lors du pré-diagnostic
écologique (ECO-MED, 2017), à savoir la Diane et la Magicienne dentelée, ont été inspectés à la recherche
d'individus (tous stades : adulte, chenille ou larve, œuf du papillon) ou d'indices de présence (fèces, reste
alimentaire sur plantes hôtes). Toutefois, aucune espèce d’insecte protégée n’a été identifiée au niveau de la zone
d’étude lors des prospections réalisées en 2017. Ceux-ci sont dans un état de conservation jugé défavorable pour
ces espèces en raison du contexte péri-urbain et des pratiques agricoles intensives dans laquelle elle s'insère
localement.
En effet, la nature des habitats présents (friches, zones rudérales des bords de routes, vergers, labours et voirie)
n’est pas très favorable à l'accueil de populations d’insectes. L'entretien régulier de ces espaces, notamment par
la tonte rase en bord de route, la fauche, le labour ou encore l'utilisation de pesticides, limite le développement
de la végétation et par contrecoup constitue des facteurs limitants pour le développement des espèces d’insectes.
Malgré des conditions estivales particulièrement sèches qui ont pu limiter l’épanouissement de certaines espèces,
nous pouvons considérer que l’effort de prospection déployé au cours des inventaires de 2017 pour repérer ces
espèces est en phase avec les enjeux pressentis au niveau de la zone d’étude.

Autres espèces d’insectes à enjeu local de conservation jugé très faible à modéré

Description de l’espèce : L'Aïolope de Kenitra est un
criquet méditerranéen qui fréquente différents types
d'habitats : les milieux chauds avec faible recouvrement
herbacé, les marais, les bords d'étangs et de rivières, les
milieux littoraux, les friches, etc.
L'espèce est actuellement considérée comme « assez
rare » dans le département du Vaucluse. A l'échelle
départementale, les données sont peu nombreuses : elle
est citée sur seulement 11 communes sur Faune PACA
(source : LPO PACA) et la base de données SILENE Faune
(source : CEN PACA) dispose de 16 données de l'espèce
lors de la dernière consultation (au 28/08/2017).
L'espèce est très proche de l'Aïolope émeraudine
(Aiolopus thalassinus thalassinus) et la détermination
particulièrement délicate entre ces deux espèces. En
basse Durance comme dans le département vauclusien,
seule l'espèce A. puissanti est actuellement connue mais
A. thalassinus thalassinus pourrait également être
présente. Au niveau de la zone d’étude, l'espèce a été
contactée à une reprise au niveau d'une piste agricole au
nord-est entre la zone de stockage du tailleur de pierre
et le fossé de drainage. Les mesures du spécimen
réalisées sur place ainsi que la coloration générale
indiquent qu'il s'agit probablement d'un intermédiaire
entre A. puissanti et A. thalassinus thalassinus. En effet,
il existe des exceptions ou peut être des hybrides
(sources : Braud Y., comm. pers. ; Defaut, 2008). Seule la
confirmation par la capture temporaire d'autres
spécimens permettrait de trancher en faveur de l'une ou
l'autre des deux espèces.
L’enjeu local de conservation de l'Aïolope de Kenitra est
jugé modéré.

Aire de répartition de l'Aïolope de Kenitra en France Source
Sardet, Roesti & Braud, 2015

Au final, les cortèges entomologiques se sont révélés relativement peu diversifiés dans la partie ouest de la zone
d'étude. Toutes ces espèces sont communes des zones anthropiques et remaniées. Elles présentent un enjeu local
de conservation jugé très faible à faible.
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Criquet marocain, Dociostaurus maroccanus

Criquet des roseaux, Mecostethus parapleurus parapleurus
Enjeu local de conservation

Photo hors zone d’étude - Jean-Laurent Hentz

Modéré

Enjeu local de conservation

Modéré

Nombre d’individus observés :
1 femelle mais petite population reproductrice
probablement présente

Nombre d’individus observés :
1 mâle photographié mais petite population
reproductrice présente (estimée à 10-20 individus)

Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce : <
5%

Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce : 5
%

Description de l’espèce : Le Criquet marocain est un
orthoptère typique des milieux très arides des plaines
méditerranéenne.
L'espèce est actuellement considérée comme « assez
rare » au niveau départemental. Dans le Vaucluse, les
données sont peu abondantes : elle est citée sur
seulement 6 communes sur Faune PACA (source : LPO
PACA) et la base de données SILENE Faune (source : CEN
PACA) dispose de 15 données de l'espèce réparties sur 5
communes lors de la dernière consultation (au
28/08/2017). La commune la plus proche où l'espèce est
connue est celle de Cheval-Blanc.
Au niveau de la zone d’étude, l'espèce a été contactée à
une reprise au niveau d'une piste agricole à l'est. Ce type
de milieux très chaud et presque dénudé de végétation
lui convient parfaitement. Elle est probablement bien
représentée sur ce type d'habitat.

Description de l’espèce : Le Criquet des roseaux est un
orthoptère qui vit dans les milieux herbacés plus ou
moins humides.
L'espèce est actuellement considérée comme « assez
rare » dans le Vaucluse. Dans ce département, les
données sont relativement peu fréquentes : la
consultation des bases de données naturalistes
régionales indiquent qu'elle est citée sur 12 communes
sur Faune PACA (source : LPO PACA) et la base de
données SILENE Faune (source : CEN PACA) dispose de 25
données lors de la dernière consultation (au
28/08/2017). Les communes les plus proches où l'espèce
est connue sont celles de Cheval-Blanc, l'Isle-sur-laSorgue et Caumont-sur-Durance.
Au niveau de la zone d’étude, une petite population de
l'espèce a été observée au niveau d'une zone herbacée
relativement humide et parsemée de quelques arbustes
et buissons bas située au sein d'une friche agricole
ancienne dans la partie sud-est. L'habitat d'espèce pour
la reproduction et l'alimentation est facilement
distinguable sur le terrain comme sur photographie (voir
zone verte en arrière-plan sur la photo ci-après).

Photo au niveau de la zone d’étude - Marielle Tardy (18/07/2017)

L’enjeu local de conservation de cette espèce est jugé
modéré.

L’enjeu local de conservation de cette espèce est jugé
modéré.

Aperçu de l'habitat du Criquet des roseaux au niveau de la
zone d’étude (zone verte en arrière-plan)
Marielle Tardy (18/07/2017)

Aire de répartition du Criquet marocain en France
Sardet, Roesti & Braud, 2015

Source

Aire de répartition du Criquet des roseaux en France Source
Sardet, Roesti & Braud, 2015
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Synthèse des enjeux liés aux insectes
Au vu du contexte géographique et de l'état de conservation dégradé des milieux, la zone d'étude accueille une
faible diversité entomologique et composée essentiellement d'espèces communes. Néanmoins, sur ces milieux à
forte pression anthropique, trois espèces moins communes ont pu y être rencontrées dont deux dans des milieux
thermophiles (l'Aïolope de Kenitra et le Criquet marocain) et une dans un milieu herbacé humide (le Criquet des
roseaux). Ces trois espèces ne sont pas protégées mais sont actuellement considérées comme assez rares à
l'échelle départementale. L'enjeu local de conservation pour ces trois espèces est jugé modéré.

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statut de protection

Niveau
européen et
international

Niveau
national

Liste rouge

Européenne

Aïolope de Kenitra
LC
Aiolopus cf. puissanti
Criquet marocain
LC
Dociostaurus maroccanus
Criquet des roseaux
Mecostethus parapleurus
LC
parapleurus
LC : Least Concern - Préoccupation mineure : source UICN France

Nombre de
contacts

Enjeu local
de
conservatio
n

Nationale

PACA

-

-

1 individu

Modéré

-

-

1 individu

Modéré

-

-

10-20
individus

Modéré

Tableau 23 :Synthèse des enjeux liés aux espèces d'insectes au niveau de la zone d’étude

D.III.5.2. Les amphibiens
Les habitats terrestres constitués essentiellement de terrains agricoles en contexte périurbain sont très peu
favorables à la présence d'amphibiens. Des données issues de la bibliographie (SILENE FAUNE- FAUNE PACA)
mentionnent la présence d'amphibiens sur la commune de Cavaillon mais celle-ci proviennent de secteurs
présentant des milieux aquatiques permanents ou quasi-permanents et des zones humides fonctionnelles : canal
d'écoulement d'eau végétalisé à bordure semi-naturelle, bassins, ripisylve de bordure de cours d'eau,… .
Trois espèces à faible enjeu local de conservation ont été détectées au niveau de la zone d'étude : la Grenouille
rieuse Pelophylax ridibundus, le Crapaud commun Bufo bufo, la Rainette méridionale Hyla meridionalis.
Une espèce à enjeu local de conservation jugé modéré, l'Alyte accoucheur Alytes obstetricans, est citée à l'ouest
de Cavaillon. La zone d'étude étant dépourvue de milieux aquatiques favorables à la reproduction de ces espèces
n'est pas jugée attractive pour cette espèce. En effet, les zones de reproduction doivent rester suffisamment
longtemps en eau pour permettre le bon développement des larves et leur métamorphose. Toutefois, nul doute
que des individus puissent occuper la zone d’étude de façon temporaire (uniquement pendant leur phase terrestre
: en transit ou pour l'alimentation).
Les observations (recherche à vue et écoute active) menées dans le cadre de la campagne d’inventaire n’ont pas
permis de recenser le moindre individu au stade adulte, ni de pontes ou de têtards. Les observations spécifiques
de fin mars 2017 n’ont pas permis de mettre en évidence des zones de reproduction au sein du site d’étude.
Signalons toutefois qu'un cœur de chant de Rainette méridionale Hyla meridionalis a été entendu aux abords
immédiats de la zone d’étude.
Figure 29 : Localisation des enjeux liés aux invertébrés au niveau de la zone d’étude
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La zone d'étude est jugée peu favorable à la présence d'amphibiens notamment en raison de la prédominance de
friches agricoles (issues de cultures intensives ou d'arboriculture) et de l'absence de zones de reproduction. La
présence temporaire de certaines espèces en phase terrestre comme lors de déplacement ou recherche
alimentaire est toutefois jugée potentielle.
Etude d’impact sur l’environnement
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Aucune espèce d’amphibien protégée ou à enjeu local de conservation notable n’a été identifiée au niveau de la
zone d’étude lors des prospections réalisées en 2017.

Espèces de reptiles inscrites sur des listes de protection
Orvet fragile, Anguis fragilis, PN3, BE3, LC

D.III.5.3. Les reptiles
La partie nord-ouest et sud de la zone d'étude offre de nombreux abris potentiels pour ce groupe biologique : tas
de cailloux, amas de branches, plaques de béton, blocs rocheux épars, bâtiments. Les milieux pseudo-naturels avec
un semblant de végétation ne sont représentés que par quelques talus de bord de prairie et friches. La partie ouest
et centrale de la zone d'étude présente une agriculture intensive qui offre assez peu de proies et abris aux reptiles.
Le caractère inondable et enfriché des zones refuges, ne donne pas des conditions propices aux espèces de reptiles
à fort enjeu local de conservation. L'isolement de la zone d’étude entre des axes routiers très fréquentés est aussi
assez contraignant (risque d’écrasement important). Seules les espèces communes appréciant les milieux
enfrichés, agricoles et anthropisés sont susceptibles d'occuper la zone d'étude. Les 4 espèces contactées sont
présentées ci-après.

Enjeu local de conservation

Faible

Nombre d’individus observés : 2
Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce :
60 % (sauf les routes)
Description de l’espèce : Cette espèce est commune
en France métropolitaine (à l'exception du sud-ouest)
et affectionne les prairies, les zones humides et les
bordures forestières.
Au niveau de la zone d’étude, deux individus ont été
contactés sous des pierres et des branches dans des
espaces en friche à l'est de la zone d’étude. Un mâle
adulte et une femelle adulte ont pu être
photographiés (voir photo ci jointe). L'espèce pourrait
être commune dans les lisières agricoles et et sur les
berges des fossés. Elle est discrète et aime se cacher
sous les cailloux, les tas de végétaux ou terriers.
L'espèce
présente un faible enjeu local de
conservation.

Photos prises au niveau de la zone
d’étude - Grégory DESO

(28/03/2017 et le 02/04/2017)
Aire de répartition de l'Orvet fragile en France
Sources Lescure J. & Massary de J.-C. (Coords), 2012.
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Lézard des murailles, Podarcis muralis, DH4, PN2, BE2, LC
Enjeu local de conservation

Lézard vert occidental, Lacerta bilineata, DH4, PN2, BE2, LC
Faible

Enjeu local de conservation

Nombre d’individus observés : 3

Nombre d’individus observés : 2

Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce :
80 % (sauf les routes)
Description de l’espèce : Cette espèce est très
commune en France métropolitaine en raison de son
caractère ubiquiste. Le lézard des murailles fréquente
une gamme étendue de milieux et affectionne
également les installations d'origine anthropique.

Pourcentage de la zone d’étude favorable à l’espèce :
60 % (sauf les routes)
Description de l’espèce : Cette espèce est présente
sur une grande partie du territoire national. La
dynamique naturelle de fermeture des milieux semble
favoriser l'expansion de cette espèce. Le lézard vert
occidental affectionne les milieux végétalisés dont les
friches, les lisières forestières et agricoles, les bords
de canaux et rivières, les garrigues, etc..

Au niveau de la zone d’étude, plusieurs individus ont
été contactés sur des talus, à proximité de lisières
agricoles ou proche des bâtiments en ruine. L'espèce
est jugée commune en région PACA. Elle est
opportuniste et affectionne les moindres cavités ou
zones de dépôts pour se dissimuler. Elle recherche
également des matériaux appropriés (blocs, ouvrages
maçonnés, …) à proximité de son abris pour ses
phases d'insolation.

Au niveau de la zone d’étude, deux individus ont été
contactés dont un juvénile et un sub-adulte en lisière
agricoles. Les haies et lisières agricoles sont
particulièrement favorables.
L'espèce
présente un faible enjeu local de
conservation.

L'espèce
présente un faible enjeu local de
conservation.

Photos prises dans la zone d’étude - Grégory DESO (28/03/2017)

Photos prises dans la zone d’étude - Grégory DESO (28/03/2017
Aire de répartition du Lézard vert occidental en France
Sources Lescure J. & Massary de J.-C. (Coords), 2012.

Aire de répartition du Lézard des murailles en France
Sources Lescure J. & Massary de J.-C. (Coords), 2012.
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Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus, PN3, BE3, LC
Enjeu local de conservation

Faible

Nombre d’individus observés : 4
Pourcentage de la zone d’étude : 80 % (sauf les routes)
Description de l’espèce : Cette espèce méditerranéenne
fréquente tout particulièrement les garrigues, les maquis,
les bordures de vignes, les boisements ainsi que les dunes
littorales. Elle peut être présente proche des habitations sur
des substrats remaniés ou d'origine anthropique.
Au niveau de la zone d’étude, quatre individus adultes ont
été contactés. L'espèce est spatialement bien distribuée au
niveau de la zone d'étude. Un couple a été observé et
photographié au sud-est de la zone d'étude (prés du
bâtiment en ruine) et deux fuites ont étaient notées au
nord-ouest. La zone d'étude convient assez bien aux mœurs
et exigences écologiques de ce reptile. Ainsi, une population
d'individus adultes est susceptible d'être présente.

Photos prises dans la zone d’étude - Grégory Deso
28/03/2017

Bien que menacée, l'espèce est considérée comme encore
assez commune au sein de son aire de répartition. Toutefois
en raison de la raréfaction de grands et vieux individus et
d'une forte mortalité routière, elle vient d'être classée en
catégorie NT (quasi menacée) dans la liste rouge des
amphibiens et reptiles de PACA. Son niveau d'enjeu de
conservation pourrait se voir évoluer dans les temps à venir.
L’enjeu local de conservation de cette espèce est jugé
faible.

Figure 30 : Localisation des enjeux liés aux reptiles au niveau de la zone d’étude
Aire de répartition de la Couleuvre de Montpellier en France
Sources Lescure J. & Massary de J.-C. (Coords), 2012.
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Synthèse des enjeux lies aux reptiles

D.III.5.4. Les oiseaux

Toutes les espèces contactées au niveau de la zone d'étude disposent d’un enjeu local de conservation jugé faible.
Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré ou fort n'est jugée fortement potentielle sur la zone d'étude.
Cette zone possède un caractère inondable qui en fait un secteur d'hivernation de mauvaise qualité pour les
reptiles. Les talus et les lisières végétalisés surélevés constituent les uniques refuges hivernaux non submersibles.
Concernant, le Lézard ocellé, une espèce à fort enjeu local de conservation, il est signalé non loin de la zone
d’étude, plus au sud soit de l'autre côté de la D973. Des observations ont été enregistrées sur la commune de
Cheval Blanc (source SILENE Faune). On ne peut exclure que ce grand lézard, pouvant se déplacer au-delà du
kilomètre lors de ses maraudes, puisse venir de façon temporaire chasser au niveau de la zone d'étude. Toutefois,
le manque de gîtes, le caractère inondable et fortement enfriché des zones refuges ne permettent pas
l'établissement d'une population viable. Le milieu fortement anthropisé (espace remanié ou aménagé, secteur
imperméabilisé) et le trafic routier sont aussi des facteurs limitants (écrasement) pour cette espèce.

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Orvet fragile
Anguis fragilis
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Lézard vert occidental
Lacerta bilineata
Couleuvre de
Montpellier
Malpolon
monspessulanus

Statut de protection

Liste rouge

Niveau
européen et
international

Niveau
national

Internationale

Nationale

PACA
(2016)

Nombre
de
contacts

Enjeu local de
conservation

BE3

PN3

LC

LC

DD

2 individus

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

LC

3 individus

Faible

DH4, BE2

PN2

PN2

LC

LC

2 individus

Faible

BE3

PN3

LC

LC

NT

4 individus

Faible

Les inventaires ornithologiques réalisés permettent de diagnostiquer des composantes avifaunistiques de la zone
d’étude et notamment des espèces présentes au cours de la période de reproduction 2017.
Le cortège d'oiseaux nicheurs est banal, habituel des zones agricoles et des jardins, et ne présente pas d'enjeu
local de conservation notable.
Le Milan noir Milvus migrans survole de temps en temps la zone d'étude, notamment au moment des fauches et
des gyrobroyages, à la recherche de proies (micro-mammifères). Sa présence reste très anecdotique. Il n'est pas
nicheur au niveau de la zone d'étude en 2017.
Le Rollier d'Europe Coracias garrulus vient chasser au niveau des friches. Deux individus ont été observés en juillet.
Leur nid éventuel n'est pas situé dans l'emprise de la zone d'étude. Leur utilisation de la zone d'étude comme
territoire de chasse ne semble pas particulièrement marquée : nous considérons leur présence comme
occasionnelle.
Notons la présence de la Chevêche d'Athéna Athene noctua au niveau du mas ruiné ainsi que vers les maisons dans
la partie ouest de la zone d'étude, accompagnée ici par le Petit-duc scops Otus scops. Ces deux petits rapaces
nocturnes sont inféodés aux zones de plaines agricoles ou naturelles avec quelques boisements ou arbres épars.
Les deux espèces fréquentent aussi les cœurs de villages.
La représentation cartographique pour ces espèces en transit ne serait être pertinente. Il faut retenir ici que les
inventaires réalisés en 2017 ont mis en évidence que des espèces des milieux prairiaux fréquentent la zone d'étude
au cours de leurs cycles de développement. Cependant, d'après les observations réalisées, la zone d'étude ne
constitue pas un site de nidification, ni une aire de gagnage (alimentation), ni un espace d'aire migratoire, ni une
zone d'hivernage pour ces espèces.

Tableau 24 : Synthèse des enjeux liés aux espèces de reptiles au niveau de la zone d’étude

-

BE2 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne) : Annexe 2
BE3 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne) : Annexe 3
DH4 : espèce inscrite en annexe IV de la Directive 92/43/CEE
LC : Least Concern - Préoccupation mineure : source UICN France
PN2 : Arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, Article 2
PN3 : Arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, Article 2

Rollier d'Europe Coracias garrulus

Chevêche d'Athéna Athene noctua
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Autres mammifères
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Rollier d'Europe
Coracias garrulus
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Petit-duc scops
Otus scops
Milan noir
Milvus migrans

Statut de protection

Liste rouge

Niveau
européen et
international

Niveau
national

Internationale

Nationale

PACA

Nombre de
contacts

Enjeu local de
conservation

BE2

PN

LC

NT

NT

2 individus

Fort

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Modéré

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Modéré

BE2

PN

LC

LC

LC

>10 individus

Faible

Tableau 25 : Synthèse des enjeux liés aux espèces d’oiseaux au niveau de la zone d’étude

-

BE2 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne) : Annexe 2
PN : Listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection :
Article 3 et 4, de l’arrêté du 29/10/2009
LC : Least Concern - Préoccupation mineure : source UICN France
NT : Near Threatened : Quasi menacé : source UICN France

D’autres mammifères sont notés au niveau de la zone d'étude : le Hérisson Erinaceus europaeus, le Renard roux
Vulpes vulpes et l’Écureuil roux Sciurus vulgaris (indice de présence). Ces espèces présentent un faible enjeu local
de conservation. Il faut également noter la présence de Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, espèce à très
faible enjeu local de conservation.

Synthèse des enjeux liés aux mammifères
Aucun mammifère jugé à enjeu local de conservation notable n’a été recensé lors des inventaires de 2017 au
niveau de la zone d’étude ou n'est jugé potentiel. Ce résultat est à mettre en relation avec les aspects paysagers
très plat et ouvert (sans boisement naturel), et la présence de plusieurs facteurs limitants comme les modes de
gestion agricole, les activités industrielles, la proximité de voies de circulation très fréquentées.
A l'instar des oiseaux, la représentation cartographique pour les chauves-souris ne serait être pertinente pour
distinguer les espaces les plus favorables à ces espèces à forte mobilité. Retenons que les haies et les cordons
boisés peuvent être favorables à leur déplacement. Les espaces post-culturaux ne sont globalement pas très
propices pour la chasse des espèces à enjeu local de conservation notable enregistrées. Les contacts avec certaines
de ces espèces témoignent d'une activité de transit (déplacement vers une zone de chasse).
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii

D.III.5.5. Les mammifères
Ecoutes nocturnes pour les chauves-souris
Plusieurs bâtiments sont présents u niveau de la zone d'étude, dont certains sont habités. Ces bâtiments ne sont
pas librement accessibles. Les arbres supports potentiels de gîtes sont très peu nombreux : les haies de cyprès sont
peu favorables, comme les vergers. Un platane planté en bordure d'un mas abandonné au centre de la zone
d'étude a été plus particulièrement observé. Il offre cependant peu de cavités favorables pour les chauves-souris.
La soirée d'écoute active du 29 juin avait donc pour objectif d'apprécier le cortège chiroptérologique de la zone
d'étude et l'usage des lieux par les chauves-souris, en particulier en lien avec les bâtiments. Au final, cette session,
complétée par deux nuitées d'enregistrement des ultrasons, nous permettent d'attester d'un usage très faible de
la zone d'étude par ce groupe biologique.
La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii chasse le long de toutes les haies et sous les lampadaires de la rocade de
Cavaillon, toujours par exemplaires isolés ou tout au plus 2 ou 3 individus .
Les rares observations de Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et de Pipistrelle pygmée P. pygmaeus, deux
espèces très communes en région PACA (comme la Pipistrelle de Kuhl) confirment leur faible attirance pour ce
secteur.
De façon très anecdotique, la zone d'étude a été survolée par le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (1 contact),
le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (1 contact) et un Murin Myotis sp. (2 contacts). Ces espèces à
fort enjeu local de conservation n'ont pas de lien fonctionnel avéré avec la zone d'étude. La zone d'étude constitue
un espace de transit pour ces espèces à forte mobilité.
Dans le cadre de la définition du projet, des aménagements favorables à la biodiversité au niveau des espaces verts
et la gestion de l'éclairage seraient certainement appréciés par les chauves-souris inféodées au milieu urbain
situées au sommet des chaînes trophiques.

Molosse de Cestoni
Tadarida teniotis
Murin sp.
Myotis sp.
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus
kuhlii
Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus
Hérisson d'Europe
Erinaceus europaeus
Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Renard roux
Vulpes vulpes

Statut de protection
Niveau
européen et
international

Liste rouge

Nombre de
contacts

Enjeu local de
conservation

Niveau
national

Internationale

Nationale

PACA

DH2, DH4,
BE2

PN2

LC

VU

-

1 contact
(en transit)

Fort

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

1 contact
(en transit)

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

2 contacts

Faible

DH4, BE3

PN2

LC

LC

-

< 5 individus

Faible

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

BE3

PN2

LC

LC

-

1 individu

Faible

BE3

PN2

LC

LC

-

indices

Faible

-

-

LC

LC

-

1 individu

Faible

< 10
individus
1 ou 2
individus

Faible
Faible

Tableau 26 : Synthèse des enjeux liés aux espèces de mammifères au niveau de la zone d’étude

-

BE2 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne) : Annexe 2
BE3 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne) : Annexe 3
DH2 : espèce inscrite en annexe II de la Directive 92/43/CEE
DH4 : espèce inscrite en annexe IV de la Directive 92/43/CEE
LC : Least Concern - Préoccupation mineure : source UICN France
PN2 : Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, Article 2
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D.III.6. Les enjeux de continuités écologiques
D.III.6.1. Les documents de référence
La zone d’étude est située entre deux réservoirs trame bleue (Durance) et verte (Luberon) identifiés dans le SRCE
PACA. Elle est incluse dans un espace de mobilité des cours d’eau, attestant un rôle fonctionnel potentiel pour la
trame bleue. La trame verte et bleue communale du projet de PLU n’identifie pas de continuités écologiques sur
le site du projet.

Le Schéma de Cohérence Territorial Cavaillon, Coustellet et l'Isle-sur-la-Sorgue fait l’objet d’une étude spécifique
pour l’identification des continuités écologiques. Les résultats de cette étude ont été repris dans le PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Durable) et le DOG (Document d'Orientations Générales). Des objectifs
spécifiques pour garantir la structuration de la Trame Verte et Bleue ont été arrêtés.

Figure 31 : les éléments du SRCE PACA (source Ecomed)
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Figure 32 : Extrait du PADD du SCoT Cavaillon, Coustellet et l'Isle-sur-la-Sorgue
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D.III.7. Les zones humides
L’analyse bibliographique n'atteste pas la présence de zones humides au niveau du secteur d'étude. Les zones
humides cartographiées les plus proches sont constituées par la Durance et ses milieux annexes (1 km à l'ouest)
ainsi que par la ripisylve du cours d'eau du Calavon (2,5 km au nord). En reprenant les données issues des relevés
de végétation, aucun habitat n'est caractéristique des zones humides. Aussi, le recouvrement des stations
d'espèces végétales indicatrices des zones humides n'est pas suffisant pour distinguer des espaces caractéristiques
de ces milieux en application de la réglementation.
Aucune zone humide n’est répertoriée dans le secteur du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU.

D.III.7.1. Les données pédologiques
Au niveau de la zone d'étude, les expertises pédologiques réalisées (10 sondages pédologiques à la tarière à main)
attestent de formations alluviales. Les solums sont dominés pas des sables et limons. A noter également la
présence de galets. Ce type de sols est caractéristiques des fluviosols.
Ces formations ne sont pas caractéristiques des zones humides. Les conditions hydrologiques doivent être vérifiées
pour préciser si le toit de na nappe peut atteindre les 50 premiers centimètres du sol. Les informations
bibliographiques issues du BRGM (Infoterre) et plus précisément des données de la banque du sous-sol (BSS)
atteste au niveau de la d'étude de plusieurs forages et d'un toit de la nappe à environ 5 m de profondeur.
D'un point de vue topographique, la zone d'étude est située à altitude moyenne de 77 m. Rappelons que les
terrains en contexte de plaine alluviale sont relativement plat. Le cours de la Durance est situé à une altitude 70m
environ. Il parait donc peu probable que la nappe puisse remonter dans les 50 premiers centimètres du sol.

D.III.7.2. Les zones humides au droit du site
En application des protocoles réglementaires définis dans l'arrêté ministériel du 28 juin 2008 et modifié par l'arrêté
du 1 octobre 2009, les composantes floristiques ainsi que les conditions pédologiques et hydrogéomorphologiques
ne sont pas caractéristiques des zones humides.

D.III.8. La synthèse des enjeux écologiques
Les expertises naturalistes réalisées entre les mois de mars et juillet 2017 ont permis de dresser les bases de l’état
initial de l’environnement de la zone d’étude. L’effort de prospection s'est avéré en phase avec les sensibilités
écologiques repérées et pressenties.

Figure 33 : Extrait du DOG du SCoT Cavaillon, Coustellet et l'Isle-sur-la-Sorgue

D.III.6.2. Les fonctionnalités écologiques au droit du site
L'évaluation des fonctionnalités écologiques indique la potentialité de déplacement des espèces faunistiques entre
les zones de chasse, de nidification ou de reproduction pour effectuer leurs cycles biologiques. Elle a été, ici,
évaluée au niveau de la zone d’étude, à partir des différentes espèces faunistiques observées et de l’évaluation de
l’état de conservation des habitats naturels. Ainsi, la zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir
de biodiversité ou un corridor écologique. Différents individus utilisent, pour partie, la zone d’étude au cours de
leur cycle de leur développement mais ces habitats ne constituent en aucun cas des réservoirs de biodiversité ou
des corridors écologiques majeurs ou secondaires pour ces espèces.
D’après le SRCE, le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU correspond à un espace artificialisé, et se
trouve dans l’espace de fonctionnalité de la Durance. Le Nord du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au
PLU est concerné par un corridor écologique d’enjeu local : l’ancienne voie ferrée et ses abords boisés et le canal
Saint-Julien est identifié comme corridor écologique de la trame bleue. Ils constituent un enjeu pour
l’aménagement du site.

Globalement, les habitats naturels sont caractérisés par leur état de conservation dégradé. Ces espaces sont
majoritairement des anciens terrains agricoles qui ont été exploités de manière intensive (cultures et
arboriculture). Sur ces espaces en mutation ou délaissés, une végétation à caractère rudéral se développe. Les
cortèges d’espèces floristiques et faunistiques qui fréquentent ces milieux sont constitués par des espèces dites
opportunistes et ubiquistes c’est-à-dire à forte valence écologique et peu exigeantes aux conditions de milieux. Au
niveau de la zone d'étude, aucun espace caractéristique des zones humides n'a pu être délimité. L'appréciation
des fonctionnalités écologiques ne permet pas de distinguer des réservoirs de biodiversité ou des corridors
écologiques au niveau de la zone d'étude.
Cependant, les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence d’espèces animales inscrites sur des listes
de protection ou jugé à enjeu de conservation notable. Aucune espèce végétale protégée n'a été inventoriée ou
n'est jugée potentielle au niveau de la zone d'étude.
Pour les insectes, trois espèces à enjeu local de conservation modéré mais non protégées ont été rencontrées dans
des milieux où la pression anthropique est moins marquée (bordure de friche agricole et bords de pistes agricoles).
Dans ce contexte péri-urbain et agricole, l'état de conservation global de ces trois populations d'espèces de
criquets (l'Aïolope de Kenitra, le Criquet marocain et le Criquet des roseaux) paraît défavorable.

Etude d’impact sur l’environnement
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Pour les reptiles, 4 espèces à enjeu local de conservation faible ont été recensée. Ces espèces dites opportunistes
colonisent assez facilement les milieux anthropiques. La présence d'une petite population de Couleuvre de
Montpellier (4 individus contactés) devra toutefois être intégrée dans l'évaluation des impacts.
Pour les oiseaux et les chauves-souris, les espèces inventoriées sont globalement communes. Les espèces à enjeu
local de conservation notable ont été contactées au cours de transit.

Espèces végétales
Aucune espèce végétale à enjeu local de conservation n'a été inventoriée
Espèces animales
Nom vernaculaire
Statut de protection
Liste rouge
Nom scientifique

Espèces d'insectes
Aïolope de Kenitr
Criquet marocain
Criquet des roseaux
Espèces de reptiles
Orvet fragile
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Couleuvre de
Montpellier
Espèces d’oiseaux
Rollier d'Europe

Enjeu local
de
conservation

1 individu
1 individu
10-20
individus

Modéré
Modéré

Niveau
européen et
international

Niveau
national

Européenne

Nationale

PACA

-

-

LC
LC

-

-

-

-

LC

-

-

BE3
DH4, BE2
DH4, BE2

PN3
PN2
PN2

LC
LC
LC

LC
LC
LC

DD
LC
LC

2 individu
3 individus
2 individus

Faible
Faible
Faible

BE3

PN3

LC

LC

NT

4 individus

Faible

BE2

PN

LC

NT

NT

PN
PN
PN

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

PN2

LC

VU

-

Chevêche d'Athéna
BE2
Petit-duc scops
BE2
Milan noir
BE2
Espèces de mammifères
Minioptère de
DH2, DH4,
Schreibers
BE2

2 individus
(en transit)
>10 individus
>10 individus
>10 individus

Modéré

Fort
Modéré
Modéré
Faible

Molosse de Cestoni

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

Murin sp.
Pipistrelle commune

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

1 contact
(en transit)
1 contact
(en transit)
2 contacts

DH4, BE3

PN2

LC

LC

-

< 5 individus

Faible

Pipistrelle de Kuhl

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

Faible

Pipistrelle pygmée

DH4, BE2

PN2

LC

LC

-

Hérisson d'Europe
Écureuil roux

BE3

PN2

LC

LC

-

< 10 individus
1 ou 2
individus
1 individu

BE3

PN2

LC

LC

-

indices

Faible

Renard roux

-

-

LC

LC

-

1 individu

Faible

Tableau 27 : synthèse des enjeux écologiques

Figure 34 : Cartographie des enjeux écologiques
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D.III.9. Les espaces naturels protégés et inventoriés
Le site de la ZAC n’est affecté d’aucun périmètre à statut au titre des habitats naturels et des espèces. Les
périmètres réglementaires les plus proches sont les suivants.
Type

dénomination

APPB

Biotope des grands
rapaces du Luberon

PERIMETRES REGLEMENTAIRES
Espèce(s)
Distance de la ZAC
concernée(s)

APPB

Tunnel de la mine

Chauves-souris

3 km au sud

Site inscrit

Chaîne des Alpilles
Ensemble formé par
l’église et le vieux
village des taillades

-

3 km au sud

-

2,5 km à l’est

-

Petit Luberon

-

Site inscrit
Réserve Biologique
dirigée

2 km à l’est

Type

dénomination

Lien écologique
Modéré (forte
mobilité des grands
rapaces)
Faible (forte mobilité
des chauves-souris
mais nombreux
obstacles entre la
zone d’étude et
l’APPB)
-

Grand rapaces

Le site de la ZAC est également éloigné des différents sites du réseau Natura 2000. Les sites les plus proches sont
les suivants.

2 km à l’est

ZSC

FR9301589 « La Durance »

ZONES NATURA 2000
Espèce(s) concernée(s)
19 habitats
5 invertébrés
8 poissons
1 amphibien
1 reptile
10 mammifères
16 habitats
9 invertébrés
2 poissons
6 mammifères

Distance de la ZAC

Lien écologique

1 km à l’ouest

Modéré
(pour les espèces
mobiles comme les
chauves-souris)

ZSC

FR9301585 « Massif du Luberon »

ZPS

FR9312003 « La Durance »

98 oiseaux

1 km à l’ouest

ZPS

FR9310075 «Massif du petit
Luberon»

18 oiseaux

2 km à l’est

Faible

2 km à l’est

Modéré
(pour les espèces
mobiles comme les
chauves-souris)
Modéré
(espèces mobiles,
pouvant utiliser la
zone d’étude)
Modéré
(espèces mobiles,
pouvant utiliser la
zone d’étude)

Tableau 29 : les zones Natura 2000 à proximité du site (source Ecomed)

Tableau 28 : les périmètres réglementaires à proximité du site de la ZAC (source Ecomed)

Figure 35: localisation des périmètres réglementaires (source Ecomed)
Figure 36 : le réseau Natura 2000 à proximité du site (source Ecomed)
Etude d’impact sur l’environnement
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Le site de la ZAC s’inscrit par contre dans le zonage du PNR Luberon et proches d’autres zonages.
Type

dénomination

PNR

Luberon

PNR

Réserve de
Biosphère

Alpilles

Luberon - Lure

AUTRES PERIMETRES DE GESTION CONCERTEE
Espèce(s) concernée(s)
Distance de la ZAC
Garrigues, pelouses de crêtes,
chênaies blanches, chênaies vertes,
falaises, gorges et rivières. Cortège
inclus
d’espèces animales et végétales en
lien avec cette mosaïque d’habitats.
Garrigues, pelouses de crêtes,
chênaies vertes, falaises, gorges et
milieux humides. Cortège d’espèces
1 km à l’ouest
animales et végétales en lien avec
cette mosaïque d’habitats.
Inclus dans la zone
Forêts sclérophylles, paysages boisés
de transition
et garrigues. Faune et flore associées
2 km à l’est (zone
centrale)

Pour les secteurs d’inventaires ZNIEFF. Il en existe deux types :

Lien écologique

Fort

-

Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes ;
Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et
présentant souvent un intérêt paysager.

Dans le secteur, il est identifié les ZNIEFF suivantes.
Faible

Modéré

Tableau 30 : autres périmètres de gestion concertée à proximité du site (Source Ecomed)

dénomination

Type

n° 84131122
« Versants occidentaux du Petit Luberon »

I

n° 84131104
« Crêtes du Petit Luberon »

I

n° 84131100
« Le Petit Luberon »

II

n° 84123100
« La Basse Durance »

II

n° 84123133
« La Basse Durance des iscles de Cheval
Blanc »

I

ZNIEFF
Espèce(s) concernée(s)
2 habitats
5 invertébrés
5 oiseaux
16 plantes
habitats
4 invertébrés
3 oiseaux
4 plantes
4 habitats
14 invertébrés
9 oiseaux
17 plantes
3 habitats
1 amphibien
8 invertébrés
9 oiseaux
3 poissons
1 reptile
12 plantes
2 habitats
1 invertébré
1 oiseau
4 plantes

Distance de la ZAC

Lien écologique

2 km à l’est

Modéré (pour les
espèces mobiles)

2 km à l’est

Modéré (pour les
espèces mobiles)

2 km à l’est

Modéré (pour les
espèces mobiles)

1 km à l’ouest

Modéré (pour les
espèces mobiles)

1 km à l’ouest

Modéré (pour les
espèces mobiles)

Tableau 31 : les ZNIEFF à proximité du site (Source Ecomed)
Par ailleurs, la zone d’étude est localisée à 1 km à l’est d’une zone humide désignée lors d’inventaires divers, au
niveau de la Durance.
Enfin, la zone d’étude est située à 2 km à l’est d’un domaine vital de l’Aigle de Bonelli (Plan National d’Actions).
Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, Aucun périmètre à statut au titre des habitats naturels
et des espèces, ni site Natura 2000, ni zonage d’inventaire ou PNA n’est recensé. Ce périmètre se localise au plus
près à 600 mètres de la ZSC et la ZPS La Durance et à moins d’1 km de la ZNIEFF 2 « Basse Durance ». Le site n’est
pas concerné par des habitats d’intérêt communautaire ni des habitats d’intérêt qui font la valeur de la ZNIEFF.

Figure 37 : localisation des autres périmètres de gestion concertée à proximité du site (Source Ecomed)
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Figure 39 : localisation de la zone du PNA en faveur de l’Aigle de Bonelli
Figure 38 : localisation des ZNIEFF à proximité du site (source Ecomed)
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L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIOECONOMIQUE
D.IV.1. L’occupation des sols
Les terrains de l’opération sont principalement non urbanisés. En 2006, seule une dizaine de constructions étaient
recensées (principalement vouées à l’habitat) et sans organisation raisonnée. La majorité d’entre elles ont d’ores
et déjà été détruites : la dernière habitation le sera au terme de l'opération. Les parcelles non construites se
répartissaient entre friches et cultures (vergers et maraîchage) dont une part très faible était exploitée à des fins
professionnelles. Les derniers champs et vergers ont été libérés en fin d'année 2006. Un réseau de voies étroites,
plus ou moins entretenues, irrigue l’ensemble des terrains dont la voie communale N°7 (Chemin de la Voguette)
qui traverse la zone du Nord au Sud. Deux voies départementales (les RD2 et RD973) structurent cet îlot.
En termes de continuité par rapport aux zones urbaines, le site du projet se localise dans la plaine agricole, au sud
de la limite urbaine actuelle formée par l’avenue Boscodomini.
Le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU présente encore un caractère naturel et agricole. Ce
secteur est largement dominé par des parcelles agricoles exploitées ou anciennement exploitées (friches),
séparées par de nombreuses haies. Au Nord, certaines parcelles sont en cours de reconquête végétale et
s’apparentent à de la végétation arbustive et/ou arborée. Sur le secteur Le Camp, la surface imperméabilisée
représente 41% de la superficie du site (avec 12,5 ha de surfaces liées aux activités et 11 ha correspondant aux
habitations) ; la surface non imperméabilisée représente 59% de la superficie du site (avec 6 ha de vergers et 2 ha
d’espaces boisés). Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU au Sud de l’avenue Boscodomini, la
surface imperméabilisée représente environ 10% du site (correspondant aux habitations) et près de 50% du site
est cultivé. Le canal Saint-Julien traverse le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU au Nord de
l’avenue Boscodomini et descend vers le Sud en longeant le chemin des bouts de vigne. En termes de continuité
par rapport aux zones urbaines, le secteur Le Camp constitue une vaste dent creuse de la commune, en
discontinuité des espaces naturels et agricoles alentours. Au Sud de l’avenue Boscodomini, cette zone d’étude se
trouve dans la plaine agricole. Elle constitue une zone d’extension urbaine.

D.IV.2. La population et le logement

Graphique 1 répartition de la population par classe d’âge à Cavaillon en 2012 (Source RGP INSEE)

D.IV.2.3. Le logement
On recense en 2013 13092 logements sur la commune avec seulement 2% de résidences secondaires. Le taux
d’évolution annuel de logement est de 1.2% équivalent à la moyenne nationale. La part des logements vacants
était de 10.6% soit plus élevée que la moyenne nationale (7.8%). La part des logements sociaux représentaient
18.6%. La part des résidences principales occupées par des propriétaires est modérée avec 43.2% contre 57.7%
en moyenne nationale

D.IV.3. Les équipements
La ville possède aujourd’hui toutes les infrastructures nécessaires à un développement culturel, sportif, éducatif,
social et économique. On recense à Cavaillon les principaux équipements suivants :

-

-

D.IV.2.1. L’évolution de la population

les administrations et services

services sociaux

-

La commune de Cavaillon compte 26 201 habitants au dernier recensement de 2014 (en augmentation de 5,98 %
par rapport à 2009) pour une superficie de 4.600 hectares - soit une densité de 570 habitants/km².

-

Tableau 32 :évolution de la population entre 1962 et 2014 (source INSEE)
On constate que la commune connait une évolution positive avec une seule baisse entre 1975 et 1982. Cette
augmentation de population est le résultat d’un mouvement naturel et d’un solde migratoire positifs. La baisse
ponctuelle observée est liée à un solde migratoire négatif.

D.IV.2.2. La structure de la population
Comme le montre le graphique ci-dessous, la répartition par classe d’âge est assez homogène. La part des – de 20
ans est de 23.8% soit légèrement inférieure à la moyenne nationale (24.6%). A l’inverse la part des personnes de
+ de 60 ans avec 19.4 est supérieure à la moyenne nationale (17.7%).
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services administratifs : hôtel de ville ;
police municipale – gendarmerie ;
pompiers (centre de secours principal) ;
centre des impôts – poste ;
DDT84 SAT.

CCAS (centre communal d’action sociale) ;
ACASQ association cavaillonnaise pour l’animation sociale des quartiers.

services culturels

-

une Scène Nationale ;
un conservatoire de musique ;
des équipements culturels locaux (musées, cathédrale, synagogue, chapelle) ;
des festivals reconnus.
La ville de Cavaillon occupe une place privilégiée au sein du dispositif culturel du Vaucluse, de par le nombre et la
qualité des équipements (théâtre "scène nationale" – scène de musiques actuelles – conservatoire de musique
agréé – MJC – médiathèque – musées – archives – office du tourisme…).

-

les équipements scolaires

Etude d’impact sur l’environnement

-

8 écoles maternelles ;
10 écoles primaires ;
3 collèges ;
2 lycées.
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-

les équipements de service
- gare SNCF ;
- gare routière ;
- centre socio-éducatif ;
- station d’épuration ;
- déchetterie.

On ne recense aucun de ces équipements sur le site de la ZAC ni à proximité immédiate.

D.IV.4. L’environnement économique
Sur Cavaillon, ses principales activités économiques concernent : l’agroalimentaire, la logistique, le tourisme et
enfin l’agriculture. On recense environ 1.600 entreprises de toutes tailles. Ces entreprises représentent 12.000
emplois environ. L’emploi est largement salarié (88%) et se concentre dans le secteur tertiaire (76,1%) : commerces
de gros – transports logistique – prestataires de services divers…

Figure 40 : localisation des équipements scolaires les plus proches (source Géoportail)

-

-

les équipements de sports et de loisirs
- 1 piscine couverte (a. Roudière) – 1 piscine de plein air (CPA) ;
- 8 gymnases – 1 piste de bi-cross (nationale) – 12 cours de tennis ;
- 15 terrains permettant la pratique du football et du rugby – 1 piste
d’athlétisme ;
- 1 falaise d’escalade – 1 vélodrome – 1 boulodrome – 1 hippodrome.
les équipements de sante
- le C.H.I Cavaillon-Lauris ;
- la clinique Saint Roch.

Figure 42: Répartition des établissements actifs par secteur d’activités en 2014 (Source Insee)

D.IV.4.1. Les activités agro-alimentaires
De par sa localisation à la fois proche des bassins de production et de consommation, Cavaillon est le siège
d’activités d’expéditions de fruits et légumes et des transports. Le Marché d’Intérêt National (MIN), regroupant
sur un même site les professionnels de l’agriculture, a encouragé la construction d’un véritable pôle
agroalimentaire et récemment un pôle spécialisé dans les produits biologiques a vu le jour.

D.IV.4.2. Les activités de logistiques
Cavaillon est également l’un des principaux pôles logistiques du Sud de la France où sont localisées les entreprises
leader du secteur des transports (la Flèche Cavaillonnaise – Norbert Dentressangle – Chabas – Dubois…).
L’appartenance au Grand Delta Rhodanien et au Grand Avignon est un atout pour ce secteur économique. Il
représente 19 entreprises de plus de 10 salariés et environ 1.650 emplois.

D.IV.4.3. Le tourisme

Figure 41 : localisation des établissements de santé les plus proches (source Géoportail)
L’établissement le plus proche se trouve au Sud-Ouest du projet sur la D 31, il s’agit du foyer de vie de l’AVEPH qui
depuis 2006, accueille 12 personnes, dans des locaux spécialement aménagés.

Situé à la croisée de nombreuses routes et par la proximité des richesses du Parc Naturel Régional du Luberon et
ses fameux villages perchés cavaillon représente également un pôle touristique important.

Etude d’impact sur l’environnement
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D.IV.4.4. L’agriculture
Cavaillon est une commune urbaine à très forte connotation agricole : 57% du territoire communal est dédié à
l’agriculture ; les sites de production des exploitations agricoles se localisant principalement dans la moitié Nord
de la commune. Les cultures de Cavaillon sont très orientées vers l’arboriculture : sur les presque 2 500 hectares
de terres agricoles que comptent la commune, les vergers (pommes et poires principalement) en occupent 54%.
De plus, la commune de Cavaillon intercepte le périmètre de cinq Indications Géographiques Protégées (IGP). Ce
secteur d’activité économique reste peu significatif à l’échelle de la commune urbaine. (source : PLU Cavaillon Diagnostic territorial – Avril 2016)
D’après le diagnostic agricole et foncier élaboré dans le cadre du PLU de Cavaillon, les aptitudes agro-pédologiques
des sols du site du projet sont qualifiées de « très élevées ». Ces sols conviennent à tous types de cultures.
Sur le site du projet, les parcelles agricoles observées en 2014 sont majoritairement des prairies et friches agricoles;
les parcelles agricoles en culture sont essentiellement des vergers (diagnostic agricole et foncier-2015 - PLU
Cavaillon). Aucune AOC n’est recensé sur le site du projet.

D.IV.5. Le patrimoine bâti et culturel
Le patrimoine « urbain » issu de la genèse de l’urbanisation de Cavaillon est constitué par le système viaire et les
nombreux espaces publics de la ville. La commune de Cavaillon ne compte pas de sites inscrits ou classés au titre
de la loi de 1930 sur les monuments naturels et les sites, mais elle bénéficie d’un patrimoine bâti historique
remarquable avec 15 monuments historiques présents sur la commune. Aucun monument historique ni périmètre
de protection de monument historique se localise sur le site de la ZAC.
Le canal Saint Julien, qui se situe à l’Ouest du site, est un élément important dans l’histoire du développement de
Cavaillon. Ce canal est aujourd’hui encore découvert sur la majeure partie de la traversée de la cité.
Sur le périmètre de l’Espace Stratégique en Mutation , aucun monument historique ni périmètre de protection de
monument historique se localise sur ce périmètre. Le canal Saint-Julien, en partie dans l’emprise de ce périmètre,
a été creusé en 1171 et il est toujours en activité.

D.IV.6. Le patrimoine archéologique
La commune de Cavaillon comporte 81 sites archéologiques.
A la demande du Service Régional de l’Archéologie, l’Institut National de Recherches Archéologiques préventive
(INRAP – Direction Méditerranée) a procédé à un diagnostic sur le secteur des Hauts banquets. Les conclusions
extraites du rapport d’opération réalisé en novembre 2007 identifient divers vestiges sur le site du projet : aire
funéraire, puit, drains empierrés et fosses.
Le projet ne se localise pas dans une zone de présomption de prescription archéologique. Toutefois, quatre entités
archéologiques sont référencées dans l’emprise du projet :

-

AE 48, Les Hauts-Banquets / puits à eau / Gallo-romain ?;
AE 49, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / occupation ? / Age de Bronze – Age du fer ;
AE 50, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / Haut empire / zone de rejet ;
AE 51, Les Hauts-Banquets – Zone 2 / drainage ? / Gallo-romain.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L 522-4), les personnes qui projettent de
réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet
est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Figure 43 : Cartographie des cultures observées en 2014 (source : Diagnostic agricole et foncier-2015 - PLU
Cavaillon)

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, les aptitudes agro-pédologiques des sols sont très
élevées et élevées. Les productions agricoles observées en 2014 sont majoritairement des vergers et petits fruits,
des prairies et friches agricoles. le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU ne recense pas d’AOC.
Deux prélèvements souterrains (puits ou forage) sont recensés dans le quartier de la Voguette.
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En dehors de ces dispositions toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalé
immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur (Service régional
de l’Archéologie) et entraînera l’application du code de patrimoine (livre V, titre III).
Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, le secteur Le Camp, au Nord de l’avenue Boscodomini,
se situe dans la zone « Le Camp-Les Hauts Banquets » inscrite comme zone de présomption de prescription
archéologique par arrêté n°84035-2008 en date du 29/09/2008 (Source : Patriarche, état des connaissances au
24/06/2014).

Etude d’impact sur l’environnement
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D.V.2. Les perceptions visuelles

LE PAYSAGE ET LES PERCEPTIONS
VISUELLES
D.V.1. Le cadre paysager général
L’Atlas des Paysages du Vaucluse classe la zone d’étude dans l’unité paysagère « La Plaine Comtadine », paysage
bocager de huerta méditerranéenne. La trame des haies brise-vent et des canaux d’irrigation structure et
compartimente la plaine. Ce territoire est très habité. Plusieurs cours d’eau sillonnent la plaine, dont le Coulon,
qui marque la limite entre la zone urbaine et les terres cultivées du Nord. Inscrit au sein de la plaine comtadine,
entre Alpilles et Mont-Ventoux, la ville de Cavaillon bénéficie d’un environnement naturel de qualité. Du Nord-Est
au Sud-Ouest, le Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse, la montagne du Luberon et le massif des Alpilles forment
un arc collinaire qui ferme l’horizon de Cavaillon. La colline Saint-Jacques (180 m) constitue l’unique relief de la
plaine de Cavaillon. Située dans le prolongement du massif des Alpilles dont elle est aujourd’hui dissociée par le lit
de la Durance, elle représente un motif paysager particulièrement identitaire.

Un panorama paysager est disponible depuis les hauteurs du versant Est de la colline St-Jacques. Ce point haut
offre une vue sur les massifs collinaires de la région ainsi qu’une visibilité d’ensemble sur la plaine urbanisée de
Cavaillon. La colline St-Jacques est perceptible depuis les espaces agricoles lointains comme les espaces urbains à
proximité. Certains secteurs de la commune offrent des ouvertures visuelles sur les massifs alentours : Lubéron,
Monts de Vaucluse, Mont Ventoux. Situés au sein de l’enveloppe urbaine ou à l’interface avec les espaces agricoles,
ces espaces d’ouvertures visuelles participent à la qualité paysagère du site.
Depuis le site, les reliefs collinéens sont perceptibles et les perceptions visuelles les plus lointaines sont dirigées
vers le massif du Lubéron. Le site du projet est fortement visible depuis l’avenue Boscodomini et depuis les chemins
de la plaine agricole.
La figure ci-après, extraite de l’état initial de l’environnement de 2016 élaboré dans le cadre de projet de PLU de
Cavaillon, synthétise les enjeux paysagers à prendre en compte pour les futurs projets. Le site de la ZAC est identifié
comme zone sensible à préserver : cône de vue sur le Lubéron à conserver, entrée de ville à valoriser.

Figure 45 : perceptions visuels et enjeux paysagers
Figure 44: cadre paysager général
Cet atlas localise la zone d’étude à l’intérieur du front urbain de Cavaillon. Ce document identifie un paysage
dégradé au niveau de la zone d’étude. Afin d’assurer une meilleure prise en considération de la dimension
paysagère dans les projets d’aménagement du territoire, le Conseil Départemental du Vaucluse a lancé une Charte
de qualité des parcs et quartiers économiques (label ECOPARC Vaucluse).

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, le secteur Le Camp est essentiellement visible depuis
l’avenue Boscodomini, en roulant dans le sens Est-Ouest. La route étant située en surplomb, elle offre quelques
visibilités sur le site. Celles-ci restent toutefois très limitées. En arrière-plan s’étend le paysage urbain de la ville.
La zone Sud du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU (secteur Bout de Vigne) est fortement visible
depuis l’avenue Boscodomini et depuis les chemins de la plaine agricole. Le secteur Bout de Vigne se situe dans
l’axe de la vaste zone de perception du massif, point d’appel situé en arrière-plan. Globalement, le périmètre
élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU recèle des aménités paysagères : haies, ilots boisés, vergers, canal Saint
Julien, paysage d’eau logeant le site. Les abords du canal bénéficient d’un fort potentiel de valorisation.

Etude d’impact sur l’environnement
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Photographie 1 : vue aérienne sur le site vers le Nord-Est

Photographie 3 : vue aérienne sur le site vers l’Ouest

Photographie 2 : vue aérienne sur le site vers le Nord

Photographie 4 : vue aérienne sur le site vers le Nord-Est
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Photographie 7 : vue sur le site

Photographie 5 : vue aérienne sur le site vers le Sud-Ouest

Photographie 6 : vue sur le site

Photographie 8 : vue sur le site

Etude d’impact sur l’environnement

Page 85 sur 184

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C. des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

D.VI.2. La qualité de l’air

LES ATTEINTES ACTUELLES AUX
COMMODITES DE VOISINAGE

Les principales sources d'émission de polluants de la zone d'étude sont :

D.VI.1. L’ambiance sonore
Sur le territoire, le développement des activités industrielles et commerciales et l'essor de l'urbanisation et des
infrastructures de transport terrestres et ferroviaires engendrent des nuisances sonores qui peuvent être
localement importantes et peuvent sérieusement perturber les conditions de vie des riverains. L’ambiance sonore
du site provient essentiellement de la circulation sur les axes de circulation importants ainsi que les zones
d’activités en bordure de la présente opération.
Les cartes de bruit réalisées dans le cadre de la deuxième échéance du PPBE (ligne RFF 752000 Lapalud/ChevalBlanc) localisent le projet en-dehors des secteurs affectés par le bruit conformément à la réglementation en
vigueur.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est défini par l’arrêté préfectoral du 02 février
2016. Cet arrêté annule et remplace le précédent arrêté de classement de 1999. Cet arrêté classe les voies dans
des catégories de niveau sonore, et fixent la largeur de la zone affectée par le bruit pour chacune de ces catégories.
Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique
réglementaire.
Ce classement de voies bruyantes situe la RD973 en catégorie 3 (largeur de 100 m concernée par le bruit) et en
catégorie 4 (largeur de 30 m), et l’avenue de Boscodomini en catégorie 3 (largeur de 100 m). La voie ferrée est
classée en catégorie 2 (largeur 250 m).

-

le trafic routier (véhicules particuliers, notamment pour les déplacements domicile-travail) ;
les locaux d’activités ;
le secteur résidentiel.

La concentration des bâtiments d’activités et l'importance des trafics routiers affectent la qualité de l'air et
répandent des panaches de pollution.
Selon le dernier inventaire des émissions réalisé par Air PACA nommé Emiprox en 2012, les principales sources
d’émission de polluants de la commune de Cavaillon sont :

-

le trafic routier pour le NOx, le CO2 et les GES ;
le parc résidentiel et le tertiaire pour les PM2,5, les PM10 et le CO ;
l’industrie et le traitement des déchets pour les COVNM et le SO2.

Selon le registre national des émissions polluantes en 2014, aucun établissement émettant des substances dans
l’air ne se trouvait sur la commune de Cavaillon. Avec la présence d’infrastructures routières à grande circulation,
la zone d’étude est soumise aux pollutions atmosphériques issues du trafic. Les circulations automobiles dégagent
de nombreux polluants, notamment le dioxyde de carbone. Toutefois, la zone d’étude est située en milieu ouvert.
La dispersion des gaz et poussières émanant des véhicules y est donc plus facile.
le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU est soumis aux pollutions atmosphériques issues du trafic.
Les circulations automobiles dégagent de nombreux polluants, notamment le dioxyde de carbone. Toutefois, la
zone Sud (secteur Bout de Vigne) est située en milieu ouvert. La dispersion des gaz et poussières émanant des
véhicules y est donc plus facile.

D.VI.3. Les émissions lumineuses, les vibrations et
les odeurs
Aucune source particulière d’odeur permanente ou temporaire n’affecte la zone du projet, en dehors des odeurs
habituellement discernables en zone urbaine ou périurbaine avec voies de circulations telles que des odeurs liées
au trafic automobile et aux activités industrielles. Aucune source particulière de vibration n’est à signaler dans la
zone d’étude, la voie ferrée étant éloignée de 400m de l’opération. Les sources lumineuses sont principalement
liées à l’éclairage de la voirie publique, des habitations et activités alentours. Comme le montre la carte de pollution
lumineuse est significative en lien avec l’éclairage urbain.

Figure 46 : Classement sonore 2016 – Arrêté du 02 février 2016 (source : DDT Vaucluse)
Le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU est concerné par le classement des voies bruyantes
suivantes: RD938 (av. Boscodomini) en catégorie 3 et la voie ferrée à l’Ouest en catégorie 2. La perception du bruit
est toutefois limitée sur le site, la RD938 étant située en surplomb et la voie ferrée faisant l’objet d’une
fréquentation modérée (axe Avignon-Marseille).
Figure 47 : extrait de la carte nationale de la pollution lumineuse (source AVEX)
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D.VI.4. La pollution des sols
Un site BASIAS (anciens sites industriels et activités de service) se localise dans les emprises du projet ; il s’agit
d’un ancien dépôt de liquides inflammables (PAC8402202) de la Société Aptésienne d'Entrepôts Frigorifiques. Son
activité s’est arrêtée en avril 1965. Le site BASOL le plus proche, à plus de 800m (relatif les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) se trouve au chemin
du Mitan au Lieu-dit : Quartier des hautes Arcoules. Il s’agit du site de GALVA MED. Ce site a été traité avec
restrictions d'usages, les travaux ont été réalisé, avec des restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours.

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, 4 sites BASIAS (anciens sites industriels et activités de
service) se localisent dans la partie Nord déjà urbanisée du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU.
Il s’agit
- d’une industrie de galvanisation (GALVA MED – Identifiant : PAC8403353) dont l’activité est terminée ;
- d’un atelier de revêtement et d’assemblage (Atelier Dominique Imbert – Identifiant : PAC8403406);
- d’un atelier de réparation et d’entretien (AUTOMOBILE CAVAILLONAISE – Identifiant : PAC8403400) ;
- d’un dépôt de liquides inflammables (Société GREGOIRE Henri – Identifiant : PAC8401464) dont l’activité
est terminée.
Un site BASOL est dans l’emprise du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU; il s’agit du site de
GALVA MED (cf. figure ci-avant).

LES RISQUES SUR LE SITE ET SON
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
D.VII.1. Les inondations
La commune de Cavaillon est concernée par deux Plans de Prévention de Risque d’inondation :

Figure 48 : localisation du site BASIAS dans l'emprise du projet ( Source Bd Géorisques)

-

le PPRi de la Durance prescrit le 07 décembre 2011 et approuvé le 03 juin 2016 sur 3 communes dont
Cavaillon. Ce PPRi localise des risques dans la zone d’étude ;

-

le PPRi du Coulon-Calavon prescrit le 26 juillet 2002. Ce PPRi ne localise aucun risque dans la zone
d’étude.

L’élaboration de ces PPRi se justifie par les nombreuses inondations et coulées de boue ayant eu lieu sur la
commune. La dernière inondation importante datant de septembre 2010. Afin de protéger les personnes et les
biens sur le territoire de Cavaillon, plusieurs projets sont actuellement en cours dans le cadre de la poursuite de la
lutte contre les inondations, et en particulier la création d’une digue en rive droite de la Durance sur la commune
de Cheval-Blanc. Les caractéristiques de cette digue devront répondre aux critères des digues au sens des principes
nationaux de prévention et plus particulièrement de la doctrine Rhône (digue résistante à l’aléa de référence –
RAR). Lorsque la qualification RAR de la digue sera bien avancée, la prescription de la révision du PPRi de la Durance
sera arrêtée afin d’intégrer le bénéfice de la réduction de vulnérabilité obtenue grâce à sa réalisation.
Pour le PPRi de la Durance approuvé, la zone du projet est implantée en zone inondable : zones rouge et orange
correspondant respectivement aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort et modéré. Dans ces
zones, toute nouvelle construction est interdite. Dans le projet de zonage après qualification R.A.R, la zone du
projet sera classée en zone à urbaniser (zone jaune hachurée de vert) et en zone peu ou pas urbanisée (zone jaune)
avec la possibilité de réaliser des constructions nouvelles (en intégrant la création d’une aire de refuge) à
l’exception des Etablissements Recevant du Public (ERP) vulnérables avec hébergement.
Dans le projet de zonage après qualification R.A.R de cette digue, la zone du projet sera classée en zone à urbaniser
(zone jaune hachurée de vert) et en zone peu ou pas urbanisée (zone jaune) avec la possibilité de réaliser des
constructions nouvelles (en intégrant la création d’une aire de refuge) à l’exception des Etablissements Recevant
du Public (ERP) vulnérables avec hébergement.
Le site du projet est également concerné par un risque d’inondation par ruissellement évoquée dans le cadre de
l’étude du ruissellement pluvial et de ses relations avec les canaux de la plaine cavaillonnaise de 2013. Les hauteurs
d’eau estimées sont faibles, en générale moins de 20cm avec ponctuellement quelques zones avec des hauteurs
d’eau supérieures.

Figure 49 : localisation du site BASOL (Source Bd Géorisques)
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Figure 51 : Extrait du projet de zonage réglementaire après qualification RAR

Figure 50 : Extrait du zonage réglementaire du PPRi La Durance approuvé le 03 juin 2016

Figure 52 : Extrait de l’étude du ruissellement pluvial inondation pour la crue centennale source SCE Mai 2013
Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, tout le périmètre est soumis au risque d’inondation
du PPRi Durance. A l’issue des travaux de réalisation et de qualification de la digue Cheval-Blanc, l’aléa sera réduit.
le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU est également concerné par un risque d’inondation par
ruissellement évoquée dans le cadre de l’étude du ruissellement pluvial et de ses relations avec les canaux de la
plaine cavaillonnaise de 2013 (cf. figure ci-avant).
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Suivant la base de données Géorisques, la totalité de la commune et donc le projet de ZAC est en secteur à faible
risque lié au retrait-gonflement des argiles.

A l’échelle du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU: Le secteur fait partie d’une « zone
d’assainissement collectif futur ». Le schéma directeur d’assainissement (SDA) de 2009 prévoyait le raccordement
des secteurs Sud à la STEP des Iscles. Toutefois, celle-ci fait l’objet d’une capacité résiduelle limitée, ne permettant
pas un raccordement du site.

D.VII.3. Le risque sismique

D.VIII.1.2. Le réseau d’alimentation en eau potable

L’article R. 563-4 du Code de l’Environnement relatif à la prévention du risque sismique divise le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante : 1, 2, 3, 4 et 5. La commune de Cavaillon se trouve en zone 3 de sismicité
modérée. A ce titre, les bâtiments sont soumis à une règlementation spécifique (EUROCODE 8 et arrêté du 22
octobre 2010).

Le périmètre d’étude est desservie par le réseau d’eau potable en bordures Est et Ouest de la zone. Les
canalisations AEP sont localisées le long de la D31 (Chemin du Mitan), du chemin de la Voguette et le long de la
D973 (Route de Cheval Blanc). Le réseau est cartographié page suivante (cf. figure page suivante sur les réseaux).

D.VII.2. Les aléas retrait gonflement des argiles

APPROCHE FONCTIONNELLE DU SITE

Au niveau du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU: Les possibilités de raccordement au réseau
d’eau potable sont :

-

D.VIII.1. Les réseaux
D.VIII.1.1. Le réseau collectif d’assainissement

-

Le réseau communal est de type unitaire ce qui signifie que toutes les eaux (eaux usées domestiques et eaux
pluviales) transitent par une seule et même canalisation et se mélangent. Ce réseau est constitué d’ouvrages de
800 mm de diamètre puis de 900 mm de diamètre. Il collecte :

-

Le réseau pluvial communal ;
Les deux fossés principaux traversant le secteur d’étude ;
Les eaux de quelques parcelles par rejet direct.

Sur le secteur Bout de Vigne (au Sud de l’avenue Boscodomini) : Possibilité de raccordement au réseau
passant sur la route de Cheval Blanc, le chemin du Mitan, le chemin de Robion à Orgon et à l’intérieur du
site ;
Sur le secteur le camp (au Nord de l’avenue Boscodomini) : Possibilité de raccordement passant sur le
chemin du Mitan et l’avenue de la Voguette.

D.VIII.1.3. Le réseau de gestion des eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales récupère les eaux d’une partie de la zone industrielle des Gavottes ainsi que les eaux
d’un fossé d’écoulement situé le long de la D973 en amont de la zone industrielle. Ce réseau est repris par le réseau
unitaire.

Le secteur fait partie d’une « zone d’assainissement collectif futur ». Le schéma directeur d’assainissement (SDA)
de 2009 prévoyait le raccordement des secteurs Sud à la STEP des Iscles. Toutefois, celle-ci fait l’objet d’une
capacité résiduelle limitée, ne permettant pas un raccordement du site.

Périmètre ZAC

Périmètre ZAC

Figure 54 : Réseau d’assainissement pluvial

D.VIII.1.4. Le réseau électrique
Dans le périmètre de la zone d’étude, un ouvrage Haute Tension ou HTB (tension égale ou supérieure à 63.000
volts) est recensé : il s’agit de la ligne aérienne dérivation Le Camp sur la ligne « BEAUMETTES-CAVAILLON ». Par
ailleurs, au droit du giratoire entre la RD973 et la RD2 est enterré un réseau électrique Basse Tension (BTA).

D.VIII.1.5. Le réseau de gaz
Figure 53 : Réseau d’assainissement collectif

Selon GDF Agence d’exploitation gaz GRAND DELTA AVIGNON, la canalisation de gaz, la plus proche du périmètre
d’étude, est enterrée au droit du giratoire entre la RD973 et la RD2.
Etude d’impact sur l’environnement
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D.VIII.1.6. Le réseau d’irrigation

D.VIII.1.7. La gestion des déchets et des ordures ménagères

Le périmètre du projet se situe entre 2 grands canaux (« canaux Maître ») : le canal Saint-Julien à l’Ouest et le canal
des Sables à l’Est. Sur les terrains du projet, il n’y a de canal mais un réseau d’écoulement structuré par deux fossés.
Les réseaux d’écoulement permettent :

La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse collecte les ordures ménagères sur l’ensemble de son
territoire dont Cavaillon. Une fois ramassées, elles sont ensuite envoyées vers une usine d'incinération basée sur
Vedène. Les ordures ménagères sont collectées de la façon suivante sur le secteur.

-

Nom de la voie
Mitan
Voguette
Bout des vignes

D’assainir la plaine sur sa partie aval la rendant propre à la culture (initialement marécageuse) ;
De récupérer les eaux d’irrigation excédentaires qui s’écoulent des parcelles lors de l’irrigation à la raie ;
D’évacuer les eaux pluviales.

Sur le site du projet, c’est l’association « Fossés d’écoulement de Cavaillon – Boscodomini » qui est en charge de
l’entretien des réseaux (faucardement, curage).
La carte ci-dessous illustre les différents réseaux dans l’emprise et à proximité du site du projet (source : Luberon
Monts de Vaucluse- TPF Ingénierie).

Fréquence
1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine

Jour de collecte des OM
vendredi
Mardi
Mardi

Jour de collecte sélective
mercredi
jeudi
jeudi

Tableau 33 : fréquence de la collecte des ordures ménagères au droit du site
Deux déchetteries sont présentes sur le territoire communal de Cavaillon :

-

Déchetterie Puits des Gavottes – Chemin Dorio ;
Déchetterie Mon espace vert – 172 chemin du Vieux Taillades.

Ces deux déchetteries ne sont pas localisées sur la zone d’étude.

D.VIII.2. Les accès, voies de communications et les
trafics
D.VIII.2.1. La desserte routière du site
Le périmètre du site est desservi par 2 axes routiers majeurs :

Périmètre ZAC

-

Au Nord : l’Avenue Boscodomini (D938) qui permet de rejoindre l’autoroute A7 ;
A l’Est : la Route de Cheval Blanc (D973) qui assure un rôle de pénétrante pour Cavaillon.

Le chemin du Mitan (D31) à l’Ouest, moins fréquenté, et le chemin de la Voguette, qui traverse le site du projet du
Nord au Sud, permettent de relier la D938 et D973.

D.VIII.2.2. Les transports en commun
La commune de Cavaillon est connectée aux territoires voisins par trois réseaux de transports inter urbains :

-

CarTreize (département des Bouches-du-Rhône) ;
TransVaucluse (département du Vaucluse) ;
Ligne LER (Région PACA).

Ces trois réseaux de transport inter-urbains desservent 13 arrêts dans les principaux quartiers de la commune.
Toutefois, si le centre-ville est plutôt bien desservi, la fréquence pour les arrêts en dehors de la zone urbaine est
très faible. Pour pallier à ce problème la commune a mis en place, depuis 2016, un réseau de transports urbains
« C’mon bus » avec trois lignes (A, B et C) desservant le centre-ville et les différents services utiles à la population
(administrations, médecins, commerces,…).
Figure 55 : Plan des réseaux existants du 06 septembre 2017
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Initialement, pour les transports en commun, l’arrêt le plus proche du site du projet était à environ 800 m. A
compter du 14 mai 2018, LMV agglomération mettra en service une ligne urbaine dédiée (ligne D) qui reliera l’Est
et le Centre de la commune à la zone des Hauts Banquets.
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D.VIII.2.3. Les chemins piétons et cyclables
Aucun circuit de randonnées pédestres sur le territoire communal intersecte la zone d’étude. Hormis l’avenue
Boscodomini qui présente une piste cyclable de part et d’autre de la chaussée, les autres voies de la zone d’étude
ne disposent pas de trottoirs et d’aménagements cyclables. Dans le cadre de son projet urbain de PLU, la commune
souhaite constituer un véritable réseau de continuités piétonnes en se basant sur la trame verte et bleue
communale. Ainsi, le projet urbain vise, entre autres, à aménager des continuités « douces » piétons et vélos sur
les sites de développement urbain : créer une liaison douce par la réappropriation du canal Saint Julien,
notamment sur le secteur du camp ; aménager les abords des anciens canaux et de l’ancienne voie ferrée,… . Le
site du projet, étant une « zone à urbaniser » dans le projet de PLU, est tout particulièrement concerné par cette
mesure inscrite dans le PADD.

Figure 57 : Les continuités piétonnes à développer (source : PADD du projet de PLU de Cavaillon)

Figure 56 : Les axes routiers desservant le site du projet
Le territoire de l’agglomération est également traversé par le projet de voie verte Euro-Vélo (projet européen
reliant à terme Chypre Athènes). L’aménagement réalisé par le Département de Vaucluse sous la dénomination «
voie verte du Calavon » devrait relier à terme les communes d’Apt à Cavaillon. Le tracé de cette vélo-route reprend
celui de l’ancienne voie ferrée reliant ces communes. Cette vélo route est d’ores et déjà en service de St-Matin de
Castillon à Robion. Les prochains aménagements permettront la liaison entre Robion et Cavaillon puis la
connexion avec le Département des Bouches-du-Rhône.
Figure 58 : le tracé de l'Euro-vélo 8 au nord du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU

Etude d’impact sur l’environnement

Page 91 sur 184

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C. des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

D.VIII.3. Le potentiel de développement des énergies
renouvelables
D.VIII.3.1. Les ressources disponibles sur le site
La production d’énergie primaire régionale est à 100% renouvelable, du fait de l’absence de gisements d’énergie
fossile sur le territoire. Elle représente 1,3 Mtep en 2007. La première source d’énergie primaire régionale est
l’hydroélectricité grâce aux installations de la chaîne Durance-Verdon, des Alpes-Maritimes et de la vallée du
Rhône. La production d’énergie à partir de bois se place en seconde position. Le potentiel de ce type de
production est important mais il est limité par le manque de structuration de la filière. En 3ème position
depuis 2010, mais ne représentant encore qu’1% de la production régionale d’énergie, l’énergie solaire a
connu un fort développement qui place la région en pointe dans ce domaine. Elle est ainsi devenue la première
région solaire en termes de puissance installée. Sur le département de Vaucluse, les énergies renouvelables
produites représentent 7 500 TEP/an.

Petite hydraulique
Si l’énergie hydroélectrique est mobilisable dans des délais très courts et joue un rôle clé dans la gestion des pics
de consommation électrique, elle pourrait constituer une énergie potentiellement exploitable pour la ZAC des
Hauts Banquets, compte tenu de la présence de canaux d’irrigation sur le secteur en eaux toute l’année. Cela
implique une étude spécifique pour évaluer le potentiel mobilisable correspondant. Cette source d’énergie est
donc potentiellement intéressante sur la ZAC des Hauts Banquets. Néanmoins, il sera indispensable de faire une
rapide étude sur l’orientation des bâtiments, ainsi que les masques qui pourraient exister, afin d’assurer le meilleur
rendement possible aux installations.
biogaz
Cette production s’effectue à partir de la méthanisation ou fermentation anaérobie via la décomposition
biologique des matières organiques par une activité microbienne naturelle ou contrôlée, dans un milieu en
raréfaction d'air. Composé majoritairement de méthane (60 à 80%) et de dioxyde de carbone (18 à 38%), le biogaz
peut être valorisé par cogénération : l’électricité produite est revendue à un producteur d’électricité, sous le
régime d’obligation d’achat. La chaleur est utilisée en partie pour le fonctionnement de l’unité de méthanisation,
le reste étant valorisé à proximité par des industriels ou des collectivités. Cette production pourrait s’envisager
dans le cas d’installation d’industries agroalimentaires désireuses de produire sur site leur propre source de biogaz
à partir de déchets alimentaires.
Production éolienne

Figure 59 : la production d'énergie renouvelable produite dans le Vaucluse en 2013 Source Air Paca

Production électrique
La production d’électricité régionale a représenté 14 TWh (1,2 Mtep) en 2007, soit 34% des consommations
électriques régionales. Elle est assurée à 60% par des énergies renouvelables, au premier rang desquelles figure
l’énergie hydraulique. Sur le département, la production électrique provenant des ENR s’élève à 3 400 Tep/an.

La région PACA est dotée d’un Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE. Celui-ci a pour premier objectif
d’identifier les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne. Le potentiel éolien
identifié est important en Provence-Alpes-Côte d’Azur, son développement se heurte à des difficultés techniques,
à des enjeux environnementaux et paysagers, et à l’acceptabilité de la part de certaines associations et d’une partie
des riverains au regard de son impact sur le paysage. Sur Cavaillon le gisement éolien est important.

Figure 60 : la production électrique provenant d'énergie renouvelable dans le Vaucluse en 2013 Source Air Paca
Production solaire
Il s’agit de l'énergie récupérée et transformée directement pour produire de l’électricité à partir de la lumière du
soleil par des panneaux solaires photovoltaïques. La région Provence Alpes Côte d’Azur est particulièrement
ensoleillée. Au sein même de notre région certains secteurs sont malgré tout davantage favorisés. La « Zone 1 »
correspond aux villes les plus ensoleillées de la région. Cavaillon fait partie des communes particulièrement
favorisée avec 2904h/an.

1

La hauteur de 80m a été retenue car elle correspond à la hauteur de moyeu moyenne des éoliennes implantées en France.

Page 92 sur 184

Etude d’impact sur l’environnement

Figure 61 : le potentiel éolien à 80m1 de hauteur dans le Vaucluse

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

Au regard de la situation du projet est situé en proximité urbaine, avec des contraintes d’ordre patrimonial et
d’espace, une réflexion pourrait d’engager sur le développement du moyen éolien comprenant des puissances
entre 36 kW et 350 kW et des hauteurs de machine inférieures à 80m en général. L’interdiction d’implantation à
moins de 500m des habitations et des zones futures d’habitations ne concerne que les éoliennes de plus de 50m
de hauteur et pourrait constituer une contrainte à prendre en compte.

En effet, la stabilité de température de l’eau souterraine (autour de 10/12°C en moyenne) permet d’optimiser le
fonctionnement de la pompe à chaleur tout au long de l’année. C’est une énergie renouvelable à faibles émissions
de CO2.
Elle présente toutefois des coûts de forage significatif. Les contraintes spatiales peuvent être importantes pour
l’installation :

-

Espacement au minimum de 10 m entre les capteurs ;
Distance à respecter pour les réseaux enterrés non hydrauliques : 1.5 m ;
Distance à respecter par rapport aux évacuations et fondations : 3 m ;
Distance à respecter par rapport aux arbres : 5 m ;
En cas de capteurs horizontaux, surface importante à prévoir autour du bâtiment sans végétation à
racines profondes.

Figure 63 : potentiel géothermique au droit de la ZAC Source : Géothermie perspectives
Comme le montre la carte ci-dessus, le potentiel est très favorable pour la géothermie par nappe.

Figure 62 : le potentiel éolien à 50m de hauteur dans le Vaucluse

Production de chaleur
Le solaire thermique
Le solaire thermique désigne l'énergie récupérée sous forme de chaleur à partir de l’irradiation du soleil. Il consiste
à récupérer la chaleur du soleil dans des panneaux solaires ou capteurs solaires thermiques dans lesquels circule
un fluide caloporteur. Ce fluide chauffé dans les panneaux solaires peut stocker sa chaleur dans un ballon à
accumulation qui alimente ensuite un circuit de chauffage ou fournit de l’eau chaude sanitaire. Avec 2904h/an,
cavaillon est une des villes les plus ensoleillées de la région. Dans le cas de la ZAC des hauts Banquets, cette une
énergie particulièrement intéressante à envisager. Le solaire thermique permettrait de couvrir environ 40 à 60 %
des besoins d’eau chaude sanitaire. La mise en place de panneaux sur des bâtiments industriels est aujourd’hui assez
courant et s’intègre facilement.

La géothermie

Tableau 34 : Ressource géothermique en nappe sur la commune de Cavaillon source Géothermie Perspectives
L’aérothermie
L’aérothermie consiste à produire de la chaleur, mais en exploitant l’air extérieur comme source de chaleur. Il
s’agit d’une énergie facile à installer avec une technologie maîtrisée. Les coûts d’investissement sont relativement
faibles. Cela se traduit par une baisse de la consommation et de la puissance appelée en électricité pour le
chauffage par rapport à un système de chauffage électrique conventionnel. Le secteur de Cavaillon est favorable
à ce type d’installation.

La géothermie est une installation de production de chaleur et/ou de froid par cycle thermodynamique exploitant
la chaleur du sol ou de l’eau de la nappe comme source de chaleur. Cette solution géothermique sur eau de nappe
présente l’avantage d’obtenir de meilleurs coefficients de performance comparé à la géothermie sur sondes
(puisage de la chaleur du sol).

Etude d’impact sur l’environnement
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Synthèse des potentialités de mise en œuvre des énergies renouvelables sur la ZAC
énergies renouvelables

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

réseau de chaleur

Figure 64 : potentiel aérothermique en région PACA Source : SRCAE PACA
La biomasse bois

pompes à chaleur géothermiques sur nappe.

Le bois-énergie consiste à utiliser le bois à des fins de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et de
façon marginale, dans certains cas, de production d'électricité. Le département du Vaucluse ne possède pas une
ressource significative. La biomasse bois ne parait pas une énergie renouvelable facile à mettre en œuvre sur cette
ZAC. Une réflexion pourrait être menée dans le cadre d’un plan d’approvisionnement territorial de la ressource en
bois à l’échelle intercommunal.

récupération de chaleur des réseaux d’assainissement

Hydroélectrique via la petite hydraulique

Les réseaux de chaleur
Il n’y a pas de réseau de chaleur sur la commune.

Energie éolienne

La récupération de chaleur des réseaux d’assainissement
On entend par récupération de chaleur sur les réseaux d’assainissement l’ensemble des installations permettant
de valoriser la chaleur en sortie de station d’épuration, dans les collecteurs d’assainissement ou en sortir
d’immeuble. A l’heure actuelle, il n’existe aucune installation de récupération de chaleur sur les réseaux
d’assainissement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela implique que la localisation des sites de récupération
de chaleur soit généralement proche des points de consommation. Dans le cas présent, le site de la ZAC se trouve
à 6 km de la station d’épuration la plus proche située en bordure de Durance. Son éloignement est trop important.
Par contre la présence de réseau eaux usées à proximité immédiate de la ZAC est une opportunité. Comme
l’évoque l’étude du potentiel de récupération d’énergie thermique dans les réseaux d’assainissement de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (2011) pour Cavaillon.
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Atouts contraintes
Ensoleillement suffisant pour assurer un système
performant, Connexion au réseau EDF pour la
revente assurée, Orientation et inclinaison des
panneaux à prendre en compte dans la définition
des bâtiments, Possibilités d’utilisation pour
l’éclairage
Ensoleillement suffisant pour assurer un système
performant, Possibilité d’assurer la production
d’eau chaude, mais aussi d’une partie du
chauffage, Orientation et inclinaison des
panneaux à prendre en compte dans la définition
des bâtiments, Besoins limités en eau chaude
sanitaire étant donné la nature de la zone
Filière peu développée sur le département Pas
de réseau existant sur la commune, Projet à
envisager à une échelle supérieure, ZAC trop
peu dense pour ce type de réseau
potentialité d’utilisation des nappes
souterraines forte
fort investissement
Une énergie verte en milieu urbain. Une
ressource bon marché et disponible en
permanence
recours à aucune combustion et ne rejette donc
pas de gaz à effet de serre.
Facilement exploitable (l’énergie hydraulique se
présente sous forme mécanique. Elle est donc
facilement transformable en électricité et
présente d’excellents rendements. Présence de
canaux à débit important en bordure de site
Pas de possibilité d’installer de grandes
éoliennes à proximité d’une zone d’habitation,
Pas d’inscription en ZDE, Potentiel pour le
développement du moyen ou petit éolien pour
l’alimentation des bâtiments et de l’éclairage

potentialités

forte

forte

faible

modérée

modérée

modérée

modérée

Tableau 35 : les potentiels de développement des ENR au niveau de la ZAC

D.VIII.3.2. Les engagements du maître d’ouvrage
Cette opération s’appuiera fortement sur la charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques de
Vaucluse à laquelle a adhérer l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse. La charte Eco Parc Vaucluse propose
de qualifier les espaces dédiés aux entreprises selon les critères du développement durable. Le label ECOPARC
Vaucluse répond à des critères de qualité environnementale qui seront repris pour cette opération, et notamment
les engagements en terme de maitrise des consommations énergétiques et en terme de diversification de l’offre
en énergie renouvelable pour l’alimentation des zones d’activités. Cette opération répondra à « Atout qualité 3
Qualité environnementale et énergétique » de la charte.

Etude d’impact sur l’environnement

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

LA SYNTHESE ET LA HIERARCHISATION DES ENJEUX
Tableau 36 : les enjeux environnementaux
composantes
Environnement naturel
Habitats naturels
Flore
Faune
Zones humides
Périmètres à statut
Corridors écologiques
Environnement physique
Topographie, géologie et état
des sols
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Confort d’été
Risques naturels
Changement climatique

enjeu

ZAC

Aucun habitat ne présente d'enjeu particulier en matière de conservation de la biodiversité
L'occupation des sols et le type de gestion limitent également les potentialités de présence des espèces végétales à enjeu local de conservation.
Présence d’espèces animales inscrites sur des listes de protection ou jugé à enjeu de conservation notable : Pour les insectes, trois espèces à enjeu local de conservation modéré mais non protégées ; Pour les reptiles, 4
espèces à enjeu local de conservation faible ont été recensée. Ces espèces dites opportunistes colonisent assez facilement les milieux anthropiques ; Pour les oiseaux et les chauves-souris, les espèces inventoriées sont
globalement communes. Les espèces à enjeu local de conservation notable ont été contactées au cours de transit
les composantes floristiques ainsi que les conditions pédologiques et hydrogéomorphologiques ne sont pas caractéristiques des zones humides ;
Les terrains du projet sont inscrits dans le périmètre du PNR du Luberon et la réserve de biosphère Lubéron Lure (zone de transition). D’autres sites de protection réglementaire (Natura 2000, ZNIEFF, APPB) sont aussi
implantés à proximité (à environ 1 km pour les plus proches). La conception du projet devra prendre en compte ces périmètres à statut (notamment à travers la prise en compte des habitats, de la faune et la flore qui les
composent).
la zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique. Différents individus utilisent, pour partie, la zone d’étude au cours de leur cycle de leur développement mais ces
habitats ne constituent en aucun cas des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques majeurs ou secondaires pour ces espèces
Les emprises du projet correspondent à un terrain relativement plat composé d’alluvions fluviatiles datant du quaternaire. La forte sensibilité de la composition des sols devra être prise en compte dans la conception du
projet. Un ancien dépôt de liquides inflammables, référencé dans la base de données BASIAS, se localise dans les emprises du projet.
La rivière de la Durance passe à près d’1 km à l’Ouest des emprises du projet. Le projet intègre deux fossés d’écoulement recueillant les eaux pluviales du secteur. L’imperméabilisation future peut générer des apports
d’eau supplémentaires…. Le classement en zone urbanisée du secteur est conditionné par la réalisation programmée d’une digue de protection RAR à Cheval-Blanc.
La zone d’étude se localise sur la masse d’eau affleurante FRDG359 « Alluvions basse Durance ». Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont fortement
vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Sensibilités très variables au risque d’inondations par remontée de nappe des formations sédimentaires. Le projet n’est pas situé dans le périmètre d’un captage d’alimentation
en eau potable.
Le projet de Z.A.C. s’inscrit dans un quartier très minéral, qui favorise la formation d’ilots de chaleur urbains. Le projet devra prendre en compte cet enjeu et proposer des solutions d’aménagement permettant l’atténuation
de l’effet ilot de chaleur urbain.
La zone d’étude est concernée par les risques naturels d’inondation via la rivière de la Durance et par le ruissellement pluvial. Elle est aussi potentiellement concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa
faible) et le risque sismique (niveau 3, risque modéré), bien que le secteur ne présente pas de donnée historique sur ces sujets.
La région méditerranéenne à laquelle appartient Cavaillon est considérée comme une « zone sensible »au changement climatique pour ses nombreux facteurs de vulnérabilité : À l’horizon 2100, les modèles climatiques
régionaux prévoient que le climat méditerranéen pourrait évoluer avec une forte variabilité spatiale et temporelle des températures pouvant entrainer des sécheresses et des canicules en été. Aucun élément probant ne
permet de dégager une tendance sur l’évolution des phénomènes de pluies intenses.

modérée

faible
faible

faible
fort
modéré
faible
fort
faible

Environnement humain
Contexte urbanistique

Activités socio-économiques
Activités agricoles
Infrastructures et déplacements
Réseaux
Cadre de vie et santé
Contexte paysager
Patrimoine
Environnement sonore
Vibrations, odeurs et Nuisances
lumineuses
Risques technologiques
Qualité de l’air
Consommation d’énergie
Gestion des déchets

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), prescrit par délibération en date du 23 septembre 2013, est en cours d’élaboration. Il a été arrêté par le Conseil Municipal le 13 mars 2017.
L’orientation n°2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit la création d’un pôle de développement au Sud du territoire, en continuité de l’urbanisation existante.
La zone d’étude est identifiée au travers d’une OAP en zone à urbaniser (1AUeb) conditionnée par la réalisation de la digue de Cheval-Blanc et la révision du PPRI Durance qui interviendra à l’issue de l’autorisation
préfectorale du système d’endiguement.
Le site du projet est situé en continuité de la ZA des Hauts Banquets et du lotissement artisanal du Midi. Dans le projet de SCOT, le PADD prévoit un développement significatif au Sud de Cavaillon (fonction structurante
de rang 1) au travers d’un projet urbain ambitieux.
Secteur présentant des potentialités agronomiques fortes pour les productions à forte valeur ajoutée mais actuellement délaissé, nombreuses friches agricoles
Le projet est délimité par les deux voies structurantes de la zone d’étude : la RD973 (rôle de pénétrante pour Cavaillon) et l’avenue Boscodomini (connexion à l’échangeur autoroutier de Cavaillon). La zone d’étude accueille
de nombreuses poches de stationnement, mais la plupart des voies de la zone d’étude ne disposent pas de trottoirs. Les enjeux seront de sécuriser la circulation des usagers des voies de circulation et d’assurer l’accessibilité
de cette future zone d’activité à ses heures de fonctionnement. Il s’agira également de réaliser un phasage des travaux afin de ne pas perturber les mouvements de circulation actuels et l’accès aux habitations riveraines
de l’opération.
L’ensemble des réseaux est présent aux abords de la zone d’étude. L’enjeu est de ne pas dégrader les réseaux lors des travaux et d’étendre une partie de ces réseaux aux emprises du projet.
Les enjeux paysagers du site sont, d’une part, de mettre en valeur son rôle d’entrée de ville, d’autre part, de préserver les perceptions visuelles en direction notamment du Luberon.
Les emprises du projet se trouvent éloignées de tout site à enjeu patrimonial. La zone du projet se situe en limite Sud de la zone G de présomption archéologique (Le Camp – Les Banquets), et 4 entités archéologiques
sont présentes dans les emprises du projet.
Le classement de voies bruyantes situe la RD973 en catégorie 3 (largeur de 100 m concernée par le bruit) et en catégorie 4 (largeur de 30 m), et l’avenue de Boscodomini en catégorie 3 (largeur de 100 m). La voie ferrée
est classée niveau 2 (largeur de 250 m).Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique réglementaire. La zone d’étude peut être globalement considérée au
sens de la réglementation comme une « zone d’ambiance sonore préexistante modérée ». L’enjeu est de veiller à ne pas dégrader l’ambiance sonore aux abords du projet.
Les vibrations, odeurs et émissions lumineuses dans la zone d’étude ont essentiellement pour origine la circulation automobile et l’activité industrielle et commerciale. L’enjeu est de maintenir un cadre de vie de qualité
aux abords du projet, même en phase travaux.
Le site de projet n'est concerné par aucun PPRT.
La concentration des bâtiments d’activités et l’importance du trafic routier affectent la qualité de l’air et répandent des panaches de pollution. L’enjeu est de limiter la dégradation de la qualité de l’air aux abords du projet.
Dans un contexte de raréfaction et de renchérissement des énergies fossiles, et avec de forts objectifs politiques et réglementaires en termes d’économies d’énergie, il est important que le projet de ZAC prenne en compte
les potentialités des énergies renouvelables, notamment en solaire thermique et photovoltaïque et en pompes à chaleur géothermiques sur nappe.
Le secteur est déjà desservi par le réseau de de collecte des ordures ménagères. La ZAC générera des apports complémentaires
Etude d’impact sur l’environnement
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E. EVOLUTION DES ASPECTS
PERTINENTS DE
L’ENVIRONNEMENT EN
L’ABSENCE DU PROJET ET
EN CAS DE MISE EN OEUVRE
DU PROJET
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Au travers ce chapitre, il s’agit de décrire les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet de ZAC, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Ce chapitre prend
la forme d’un tableau comparatif qui permet d’évaluer de manière claire les différences entre l’évolution de
l’environnement avec et sans mise en œuvre du projet d’ici 2030.

SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DE LA ZAC
A l’échelle du périmètre concerné par le projet, les évolutions probables de l’environnement qui peuvent
être relevées (en cas de l’absence de mise en œuvre du projet) sont les suivantes. L’évolution de l’état initial en
cas de mise en œuvre du projet est étudiée dans le chapitre relatif aux effets permanents du projet sur
l’environnement (cf. Partie E.V. « Effets permanents du projet sur l’environnement »).

EVOLUTION PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DE LA ZAC

E.II.2. Le comparatif d’évolution environnementale du
site
catégorie
Situation
géographique
et
administrative

Occupation du
sol

Maîtrise
foncière

E.II.1. Eléments de contexte
Dans les années 1950, l’occupation des sols est dominée par les cultures (vignes) et le maraichage. Le contexte
géomorphologique (plaine alluviale), hydrologique (présence de canaux) et topographique (terrain plat) confèrent
des conditions optimales pour l'exploitation agricole des terrains. A cette époque, les cultures se font plein champ
sur des parcelles de petites tailles. A partir des années 1960, avec la mécanisation des activités agricoles, les
parcelles exploitées sont de plus grandes surfaces. L'arboriculture se développe. A partir des années 1970 et 1980,
la proximité de la zone urbaine de Cavaillon soumet les terrains de la zone d'étude à une forte pression foncière.
En marge de la zone d'étude, des zones industrielles et des lotissements sont construits. Au début des années
2000, le contournement sud de Cavaillon est enclenché avec la création de l'avenue Boscodomini.
Située à l'interface d'une zone urbaine et d'une zone agricole exploitée, le patrimoine végétal s’apparente à des
formations des friches agricoles et des délaissés routiers. Cet espace est encore peu imperméabilisé mais les
formations végétales sont très contraintes par les activités anthropiques. Cette tendance devrait se poursuivre sur
le court et le moyen terme.
Ces conditions couplées à un trafic routier important (bruit et lumière) qui sera amené à se poursuivre, sont des
facteurs très limitants pour les espèces faunistiques. Seules les espèces commensales de l’Homme ou à forte
valence écologique (ubiquistes) pourront se maintenir au niveau du secteur d’étude des conditions favorables à
leur cycle de développement.

Patrimoine
historique
culturel
architectural

Patrimoine
archéologique

Patrimoine
paysager
population

Logement
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Evolution de l’environnement en 2030 :
aperçu probable de l’environnement en
l’absence du scénario de référence
En 2030, le territoire ne subira a priori En 2030, en l’absence du scénario de
pas de modifications de ses limites référence, le territoire ne subira a priori
administratives (limites des communes et pas de modifications de ses limites
de l’agglomération).
administratives . Cependant, le site possèdera
toujours des parcelles à l’abandon.
En 2030, l’occupation du sol dans le En 2030 , en l’absence du scénario de
périmètre d’étude et en limite évoluera référence, l’occupation du sol dans le
avec la création de la zone d’activité.
périmètre d’étude et en limite évoluera peu.
Le cœur du périmètre sera composé de
grandes friches.
L’ensemble des espaces publics aménagés En 2030, en l’absence du scénario de
dans le cadre du projet et les parcelles référence, les collectivités locales resteront
accueillant des nouveaux équipements les propriétaires
publics seront propriétés de la collectivité. du foncier du site.
Le parcellaire recomposé délimitera de
nouvelles emprises qui appartiendront aux
propriétaires privés suite aux cessions
réalisées.
Sauf classement futur, il n’y aura pas de Sauf classement futur, il n’y aura pas de
monument historique dans l’emprise du monument historique dans l’emprise du
projet en 2030.
projet en 2030.
Pour la protection au titre du patrimoine Pour la protection au titre du patrimoine
architectural, urbain et paysager : Aucune architectural, urbain et paysager : Aucune des
des protections relatives à ces sites ne protections relatives à ces
sites
ne
concernera le site
concernera le site
En 2030, en application de la loi relative En 2030, en l’absence du scénario de
à l’archéologie préventive, toutes les référence, aucune instruction auprès du
demandes de permis de construire, de Préfet de région pour instruction et
démolir et d’autorisations d’installations et prescriptions archéologiques éventuelles
travaux divers auront déjà été transmises n’aura été sollicitée.
au Préfet de région pour instruction et
prescriptions archéologiques éventuelles
L’aspect abandonné du site sera traité et En 2030, en l’absence du scénario de
ses atouts seront valorisés grâce à un référence, la qualité paysagère du secteur
traitement paysager qualitatif.
des Hauts Banquets sera maintenue.
En 2030, la commune verra sa population En 2030, en l’absence du scénario de
augmentée suivant les perspectives référence, l’évolution de la population ne sera
énoncées dans le PLU
pas modifiée
En 2030, la commune verra son nombre de En 2030, en l’absence du scénario de
logements
augmenté
suivant
les référence, l’évolution des logements
perspectives énoncées dans le PLU et augmentera suivant les perspectives
probablement
renforcé
avec
le démographiques du PLU
développement de la zone d’activité qui
attirera de nouveaux actifs sur le territoire
Evolution de l’environnement de 2030 :
scénario de référence
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Evolution de l’environnement en 2030 :
aperçu probable de l’environnement en
l’absence du scénario de référence
En 2030, les catégories professionnelles du En 2030, en l’absence du scénario de
site des Hauts Banquets seront
plus référence, les catégories professionnelles sur
qualifiées du fait de l’arrivée d’une nouvelle la commune de cavaillon évolueront de
Travail emploi population en lien avec l’attractivité du site. façon moins significative.
Cette attractivité va également bénéficier
indirectement aux quartiers environnants
et l’ensemble de la commune de Cavaillon
En 2030, les équipements publics actuels En 2030, en l’absence du scénario de
équipements
existeront toujours et de nouveaux auront référence, les équipements publics actuels
été créés liés aux besoins nouveaux.
existeront toujours.
En 2030, le projet sera bien équipé en En 2030, en l’absence du scénario de
activités et en bâtiments tertiaires et référence, certains entreprises se seront
Activités
agro-alimentaire et répondra aux attentes tournées vers d’autres secteurs ou d’autres
déjà fortes de plusieurs entreprises.
communes pour leur développement ou leur
installation.
En 2030, le climat sera toujours de En 2030, le
climat sera toujours de
Méditerranéen franc. La présence de la Méditerranéen franc. La présence de la
Durance et du Rhône à proximité comme Durance et du Rhône à proximité comme
couloir continueront de créer un climat
couloir continueront de créer un climat
localement plus venteux, en comparaison localement plus venteux, en comparaison
avec des secteurs plus éloignés. avec
des
secteurs
plus
éloignés.
Cependant, selon Météo France, les Cependant, selon Météo France, les
Climat local
températures devraient évoluer d’ici 2030 températures devraient évoluer d’ici 2030
puisque le projet s’inscrit dans un puisque le projet s’inscrit dans un contexte
contexte d’élévation des températures d’élévation des températures moyennes de
moyennes de + 1 à 3 C° d’ici 2080, selon les + 1 à 3 C° d’ici 2080, selon les différents
différents scénarios, par rapport
au scénarios, par rapport au climat de
climat de référence 1971- 2000. Ainsi, la référence 1971- 2000. Ainsi, la température
température moyenne sera d’environ 1 C° moyenne sera d’environ 1 C° supérieure à
supérieure à celle de 2010.
celle de 2010.
En 2030, la topographie du site des Hauts En 2030, en l’absence de scénario de
Banquets relativement plat, ne sera que référence, la topographie du site des Hauts
très peu modifié. En effet, le site ne banquets, restera identique.
présente pas de contraintes ni d’enjeux
géomorphologie particuliers liés à sa topographie et le
projet d’aménagement de la ZAC respecte
globalement le relief du quartier et
induit une modification limitée de la
topographie locale
En 2030, les composantes géologiques du En 2030, en l’absence du scénario de
sous-sol ne seront pas particulièrement référence, les composantes géologiques du
modifiées. En effet, l’aménagement des
sous-sol ne seront pas modifiées.
géologie
différents éléments du projet n’est pas de
nature à perturber les composantes
géologiques du sous-sol.
catégorie
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Evolution de l’environnement de 2030 :
scénario de référence

catégorie

hydrogéologie

Pollution des
sols

Hydrogéologie
assainissement

hydrographie

Ressources
énergétiques

Contexte
écologique

Réseau
écologique

Etude d’impact sur l’environnement

Evolution de l’environnement en 2030 :
aperçu probable de l’environnement en
l’absence du scénario de référence
En 2030, les eaux souterraines au droit du En 2030, en l’absence du scénario de
site ne seront
pas
polluées.
Les référence,
les
composantes
systèmes
d’assainissement aménagés, hydrogéologiques ne seront pas modifiées.
fonctionnant dans le cadre d’un réseau
séparatif eaux pluviales/eaux
usées
permettra
d’améliorer
la
situation
existante. Les
eaux
potentiellement
polluées seront systématiquement traitées
avant rejet au réseau ou dans le milieu
naturel.
En 2030, l’ensemble des terrains aura fait En 2030, en l’absence du scénario de
l’objet d’études sur l’état des sols. Des référence, les composantes pédologiques ne
travaux de dépollution
auront
été seront pas modifiées.
réalisés lorsque cela aura été nécessaire.
n 2030, la stratégie de gestion des eaux En 2030, en l’absence du scénario de
mise en œuvre prendra toujours
en référence, le système d’assainissement de la
compte le risque existant en lien avec commune ne sera pas modifiée.
la nappe.
La réalisation d’un réseau de traitement
de l’eau séparatif sur l’ensemble du projet
et la création d’une nouvelle station
d’épuration permettent de limiter la
saturation des réseaux en période de fort
épisode pluvieux.
En 2030, la qualité des eaux de a Durance En 2030,en l’absence du scénario de
ne sera pas dégradée dans le cadre de la référence, la qualité des eaux ne sera pas
gestion des eaux pluviales du projet dégradée
d’aménagement.
En 2030, le projet utilisera pour son En 2030, en l’absence du scénario de
fonctionnement
des
ressources référence, la situation énergétique ne sera
énergétiques renouvelables dans une pas modifiée
mesure qui reste encore à définir.
Les constructions programmées seront
soumises à des exigences importantes en
matière énergétique
En 2030, aucune des zones naturelles En 2030, aucune des zones naturelles
d’intérêt reconnu et les sites du réseau d’intérêt reconnu et les sites du réseau
Natura 2000 ne seront concernées par le Natura 2000 ne seront concernées par le site
site
Au sein du périmètre de mise à jour, à Au sein du périmètre de mise à jour, à
priori aucun nouveau corridor écologique priori aucun nouveau corridor écologique
du SRCE PACA ne sera répertorié.
du SRCE PACA ne sera répertorié.
Le site, traversé par des corridors locaux Le site, se trouvera toujours traversé par des
sera support de biodiversité grâce aux corridors locaux
aménagements réalisés et aux
mesures prises à cet effet
Evolution de l’environnement de 2030 :
scénario de référence
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catégorie

Faune - flore

Réseau - trafic

Transport en
commun

Circulation
douce

accidentologie

Evolution de l’environnement en 2030 :
aperçu probable de l’environnement en
l’absence du scénario de référence
En 2030, les friches telles qu’elles existent En 2030, en l’absence du scénario de
aujourd’hui auront disparues du site des référence, les
friches
existantes
Hauts Banquets avec l’aménagement de la perdureront. Ainsi, la flore et les habitats
zone d’activité. Cependant, la flore et les pourront se développer de
façon
habitats resteront présents sur les autonome dans ces espaces abandonnés.
espaces publics et privés, grâce:
En revanche, la présence d’espèces
-à l’aménagement d’espaces verts éco- exotiques
envahissantes
pourrait
paysagers diversifiés,
s’accentuer
à la mise en place d’une gestion adaptée
aux enjeux écologiques
au
respect
de
recommandations
concernant l’aménagement des cœurs
d’îlots,
au respect de mesures destinées à éviter
la dissémination des espèces exotiques
envahissantes
En 2030, le site sera caractérisé par En 2030, le site sera caractérisé par une
une structure viaire éclatée et bien maillée. structure viaire éclatée et bien maillée. En
En effet le projet des Hauts Banquets effet le projet des Hauts Banquets possède
possède plusieurs accès pour rejoindre plusieurs accès pour rejoindre le réseau
le réseau structurant de l’agglomération structurant de l’agglomération cavaillonnaise
cavaillonnaise
En 2030, les abords du projet bénéficiera En 2030, les abords du projet bénéficiera
d’une
bonne accessibilité
par les comme aujourd’hui d’une bonne accessibilité
transports en commun. En complément, par les transports en commun.
des services à la mobilité apporté aux
usagers auront probablement été mis en
place: amplitude et fréquence des
transports collectifs, services à la mobilité
du type PDE-PDIE, valorisation possible des
bornes
autopartage/vélopartage,
marketing individuel à la mobilité pour les
nouveaux
arrivants,
espaces
de
stationnement cyclable bien dimensionnés,
sécurisés et facilement accessibles depuis
la voie publique, etc.
En 2030, le territoire sera bien maillé En 2030, le territoire sera bien maillé en
en termes de voies dédiées aux mobilités termes de voies dédiées aux mobilités
douces avec notamment au Nord la voie douces avec notamment au Nord la voie
verte. Le nombre de stationnements
verte.
vélos sur l’espace public et sur les espaces
privés répondra à la demande.
En 2030, le nombre d’accidents et leur En 2030, en l’absence du scénario de
gravité sur le secteur des Hauts Banquets référence ,le nombre d’accident et leur
restera faible car des aménagements gravité restera faible.
auront été réalisés sur les voies desservant
la zone d’activités. Les cheminements
piétons favoriseront les déplacements doux
(piétons, cycles, PMR). Cette hiérarchisation
permettra de limiter le trafic, de
bénéficier de voies plus calmes, et donc
plus sécurisées pour les piétons.
Evolution de l’environnement de 2030 :
scénario de référence

catégorie

voirie

stationnement

Risques
naturels

Risques
technologiques

Environnement
acoustique

Gestion des
déchets

Etude d’impact sur l’environnement

Evolution de l’environnement en 2030 :
aperçu probable de l’environnement en
l’absence du scénario de référence
L’ensemble du site des Hauts Banquets sera En 2030, en l’absence du scénario de
largement restructuré par la création d’un référence, la situation des voiries ne sera pas
ensemble de voiries et d’espaces publics. modifiée
Les espaces publics seront sécurisés et
confortables pour les piétons et
les
modes doux. Ils s’articuleront avec des
espaces verts de taille variée.
En 2030, des places de stationnement En 2030, en l’absence du scénario de
auront été créées conformément aux référence, la situation du stationnement ne
prescriptions des documents d’urbanisme. sera pas modifiée au droit du site.
Ces places de stationnement seront
associées aux à la zone d’activités et aux
équipements.
En 2030 avec la création de la digue RAR , le En 2030 en l’absence du scénario de
site ne sera plus soumis au risque référence avec la création de la digue RAR , le
d’inondation.
site ne sera plus soumis au risque
d’inondation.
En 2030, aucune IPCE de type SEVEZO En 2030, en l’absence duscénario de
ne sera autorisée sur le site
référence, la situation des risques
technologiques ne sera pas modifiée au droit
du site.
En 2030, le secteur des Hauts Banquets En 2030,en l’absence de scénario de
sera soumis à des nuisances sonores référence, aucune
nuisance
sonore
supplémentaires du fait de l’augmentation supplémentaire n’est à prévoir.
du trafic liée à l’aménagement de la zone
d’activités.
En 2030, dans le respect de la charte En 2030,en l’absence du scénario de
d’objectif ecoparc Vaucluse mise en œuvre référence, aucun besoin supplémentaire de
pour ce projet, les programmes gestion des déchets ne sera créé sur le site.
respecteront les obligations en termes
de tri sélectif, afin d’optimiser le circuit de
la collecte.
Sur l’espace public, des aménagements
extérieurs, dispositifs ou équipements
de gestion des déchets adaptés auront été
créés pour optimiser le circuit de la
collecte.
Evolution de l’environnement de 2030 :
scénario de référence
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DESCRIPTION DES FACTEURS
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
Après la mise en évidence des principaux effets du projet par comparaison du scénario de mise en œuvre et de
l’évolution prévisible en l’absence de mise en œuvre du projet, les facteurs susceptibles d’être affectés de manière
notable par le projet sont identifiés par les facteurs listés au III de l’article L.122-1 portant sur les effets direct et le
cas échant les effets indirects et secondaires, cumulatifs à court, moyen et long terme permanent ou temporaires,
positifs ou négatifs du projet.
FACTEURS

Population et santé humaine

Biodiversité

Terre, sol, eau, air, climat

Biens matériels, patrimoine culturel
architectural et archéologique
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CHANGEMENTS INDUITS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Densification de la population active sur la zone
Evolution de l’offre et du type d’emploi pour la commune de Cavaillon
Amélioration du réseau d’assainissement avec la création d’une
nouvelle station d’épuration
Augmentation de la population exposée au risque de transport de
matière dangereuse avec le développement de la zone d’activité
Encouragement à l’utilisation des modes de déplacement doux et les
transports en commun
Suppression d’espèces animales et végétales et d’habitats naturels
d’intérêt limité
Délocalisation temporaire ou non, de la faune présente lors de la mise
en œuvre des travaux
Perturbations temporaires d’équilibres biologiques
Pollution potentielle diffuse en lien avec la mise en œuvre des travaux
Densification du bâti et de l’imperméabilisation des sols
Diminution des espaces en pleine terre
Création de parkings et de voiries
Création d’un réseau d’assainissement pluvial et de bassin de rétention
Modification des conditions de ruissellement
Potentiel de développement des énergies renouvelables
Augmentation du trafic et des émissions de gaz à effet de serre
Augmentation de la production de déchets
Destruction d’anciens hangars agricoles
Nouvelle hiérarchisation des routes

Etude d’impact sur l’environnement
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F. ESQUISSE DES
PRINCIPALES SOLUTIONS
EXAMINEES PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE ET RAISONS DU
CHOIX DU PROJET DE Z.A.C.
RETENU

Etude d’impact sur l’environnement
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LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU

LE CHOIX DU SITE
F.I.1. Le site de la ZAC
Les orientations de développement de LMV ont clairement été axées pour les prochaines années sur le secteur
Sud de Cavaillon pour les raisons suivantes :
- Cette partie du territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité du fait d’un vieillissement de ses
zones d’activité et d’une situation contrainte par le manque de foncier commercialisable en temps réel
pour accueillir des entreprises nouvelles et permettre le développement de ses entreprises historiques.
- Le territoire connaît un fort taux de chômage.
Ces espaces stratégiques représentent aujourd’hui environ 100 ha de foncier qu’il convient d’investir par étape
successive. La zone des ‘Hauts Banquets’, d’environ 45 ha, constitue la première phase de développement.
Compte-tenu de la nécessité de structurer ce premier espace, d’y apporter les viabilités nécessaires à son
développement, Luberon Monts de Vaucluse envisage de procéder à son aménagement à travers une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation économique.
Outre sa situation idéale d’un point de vue du maillage viaire, la zone sud, espace destiné à accueillir du
développement économique s’inscrit dans une continuité urbanistique liée au développement économique du
secteur : zones du Puits des Gavottes et Cabedan à l’Est et les zones d’activités à l’Ouest (zone du MIN, extension
du MIN et Bords de Durance). La continuité du site avec des quartiers d’habitation est également un atout qui
pourra être valorisé dans la composition du projet global de l’Agglomération en permettant une liaison à moyen
terme avec la zone du Camp pour l’intégration de services utiles aux entreprises et aux habitants.
Le projet de PLU intègre le projet de construction de la digue qui doit permettre de modifier la constructibilité des
zones Sud de Cavaillon. Ainsi dans le projet de PLU, le site de la ZAC est inscrit comme zone 1AUeb correspondant
à l’Est de la zone de développement économique Sud (secteur des Banquets) et à des secteurs d’urbanisation
future à dominante d’activités économiques. Le projet de création de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets
s’inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 5 « Zone économique Sud » qui définit
des principes d’aménagement sur ce secteur.

F.I.2. Le site de la station d’épuration
A partir de l’analyse de différents scénarios, dont un scénario sur le site même de la ZAC, il a été au final retenu
l’implantation de la station d’épuration en dehors de la future ZAC (à environ 300m). Les parcelles proposées, AV51
et AV157, ont été acquises par la collectivité. La station d’épuration sera éloignée du site de la ZAC mais sera au
sein du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU. L’emplacement de la station a été défini au sudouest de la ZAC le long du chemin du Mitan (D31). A noter que dans ce scénario la station se situe à proximité de
quelques habitations (< 100 m). ce choix s’explique par :

-

Utilisation d’une station d’épuration dite « écologique »
Emplacement hors du site de la ZAC : permet le maintien de l’ensemble des parcelles à lotir pour l’activité
économique
Maîtrise foncière des parcelles nécessaires à son implantation par la collectivité
Zone éloignée des grands axes de circulation ou de la ZAC et donc moins d’impacts olfactifs.

L’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique des quartiers Sud de Cavaillon est soumise à la
réalisation de deux conditions cumulatives issues de la doctrine Rhône, la labellisation ‘RCR’ de la Digue des Iscles
de Milan et l’identification des espaces urbanisables (100 ha) comme ‘Espaces Stratégiques en Mutation’ au sens
de cette doctrine.
Ce document de portée nationale a pour objectif de concilier la prévention des inondations et les enjeux de
développement. Il précise les modalités relatives aux espaces stratégiques en mutation (définition, contenu du
dossier de l’espace retenu, conditions de mise en œuvre).
Les espaces stratégiques en mutation ont été prévus dans la doctrine Rhône pour être une exception à celle-ci,
afin de pouvoir urbaniser des zones inondables stratégiques. Ils consistent à déterminer des zones d’activités
stratégiques pour le développement économique qui vont pouvoir être classées dans le futur PLU comme zones
d’activité et ceci après avoir répondu à tous les critères étudiés dans le cadre du dossier de demande.
Durant l’année 2015, Luberon Monts de Vaucluse a donc mené une étude sur ces quartiers. Elle a permis de
conforter les quartiers Sud de Cavaillon comme ‘espaces stratégiques en mutation’. En effet, elle a permis d’une
part d’étudier la programmation économique du site et d’autre part de démontrer que ce périmètre (100 ha)
répond aux 7 critères qui permettent d’analyser, de caractériser et de définir cet espace comme ‘Espaces
Stratégiques en Mutation’ conformément à la Doctrine Rhône.
Une seconde étude dénommée ‘étude de stratégie de développement économique sur le territoire de Luberon
monts de Vaucluse’ a été réalisée, elle permet de développer une stratégie économique sur le territoire en mettant
en avant les complémentarités entre les différents sites économiques composants LMV, de proposer un schéma
d’accueil de l’offre de sites d’activités sur le territoire, et enfin d’élaborer une stratégie marketing afin d’apporter
une nouvelle visibilité de LMV au niveau régional.
La phase diagnostic, par l’étude de données socio–économiques, les entretiens des acteurs économiques, l’analyse
de l’offre, a permis de dégager un premier positionnement économique pour LMV autour de 3 axes de
développement qui sont : Economie productive, Tourisme et services, Porteurs de projets & entrepreneurs.

F.II.1. Le projet d’aménagement de la ZAC
L’ouverture à l’urbanisation pour le développement économique des quartiers Sud de Cavaillon est soumise à la
réalisation de deux conditions cumulatives issues de la doctrine Rhône, la labellisation ‘RCR’ de la Digue des Iscles
de Milan et l’identification des espaces urbanisables (100 ha) comme ‘Espaces Stratégiques en Mutation’ au sens
de cette doctrine. Ce document de portée nationale a pour objectif de concilier la prévention des inondations et
les enjeux de développement.
Les espaces stratégiques en mutation ont été prévus dans la doctrine Rhône pour être une exception à celle-ci,
afin de pouvoir urbaniser des zones inondables stratégiques. Durant l’année 2015, Luberon Monts de Vaucluse a
donc mené une étude sur ces quartiers. Elle a permis de conforter les quartiers Sud de Cavaillon comme ‘espaces
stratégiques en mutation’.

Etude d’impact sur l’environnement
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F.II.2. Le système d’assainissement pluvial
Les eaux ruisselant au droit du futur projet seront, après rétention temporaire sur site, rejetées vers les systèmes
de collecte des eaux pluviales présents le long des voiries existantes au Nord. Le bassin versant étudié est constitué
du projet lui-même ainsi que d’un bassin versant intercepté au Sud.
La superficie totale de ces deux bassins versants est de 93.8 ha. Les eaux produites à l’intérieur du projet
rejoindront plusieurs bassins de stockage destinés à compenser les surfaces imperméabilisées :

-

-

-

Les eaux ruisselant au droit des futurs lots seront gérées de manière individuelle par les futurs
gestionnaires avec un débit de fuite autorisé de 13 l/s/ha aménagé. Ceux-ci devront mettre en place un
réseau de collecte des eaux pluviales ainsi qu’un bassin de rétention dimensionné selon le règlement
établi dans ce dossier;
Les eaux produites sur les surfaces situées hors des lots, c’est-à-dire voiries, cheminements piétonniers,
espaces verts, seront gérées par l’intermédiaire de noues paysagères ainsi que d’un bassin de rétention
situé au Nord du secteur de projet. Le volume cumulé des bassins de rétention est de 4400 m³.
Les mesures compensatoires seront équipées d’un bassin de traitement des pollutions à l’amont
dimensionné selon les préconisations de la doctrine de gestion des eaux pluviales de la MISE de Vaucluse.
En outre, les bassins seront également équipés d’une vanne de sectionnement permettant de piéger une
pollution accidentelle ainsi que d’une cloison siphoïde. Ce dispositif est mis en place afin de pallier tout
risque d’obstruction des orifices de fuite.

F.II.3. Le système de collecte et de traitement des
eaux usées
Les réseaux internes à la ZAC seront pris en compte par les aménageurs de la ZAC. Les eaux usées produites par la
STEP seront collectées via ce réseau interne puis acheminées vers la future station d'épuration. La mise en place
du réseau de collecte des eaux usées est prévue de la manière suivante :

-

Réseau de collecte séparatif (séparation des eaux usées domestiques et des eaux pluviales) ;
Poste de refoulement pour acheminer les effluents de la ZAC jusqu’à la station d'épuration ;
Réseau gravitaire pour le rejet vers le réseau d’eaux pluviales.

LES ORIENTATIONS GENERALES DE
L’AMENAGEMENT
Le pôle économique développé sera productif avec une part de R&D, conformément aux besoins des entreprises
pré-identifiées. Le projet fédère un groupe d'entreprises "pépites" présentes sur son territoire dans le domaine de
la Naturalité : KOPPERT, RAIPONCE, PRONATURA, AROMA-ZONE, QUADRIMEX, NOVAMEX. Ces différentes
entreprises sont positionnées sur les 5 marchés de l'OIR (Biocontrôle et intrants naturels, Ingrédients naturels,
Alimentation de qualité, Nutraceutique, Cosmétiques naturels et parfumerie) et interviennent sur l'ensemble de
la chaine de valeur - du sol à l'applicatif.
Le site se veut exemplaire :

-

par son offre d’accueil, ses aménagements (double approche environnementale et fonctionnelle.)
par son offre de services aux entreprises du territoire (sourcing, plateformes R&D et d’expérimentation
mutualisés, plateforme de démonstration, de sensibilisation).
par son pôle de vie dédié aux entreprises et à leurs salariés.

Un enjeu : créer de la valeur ajoutée (en faveur de l’emploi, du développement), une identité économique forte
avec une filière d’excellence. Une volonté partagée des acteurs économiques avec la présence d’une dynamique
de type cluster et des actions de réseau, de mutualisation.
Les objectifs poursuivis par LMV pour cette opération sont donc :

-

Favoriser le développement économique de Luberon Monts de Vaucluse.
Créer des emplois à forte valeur ajoutée.
Offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension et conforter leur installation.
Permettre l’implantation d’entreprises hexogènes en dégageant de nouvelles disponibilités foncières.
Créer un pôle d’activité de qualité à rayonnement interrégional.
Permettre une organisation urbaine répondant aux enjeux de développement économique et aux
préoccupations d’aménagement durable du territoire.

Un réseau gravitaire d’environ 700 m sera créé afin de rejeter les eaux de la station d'épuration après traitement
dans le réseau d’eaux pluviales qui longe l’avenue Boscodomini. Ce réseau se rejette ensuite dans la Durance
La station d'épuration communale de Cavaillon ne permettant pas le raccordement de la future ZAC des HautsBanquets, il a donc été décidé de raccorder l’opération à une nouvelle station d’épuration propre à cette zone
économique, implantée en dehors de la future ZAC (environ 300m) sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe
figurant au PLU.
La station d'épuration sera tout d’abord construite pour une capacité nominale de 1 600 EH, et pourra ensuite être
étendue à 4 200 EH. La filière proposée est basée sur le système planté de roseaux.
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G. IMPACTS PREVISIBLES DU
PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION OU DE
COMPENSATION
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Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, en application des articles L. 122-1 et suivants du
Code de l’environnement, ce chapitre présente : « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés [dans l’état initial] et sur la consommation énergétique,
la commodité du voisinage [...], l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et
l'interaction de ces effets entre eux ».
Ce chapitre expose également : « les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :

-

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet [...] ainsi que d'une présentation des principales
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets [...] ».
Ce chapitre analyse donc les impacts du projet de création de la Z.A.C. des Hauts Banquets sur l’environnement,
tant pendant la phase travaux que pendant la phase exploitation. Pour chaque impact identifié, une ou plusieurs
mesures sont envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts.
Cette analyse est menée pour chaque thème environnemental, selon le même ordre que celui présenté au
Chapitre Etat initial, à savoir:

-

-

Environnement socio-économique : contexte urbanistique, population et logement, activités socioéconomiques,
Infrastructures et déplacements ;
Environnement urbain et cadre de vie : contexte paysager et architectural, patrimoine, environnement
sonore, qualité de l’air, nuisances lumineuses, risques technologiques, consommation d’énergie et gestion
des déchets ;
Environnement physique et naturel : habitats, faune et flore (protections et inventaires), corridors
écologiques, climatologie, confort d’été et confort au vent, géologie, ressource en eaux superficielles et
souterraines, risques naturels.

Un chapitre spécifique est dédié à l’analyse des impacts des travaux.
L’analyse des effets du projet sur la santé humaine en phase travaux et en phase d’exploitation fait l’objet de
parties spécifiques en fin de document tout comme l’estimation financière des mesures proposées.
Bien que les enjeux environnementaux du site aient été pris en compte dès les premières phases de conception
du projet d’aménagement, la réalisation de la ZAC entraînera un certain nombre d’impacts plus ou moins
significatifs sur l’environnement naturel et humain. Il convient de rappeler par ailleurs, qu’au stade du dossier de
création de la ZAC, le projet n’est pas défini dans tous ses détails. En effet, ses caractéristiques précises ne pourront
être arrêtées définitivement que dans les phases ultérieures de définition et à l’issue notamment des réflexions
développées lors de la concertation publique et lors du dossier de réalisation mené ultérieurement.
Ainsi, des compléments pourront être apportés à l’étude d’impact rédigée lors de l’élaboration du dossier de
réalisation.

La doctrine « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » (ERC)
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que
les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts
sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation,
voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les
impacts environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin,
à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que
l'on parle de « séquence évité, réduire, compenser».
La séquence « éviter, réduire, compenser» les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble des thématiques
de l'environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées
pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur
l'environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus en amont possible
lors de la conception des projets d'autant plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains
cas mettre, en cause le projet.

LA CARACTERISATION DES EFFETS ET
DES MESURES
L’organisation du chapitre suit la doctrine précédemment énoncée.
Les impacts du projet sont analysés, par thématiques, en distinguant successivement :

-

les impacts permanents directs et indirects, négatifs et positifs, à court, moyen et long terme, de la phase
fonctionnelle, ainsi que les mesures associées ;
les impacts temporaires directs et indirects, négatifs et positifs, à court, moyen et long terme, de la phase
travaux, ainsi que les mesures associées.

Les impacts directs et indirects, positifs et négatifs, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, sont
évalués dans ce chapitre. Les interactions de ces effets entre eux sont également développées.
Les impacts sont analysés avant mises en place des mesures de suppression, de réduction ou de compensation de
ces impacts. Il s’agit d’impacts potentiels ou d’impacts bruts.
Pour les impacts négatifs significatifs qui n’ont pu être évités ou réduits, et lorsque cela est possible, des mesures
ont été envisagées.
Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation doivent :

-

permettre le rétablissement de la qualité environnementale du milieu impacté, et si possible obtenir un
gain net ;
être faisables techniquement et financièrement, gestion comprise ;
avoir des objectifs de résultat ainsi que des modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets.

Certaines mesures peuvent répondre à plusieurs objectifs. Les impacts résiduels du projet, c’est-à-dire après mises
en œuvre des mesures, sont donc plus faibles que les impacts potentiels ou les impacts bruts.

Etude d’impact sur l’environnement
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-

G.I.1. La caractérisation des effets
Cette caractérisation des effets est déterminée, dans les pages qui suivent, de la manière suivante :
Type d’effet :

G.I.4. La structuration du chapitre

-

T : temporaire
P : permanent
Bénéfice ou déficit de l’effet sur l’environnement
- +/++/+++ : graduation d’intensité de l’effet positif
- -/ -- / --- : graduation d’intensité de l’effet négatif
- = : effet neutre
Temporalité de l’effet (période attendue pour le début de sa manifestation)
- CT : court terme (moins de 5 ans)
- MT : moyen terme (5 à 10 ans)
- LT : long terme (au-delà de 10 ans)

Les impacts et mesures sont proposés pour toutes les thématiques (et sous-thématiques) de l’état initial, à savoir :

-

--

-

MT

G.I.2. La caractérisation des mesures
Cette caractérisation des mesures est déterminée, dans les pages qui suivent, de la manière suivante :

-

év : mesure d’évitement d’un ou de plusieurs effets négatifs ;
ré : mesure de réduction d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
co : mesure de compensation d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment
duit.

G.I.3. Quelques définitions
-

-

-

-

Impact temporaire : impact généralement lié à la phase de réalisation des travaux qui, par conséquent,
s'atténue progressivement jusqu'à disparaître. Une partie indépendante sera consacrée aux impacts en
phase travaux dans ce document de manière à bien les séparer des impacts de la phase d’exploitation.
En effet, une législation particulière encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant cette
phase.
Impact permanent : impact souvent associé à la phase fonctionnelle mais qui peut également être
observés en phase de travaux (ex : des remaniements des sols du fait des terrassements ont des impacts
permanents). C’est un impact durable du projet qui peut être perçu à plus ou moins long terme.
Impact direct : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés (emprise
proprement dite des nouvelles voiries,...).
Impact indirect : effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou
d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la
réalisation des travaux (création d’habitat qui permet l’augmentation de la population et indirectement
le développement des commerces de proximité).
Impact négatif : impact ayant un effet négatif sur l’environnement (destruction...).
Impact positif : impact ayant un effet positif sur l’environnement.
Mesure d’évitement : correspond à une modification du projet initial telle qu’un changement de tracé
ou de site d’implantation pour la préservation des enjeux environnementaux présents.
Mesure de réduction : lorsque que l’évitement d’un impact n’est pas possible, la mesure de réduction à
vise atténuer cet impact par la mise en œuvre d’opération spécifique : mise en place de bassin de
rétention des eaux, suivi de chantier, planification du chantier, revégétalisation, etc.
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Le l’environnement naturel et physique ;
Le contexte urbanistique et réglementaire ;
L’environnement socio-économique ;
Les infrastructures de transport et les déplacements ;
L’environnement urbain et le cadre de vie (y compris paysage) ;

Au sein de chaque sous-thématique, l’organisation est la suivante :

Exemple : effet permanent, négatif significatif à moyen terme
P

Mesure de compensation : elles interviennent en contrepartie d’un dommage dit «résiduel» et
accepté, qui ne peut être ni réduit ni évité. Cette mesure offre une contrepartie positive comme par
exemple la création de nouveaux habitats naturels, restauration d’une zone naturelle dégradée, etc.

Impacts, incluant l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
Mesures, et lorsqu’il y en a, les impacts résiduels sont précisés et des mesures compensatoires sont
proposées.
Les mesures proposées dans le cadre du présent dossier feront l’objet d’un suivi afin de pouvoir vérifier les
engagements pris et adapter les mesures pour en améliorer l’efficacité. On trouvera également en fin de chapitre,
un volet spécifique relatif aux impacts prévisibles dans le cas où la totalité des zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU
était occupé pour une vision d’ensemble des problématiques. . Il est entendu qu’il s’agit d’une évaluation
préalable. Les futurs aménageurs au sein du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU feront l’objet
d’études d’impact spécifiques.

LES EFFETS DU PROJET EN PHASE
TRAVAUX ET LES MESURES ASSOCIEES
G.II.1. Les effets sur l’environnement physique et les
mesures associées
G.II.1.1. Les effets sur le climat local
Dans le cadre des effets du changement climatique, la France a ratifié en 1997 le Protocole de Kyoto qui l'incite à
réduire ses émissions de CO2 d'un facteur 4. Ceci a pour but de stabiliser la concentration en carbone de
l'atmosphère. Ainsi, il convient pour l’ensemble des opérations d’aménagement notamment de réduire les
consommations énergétiques susceptibles de contribuer au réchauffement climatique.En phase travaux, des
émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre sont à envisager. Leurs importances seront fonction des
quantités de matériaux employés, du mode d’acheminement de ces matériaux depuis les sites d’extraction ou de
fabrication, des procédés de mise en œuvre, de l’utilisation d’engins, de l’alimentation en eau et en électricité du
chantier…les principaux postes générateurs de gaz à effet de serre seront notamment :

-

En phase préparatoire : la démolition du bâti existant, les terrassements, la fabrication, le transport et
l’utilisation du matériel, l’amenée à pied d’œuvre du personnel et des engins, les abattages d’arbres…
En phase construction : l’extraction, le transport et la mise en œuvre des matériaux, le transport et
déplacement du personnel, le transport et l’utilisation du matériel, la gestion des déchets de chantier…

Etude d’impact sur l’environnement
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Des mesures de réduction de ces effets seront mises en œuvre dans l’organisation du chantier et dans l’emploi
des matériaux :

-

-

Ré : Optimiser les mouvements d’engins ainsi que les livraisons de matériels et matériaux ;
Ré : Prévoir un système de programmation pour l’éclairage du chantier, qui soit différencié du circuit
d’éclairage de sécurité ;
Ré : Installer une électrovanne sur l’alimentation en eau du chantier pour éviter tout risque de fuite et
de gaspillage;
Ré : Adapter les engins de chantier aux travaux (puissance, dimension…). Exemple : préférer les engins
et matériels électriques aux engins pneumatiques, ce qui permet de supprimer le compresseur à moteur
thermique, source de bruit continu ;
Ré : Employer des engins de chantier dont les émissions polluantes respectent les normes
environnementales en vigueur;
Ré : Interdire le brûlage de déchets sur le chantier ;
Ré : chaque fois que possible, trouver des alternatives aux véhicules et engins diesels. Sinon, utiliser des
véhicules et engins correspondants aux normes européennes d’émissions les plus récentes ;
Ré : Former les chauffeurs à l’éco conduite pour limiter les émissions polluantes, mais aussi le bruit et les
vibrations ;
Ré : Utiliser des matériaux bénéficiant de labels environnementaux (NF Environnement, Ecolabel
européen etc.) attestant de leur faible impact sur la santé et l’environnement ;
Ré : Privilégier les matériaux naturels ou facilement recyclables (béton, verre, cassettes métalliques...) ;
Ré : Sélectionner des fournisseurs locaux pour l’approvisionnement en matériaux pondéreux (sable,
gravier, ciment…).

Les effets potentiels sont liés aux travaux de terrassements nécessaires et à la gestion des mouvements de
terre. La réalisation de l’opération nécessite un mouvement de terre conséquent compris entre 55.000 et 60.000
m3. Pour l’ensemble de l’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets, les travaux seront superficiels et ne seront
pas de nature à modifier les caractéristiques géologiques ou géotechniques du site. Les travaux, en effet, ne
devraient pas avoir d’impact sur la géologie du fait de l’absence de reprise en profondeur des sols. En revanche,
ils généreront des volumes de remblais et de déblais pour la réalisation des voiries, des espaces publics, des zones
de stationnement, des bassins de rétention des eaux pluviales et des noues, des ouvrages d’art et pour les
terrassements préalables à la construction des bâtiments.

-

G.II.1.3. Les effets sur les eaux souterraines
Le projet n’implique pas de prélèvement dans la nappe en phase chantier. Ainsi, le projet n’aura donc pas
d’incidence quantitative sur les eaux souterraines (pas de prélèvements ni de rejets directs dans la nappe). La
nappe affleurante étant peu profonde (environ 3 m), l’épaisseur de la zone non saturée est généralement faible.
De plus, l’absence ou la faible épaisseur de couverture limoneuse protectrice dans certaines zones, rend la
ressource vulnérable aux pollutions accidentelles. Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible
profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont fortement vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface; la
vulnérabilité est localement modérée sous recouvrement limoneux. Les effets en phase chantiers peuvent donc
être significatifs. Ils proviendraient du lessivage des sols mis à nu par les travaux entraînant une pollution terrigène
qui migre progressivement vers les réservoirs aquifères. Ils pourraient également avoir pour origine :

-

-

les installations de chantier et notamment les aires de stockage et de nettoyage des engins, le stockage
de carburants et de matériaux, les déchets divers produits par le chantier ;
les déversements accidentels même si ce risque est maintenant le plus souvent faible en raison de
l'abandon des stockages importants de carburants et lubrifiants (le ravitaillement des engins se réalisant
généralement quotidiennement par citerne de livraison) ou autres matières nocives sur les chantiers ;
les baraquements de chantier (eaux usées provenant des sanitaires).
Pollution chronique

De manière générale, la pollution mécanique en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux
de pluies de zones exploitées par les engins de chantier
Dans le cadre du projet, l’impact de la phase travaux sera limité du fait que les eaux pluviales ne seront pas
directement rejetées dans le réseau pluvial, mais transiteront par des bassins de compensation mis en place au
préalable des travaux dans le cadre du dispositif d'assainissement pluvial projeté. Ce bassin permettra une
rétention de la pollution mécanique avant rejet dans le réseau pluvial.

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Des mesures compensatoires à ces impacts seront mises en œuvre :

-

-

-

G.II.1.2. Les effets sur la géologie et la géotechnique

Type d’impact
P

-

matériaux en quantité importante. Les apports nécessaires seront limités aux matériaux nécessaires au
traitement de certaines surfaces terrassées (revêtement des voiries, aménagement paysagers…) ;
Ré : Dans la mesure du possible s’ils sont favorables, la réutilisation des matériaux de déblais en remblais
sera privilégiée
Ré : Les remblais qui ne pourront être réutilisés sur site seront évacués vers des filières de traitement
agréées, dans le respect des prescriptions du plan départemental de gestion des déchets du Vaucluse.
Les matériaux d’apport nécessaires seront recherchés de préférence dans un périmètre proche de la zone
de projet afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Pour les voiries, des
clauses incitant à l’emploi d’agrégats d’enrobés dans les structures de chaussées seront insérées dans les
dossiers de consultation des entreprises.

Ev : Dans la conception même du projet et de l’organisation du chantier, il a été prévu l’optimisation du
plan masse suivant le nivellement naturel du terrain et constitue une mesure d’évitement. Il sera
recherché une optimisation de la gestion des volumes de déblais-remblais, avec une réutilisation
préférentielle sur place pour éviter les mouvements de matériaux par la route ;
Ré : La phase préalable relatives aux terrassements généraux correspondra essentiellement et sauf
contrainte spécifique mise en évidence dans le cadre des études détaillées ou à l’avancement des
travaux, à un décapage limité de terre végétale, sans effet conséquent sur la topographie générale du
secteur. A priori, et sous réserve de précisions à apporter dans le cadre du dossier de réalisation de la
ZAC, le remodelage proprement dit des terrains ne demandera pas d’exportation ou d’importation de

Les polluants issus des engins et produits de chantier (type hydrocarbures, huiles ou métaux lourds) sont absorbés
à plus de 90% sur des particules décantables. Ils sont donc peu susceptibles de se retrouver dans les eaux rejetées
à l’exutoire naturel ;
Bien que l’impact soit limité, des mesures d’accompagnement du chantier permettront de réduire d’autant plus
l’impact.
En outre, afin de limiter le risque de pollution mécanique lié au déplacement des engins de chantier et le lessivage
de la zone de chantier susceptibles d’être à l’origine d’envol de matières fines vers les milieux aquatiques, il
conviendra de :

-

Réaliser des décapages justes avant les terrassements,
Arroser les terrains notamment des voies d’accès aux chantiers,

Etude d’impact sur l’environnement
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En outre, le bassin de compensation devra faire l’objet d’un curage avant mis en fonctionnement de la zone pour
l’évacuation des matières décantées durant la phase chantier.
Pollution accidentelle

Impacts et mesures associées

Les risques de pollution accidentelle des sols et des eaux de ruissellement pendant la phase travaux, sont liés à la
présence et à la circulation d’engins de chantier, mais aussi à l’utilisation, la production et la livraison de produits
polluants tels que des carburants, des huiles de vidange et des laitances béton.
Les risques de pollution chimique de la masse d’eau superficielle sont relativement faibles du fait du rôle tampon
joué par les bassins de compensation disposant d’équipement permettant un confinement de la pollution
accidentelle ;

Type d’impact
P

Différentes mesures sont envisagées pour réduire, éviter ces impacts potentiels :

-

Toutefois, des mesures de précaution devront être prises pour limiter tout risque de déversement de produits
chimiques.

Des précautions d’usage doivent permettre de limiter les risques de pollution accidentelle. Il sera préconisé :

-

-

-

De réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site (vérification du
contrôle technique des véhicules, réparation des éventuelles fuites…) ;
D’éviter le stationnement des véhicules de chantier à proximité des axes d’écoulements des eaux ;
D’effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du
matériel, exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet. La plate-forme étanche
sera dotée d’un bassin ou bac recueillant les eaux. Ces eaux seront traitées par décantation et cloison
siphoïde avant rejet dans le système de collecte des voiries principales.
Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ;
De stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un
dispositif de protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement
possible ;
D’effectuer les opérations de remplissage des réservoirs de manière sécurisée (pistolets à arrêt
automatique, contrôle de l’état des flexibles) ;
Une intervention hors période pluvieuse qui permettra :
D’éviter tout transport de pollution (mécanique ou chimique) dans les fossés ou les réseaux pluviaux,
De traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures, de béton…)
par pompage ou écopage.

-

Ev :Pour éviter une pollution accidentelle aux hydrocarbures, la mise en place de dispositifs pouvant
retenir les fines particules et/ou d’aires de rétention étanches pour le stockage des produits polluants et
la réalisation de l’entretien des véhicules ainsi que les stockages de substances polluantes en dehors du
secteur permettra de réduire grandement les risques. Les cuves de stockage d’hydrocarbures seront
situées sur l’installation de chantier. Elles répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec
bac à sable étanche sur la zone de ravitaillement des camions citernes pour récupérer les éventuelles
pertes. Par ailleurs, les huiles usagées de vidange et les liquides hydrauliques seront évacués au fur et à
mesure dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur. Les aires de
stationnement des engins ainsi que les centrales de fabrication de béton devront être installées sur des
zones imperméables isolées des écoulements extérieurs. Les huiles de décoffrage d’origine végétale
(moins nocives) seront privilégiées, le cas échéant les quantités d’huiles minérales mises en œuvre seront
limitées au strict nécessaire. Les pulvérisateurs seront entretenus et les buses seront adaptées à la qualité
de l’huile ;
Ré : Vis-à-vis de la pollution accidentelle, Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours
avant le début des travaux) à la DDTM du Vaucluse, un plan d’intervention en cas de pollution
accidentelle sur le chantier. Celui-ci définira:

-

-

-

En cas de fuite de fuel ou d'huile sur le sol, les matériaux sableux souillés devront être évacués vers des décharges
agréées.
Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de chantier, évitant ainsi
tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation
climatique, renversement intempestif).
Les entreprises disposeront en permanence sur le chantier du matériel nécessaire pour remédier à une pollution
accidentelle (dispositifs de confinement, électropompes, produits absorbants, etc.). Elles mettront en œuvre ces
matériels dans l’éventualité d’un déversement accidentel (peinture, accident de circulation sur les accès et pistes,
manipulation des hydrocarbures, etc.) conformément au plan d’intervention.
Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, la récupération des polluants devra se faire,
dans la mesure du possible, avant diffusion dans le milieu naturel. Elle doit être entreprise par écopage ou
pompage, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes aux réglementations en vigueur. Tous les
matériaux contaminés sur le site devront ensuite être évacués.
Page 112 sur 184

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le
matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bas de
stockage…),
un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement,
la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux,
Protection Civile, ARS, maître d’ouvrage…) ; le nom et le téléphone des responsables du
chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre d’intervention,
les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…

G.II.1.4. Les effets sur les eaux superficielles
L’occupation des sols actuelle sera modifiée par les travaux d’aménagement envisagés, les écoulements des eaux
de surface seront en conséquence modifiés. Les ruissellements sur les terrains de la ZAC s’écoulent suivant un axe
Nord-Est sud-Ouest.
L’action des pluies sur les sols défrichés et terrassés entraîne un phénomène de lessivage. Les eaux de
ruissellement sont alors particulièrement chargées en matières en suspension et peuvent entraîner une pollution
terrigène ponctuelle. De plus, l’utilisation de matériel de chantier et de camions d'évacuation entraîne la présence
inévitable d’hydrocarbures (réservoirs, vidanges sauvages…) auxquels s'ajoutent les apports importants de boue
et de matériau sur les espaces publics au voisinage immédiat du chantier.

Etude d’impact sur l’environnement
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P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
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Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

Des mesures sont envisagées et font l’objet d’un large développement dans le cadre du dossier Loi sur l’eau. Les
mesures à retenir sont les suivantes :

-

Ré : Les mesures évoquées pour les effets du chantier sur les eaux souterraines répondent également
aux effets potentiels sur les eaux superficielles. Le maitre d’ouvrage portera une attention forte à se
prémunir de tout risque de déversement d’hydrocarbures et d’entraînement de particules en suspension
dans le milieu récepteur par la mise en place, par exemple, de dispositifs pouvant retenir les fines
particules et/ou d’aires de rétention étanches pour le stockage des produits polluants.

Comme pour tout chantier, les aménagements de compensation seront mis en place au préalable à la
construction des bâtis et de l’imperméabilisation des sols afin de limiter toute perturbation des écoulements.
Ainsi, aucune perturbation temporaire des écoulements superficiels pendant la phase travaux n’est à prévoir.

La zone du projet est implantée en zone inondable : zones rouge et orange correspondant respectivement aux
secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort et modéré, identifiées dans le PPRi de la Durance. Toutefois,
à l’issue des travaux de réalisation et de qualification de la digue Cheval-blanc, l’aléa sera réduit. En phase chantier,
les travaux de terrassement n’engendreront pas des apports d’eau supplémentaires susceptibles d’accroitre les
volumes d’eau.
Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

les mesures proposées sont les suivantes :

-

Les effets négatifs prévisibles du projet de la ZAC, en phase travaux, se traduisent par des impacts, plus ou moins
accentues suivant l’habitat ou l’espèce considérée, ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories :

-

-

Ev : Mise en défens/préservation du grand platane associé au mas ruiné suivant son état sanitaire sera
assurée

Aucune espèce végétale inventoriée n'est inscrite sur des listes d'espèces protégées au niveau européen, national
ou régional. Aucune espèce végétale à enjeu local de conservation notable n'est avérée ou jugée potentielle.
Quoique fort en termes de surface impactée par les installations et le stockage, l'impact est relativement limité du
fait de la grande représentativité des associations végétales impactées dans les alentours.
Trois espèces sont dites invasives car originaires d'autres contrées du globe et susceptibles de s'étendre
rapidement (notamment à la faveur des travaux de terrassement) pour prendre la place des cortèges autochtones
: la Canne de Provence Arundo donax, le Mûrier à papier Broussonetia papyrifera et le Séneçon du Cap Senecio
inaequidens. Seule la première est présente en vastes formations au niveau de la zone d'étude, comme de façon
générale dans la région (où la Canne de Provence est aussi implantée pour créer des haies brise-vent). Une mesure
spécifique sera édictée pour contenir les peuplements de Canne de Provence et éviter la prolifération d'espèces
invasives.

Ré La réalisation du système de gestion des eaux pluviales sera engagé au plus tôt dans le cadre de la
phase chantier pour permettre une prise en charge efficace des ruissellements de manière à atténuer les
débits supplémentaires apportés dès cette phase.

G.II.2. Les effets sur l’environnement naturel et les
mesures associées
-

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

G.II.2.2. Les effets sur la flore locale

G.II.1.5. Les effets sur les risques naturels

Type d’impact
P

A l’exception du platane de l’ancien Mas qui pourrait constituer un support pour certaines espèces d’oiseaux ou
de mammifères, aucun habitat ne présente d'enjeu particulier en matière de conservation de la biodiversité.
L'occupation des sols et le type de gestion limitent également les potentialités de présence des espèces végétales
à enjeu local de conservation.

Destruction locale d’habitats ;
Destruction locale d’individus ;
Fragmentation de l’éco-complexe ; la ZAC réduira nettement l’ilot encore ≪ naturel » que représente la
zone d’étude au sein d’une matrice déjà fortement anthropisée ;
Perturbation/dérangement des espèces notamment pendant la phase de réalisation des travaux ;
Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier.

L’identification des effets sur les milieux naturels présentée ci-après s’appuie sur le diagnostic écologique établi
pour cette étude d’impact.

G.II.2.1. Les effets sur les habitats naturels
Au niveau de la zone d'étude, les espaces agricoles sont majoritaires mais une grande partie ne sont plus exploités
(anciens vergers, anciennes cultures céréalières). De ce fait, l'habitat principal est une vaste friche post-culturale
rapidement dominée par les grandes graminées (Avoines), laissant ici ou là quelques parcelles de prairie et de
vergers. Quelques habitations sont présentes, ainsi que la ruine d'un vieux mas au centre de la zone d'étude.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Pour les plantes invasives, les mesures retenues sont les suivantes :

-

Ev : les plantes invasives seront évacuées du site immédiatement après leur arrachages;
Ev : connaissance de l’origine des matériaux utilisés pour les espaces verts ;
Ev : choix des espèces indigènes pour les nouvelles plantations.

G.II.2.3. Les effets sur la faune locale
Les effets sur l’avifaune
Les effets attendus concernant les travaux sur l‘avifaune consistent via la destruction des habitats :

-

Des pertes de ressources alimentaires ;
Un abandon des nichées en cas de travaux en période de nidification ;
Un abandon de territoire de chasse.

L’incidence est globalement limitée au regard des espèces présences. Le cortège d'oiseaux nicheurs est banal,
habituel des zones agricoles et des jardins, et ne présente pas d'enjeu local de conservation notable. Le Rollier
d’Europe qui représente l’espèce a enjeu fort sur le secteur n’a été observé qu’en transit. Il vient chasser au niveau
des friches. L’utilisation de la zone d'étude comme territoire de chasse ne semble pas particulièrement marquée.
L’impact concerne plus spécifiquement la Chevêche d’Athéna et le petit-duc à enjeu modéré. Ils fréquentent le
mas ruiné ainsi que les maisons dans la partie ouest de la zone d'étude. Le périmètre du projet ne constitue pas
un site de nidification, ni une aire de gagnage (alimentation), ni un espace d'aire migratoire, ni une zone
d'hivernage pour ces espèces.

Etude d’impact sur l’environnement
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Type d’impact
P

-

-

Les effets sur les insectes

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Ré : Le programme d’aménagement paysager qui accompagne l’opération comprend des opérations de
végétalisation des abords, de préservation de haies, etc. qui contribueront à réduire l’impact pour
l’avifaune.
Ev : Mise en défens/préservation du grand platane associé au mas ruiné

Au vu du contexte géographique et de l'état de conservation dégradé des milieux, la zone d'étude accueille une
faible diversité entomologique et composée essentiellement d'espèces communes. La mise en œuvre des travaux
se traduira toutefois par une destruction des habitats offerts par le site. Le bruit et les vibrations induits par les
travaux feront rapidement fuir une grande partie des individus adultes fréquentant le site. Trois espèces sont
actuellement considérées comme assez rares à l'échelle départementale et présentes sur site sans être protégées.
Des mesures spécifiques peuvent être envisagées pour la préservation de cette espèce.
Type d’impact
P

Les effets sur les reptiles
Les travaux sont susceptibles de provoquer des effets de barrière, de destruction des populations de leur
fragmentation. Au regard de la présence limitée des espèces et de leur faible intérêt patrimoniale, l’incidence des
travaux est peu significative. Les incidences sur les populations de reptiles sont limitées. Les espèces sont
communes pour la région et bien représentées aux alentours. Néanmoins, elles auront à subir une perte d'habitat
et un risque de dérangement voire de létalité.
Un couple de Couleuvre de Montpellier a été observé et photographié au sud-est de la zone d'étude (près du
bâtiment en ruine) et deux fuites ont étaient notées au nord-ouest. Bien que menacée, l'espèce est considérée
comme encore assez commune au sein de son aire de répartition. L’enjeu local de conservation de cette espèce
est jugé faible.
Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Pour l’entomofaune les mesures envisagées sont les suivantes :

-

Ev : adoption d'un calendrier de défrichement distinct de la période d'activité des espèces ;
Ré : création de prairies herbacées dans les espaces de délaissés, le long des fossés, etc.

Les effets sur les chiroptères
L'incidence pour les chiroptères réside surtout ici dans la perte de zones de chasse favorable. En effet, les contacts
avec certaines de ces espèces témoignent d'une activité de transit (déplacement vers une zone de chasse).
L’incidence est jugée limitée et ne requiert pas de mesure. Pour les chiroptères aucune mesure n’est envisagée.
Type d’impact
P

Pour les reptiles, les mesures envisagées sont les suivantes :

-

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Ev : adoption d'un calendrier de défrichement distinct de la période d'activité des espèces ;
Ré : création de gites artificiels, de pierriers pour le repos et à la thermorégulation des reptiles

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

La prise en compte des périodes sensibles pour les espèces
Jan

Calendrier des périodes sensibles pour les principales espèces
Fev
Mars
Avril
Mai
Juin
Juill
Aout
Sept

Octo

Nov

Déc

Flore
Avifaune
Entomofaune
Herpétofaune
Chiroptère
Mammifères
Bilan
Compromis

Période favorable aux travaux

Figure 65 : un exemple de réalisation d'un pierrier à reptile
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-

Ev : les travaux de défrichements seront engagés autant que possible en période les moins pénalisantes
pour la faune et la flore.

Etude d’impact sur l’environnement
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Les effets sur les amphibiens

G.II.3.3. Les effets sur la circulation et la desserte locale

La zone d'étude est jugée peu favorable à la présence d'amphibiens notamment en raison de la prédominance de
friches agricoles (issues de cultures intensives ou d'arboriculture) et de l'absence de zones de reproduction. La
présence temporaire de certaines espèces en phase terrestre comme lors de déplacement ou recherche
alimentaire est toutefois jugée potentielle.
Aucune espèce d’amphibien protégée ou à enjeu local de conservation notable n’a été identifiée au niveau de la
zone d’étude lors des prospections réalisées en 2017.
Type d’impact
P

Le trafic des véhicules associés au chantier générera des flux de circulation supplémentaires (poids- lourds
notamment) sur les axes d’accès et sera donc susceptible de perturber l’écoulement du trafic en particulier aux
heures de pointe. De plus, les travaux d’aménagement de voiries nécessaires à la desserte de la ZAC, réalisés pour
la plupart sur des voies circulées, auront un effet négatif sur les conditions de circulation pour les usagers habituels
sur les RD973, RD938ROC,RD31.
Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
-CT

Des mesures seront prises pour limiter les impacts :

-

G.II.3. Les effets sur l’environnement humain et socioéconomique et les mesures associés
G.II.3.1. Les effets sur le bâti et le foncier
La réalisation du projet nécessite l’acquisition de l’ensemble des bâtiments situés à l’intérieur des emprises de la
ZAC. Une seule habitation individuelle est encore présente sur le site et fera l’objet d’une destruction dans le
cadre de l’opération. Le projet implique ainsi la destruction d’un bâtiment.
Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

-

Ré : En période de chantier, la gêne occasionnée pour les riverains et usagers des voiries pourra être
limitée moyennant quelques précautions :
- Information des riverains et usagers du quartier concernant l’avancement des travaux par
voie de presse ou sur le site internet de la communauté d’agglomération de Luberon Monts
de Vaucluse ;
- Maintien permanent de l’accès aux propriétés privées en périphérie du site ;
- Etablissement d’un plan de circulation des engins de chantiers visant à optimiser les
itinéraires de déplacements;
- Mise en place d’une signalisation adaptée informant des modifications de conditions de
circulation ;
- Réalisation des travaux hors week-end et jours fériés.
Ev : Le cas échéant, des itinéraires de remplacement seront définis.

G.II.3.4. Les effets sur le cadre de vie
La mesure compensatoire est :

-

Co : la construction détruite a fait l’objet d’une indemnisation auprès du propriétaire.

G.II.3.2. Les effets sur les réseaux
Le périmètre de la ZAC est peu desservi en réseaux. Des impacts temporaires liés à des travaux réalisés peuvent
concerner les réseaux présents (réseaux secs et humides) ainsi que les canaux d’irrigation. Des interruptions
d’alimentation momentanées sont à prévoir lors des raccordements de réseaux. Elles seront préalablement
accompagnées d’une communication auprès des personnes concernées.

Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

En ce qui concerne la qualité de l’air, elle pourra être affectée ponctuellement lors des travaux. Les nuisances
proviennent des travaux de terrassement, générateurs de poussières, et des engins de chantier, émetteurs de
matières polluantes et d’odeurs.
Les travaux seront ponctuellement générateurs de poussières :

Les mesures envisagées sont les suivantes :

-

Les travaux générés par la réalisation de la ZAC sont susceptibles de générer des incidences pour la population
riveraine en provoquant des nuisances sonores supplémentaires et une dégradation de la qualité de l’air. La
circulation des camions et des engins de chantiers peuvent être effectivement à l’origine d’un impact sonore, direct
et temporaire, perceptible par les riverains les plus proches ainsi que par les usagers du quartier. Cependant cette
gêne sonore potentielle et temporaire sera relativement modérée. En effet, la part de la circulation des véhicules
imputable au chantier est relativement faible par rapport aux flux de véhicules actuels. De plus, les émissions
sonores actuelles, relativement élevées au droit des principaux axes de circulation, masqueront en partie les
véhicules de chantier. Par ailleurs, le projet sera temporairement à l’origine de vibrations, du fait de la circulation
des engins et à la réalisation des fondations. Celles-ci pourront être perçues ponctuellement par les habitants
riverains du site et des itinéraires empruntés.

Ev : Une attention particulière sera apportée lors de la réalisation des travaux pour assurer la protection
des réseaux non modifiés. Ainsi la réalisation des fouilles pour la réalisation du sous-sol et les fondations
seront réalisées avec soin, afin de ne pas impacter les réseaux existants. De plus, afin de coordonner les
interventions des différents gestionnaires des réseaux sur le secteur, une démarche spécifique en amont
des travaux est déjà engagée entre l’ensemble des gestionnaires et la Communauté d’Agglomération et
les autres maîtres d’ouvrages identifiés. Les différents réseaux (électricité, télécommunications, eau
potable…) seront déplacés ou créés si nécessaires et rétablis en tenant compte des nouvelles emprises
du projet. Ils seront raccordés aux différents réseaux existants sur la ZAC.

-

d’une part soulevées par les vents dominants ;
d’autre part dispersées par les camions de transport de matériaux fins.

Les poussières générées peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat à proximité du chantier. De même lors
de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises en suspension dans
l’air. Pour avoir un premier ordre de grandeur, il est possible de reprendre les valeurs retenues par le Comité
Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique, centre de ressources pour le calcul des
inventaires nationaux que la France doit produire au titre des différents protocoles et réglementations auxquels
elle est soumise.

Etude d’impact sur l’environnement
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Cet organisme utilise un facteur d’émission pour les poussières en suspension émises par les chantiers et le BTP :
5,8 t/ha pour les chantiers. Ces poussières en suspension présentent une granulométrie plutôt grossière, suivant
la répartition:
Tranche granulométrique
PM10
PM2.5

% de répartition des particules fines
18.6
6.2

-

-

Tableau 37 : pourcentage de répartition des particules fines suivant la granulométrie
En considérant une surface de chantier couvrant de 45.1 ha (SDP+ réseau routier interne) et un facteur d’émissions
égal à celui des chantiers (5,8 t/ha, ce qui est plutôt majorant), on obtiendrait les émissions suivantes :

-

Ré : Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de chantier
(gestion des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules datant de moins de 6
mois). Concernant les déchets, le chantier ne sera pas à l’origine de déchets susceptibles d’être à l’origine
d’odeurs, car les déchets produits ne seront pas fermentescibles ;
Ré : Pour ce qui est des nuisances sonores, malheureusement un chantier est, par nature, une activité
bruyante. Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre
de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m. Les mesures suivantes seront mises en place afin de limiter les
émergences sonores et les nuisances subies par les riverains :

-

PM10 : 48 tonnes (émissions de la commune calculée par AirPaca en 2015 : 72 t)
PM2.5 : 16 tonnes (émissions de la commune calculée par AirPaca en 2015 : 56 t)

-

Au final, l’ordre de grandeur des émissions est significatif par rapport aux émissions annuelles de la commune (66%
pour les PM10 et 28.5 % pour les PM2.5).

Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

G.II.3.5. Les effets sur le patrimoine et le paysage

Etant donné leur granulométrie, une grande partie de ces poussières devrait retomber au sol à une distance
relativement faible du point d’émission par des conditions de vent normales.
L’activité des engins de chantier et de transport de matériaux modifiera imperceptiblement et localement la
qualité de l’air ambiant également par le rejet de gaz d’échappement. Les émissions des engins de chantier
correspondent à des émissions de moteur diesel, comparables à celles produites par la circulation sur les axes
routiers adjacents ou périphériques. Ces émissions rentreront dans le bruit de fond de celles issues du trafic
automobile.
Un chantier est généralement source de nuisances olfactives. Ces dernières peuvent provenir :

-

-

En fonction des découvertes archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie (SRA) prendra des dispositions
de sauvegarde des objets découverts ou d’autorisation de la poursuite des travaux – sans mesure de conservation.
D’une manière générale, les travaux s’accompagneront d’une dégradation temporaire du cadre paysager en lien
avec la présence de zones de dépôts et de stockage des matériaux, de la présence d’engins de chantier, de
l’aménagement de la base de vie et des installations de chantier…il s’agit d’un impact limité dans le temps.

Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

-

Ev : Concernant la qualité de l’air, lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones
urbanisées et par grand vent, les bennes seront être bâchées ;
Ré : l’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et
l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec. Les entreprises œuvrant sur le chantier
devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de garantir, entre autres, le respect des
normes d’émissions gazeuses en vigueur. Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h.
Un plan de circulation des engins de chantiers visant à optimiser les déplacements et réduire les
émissions polluantes sera établi. Les opérations de brûlage seront interdites sur le site. Des précautions
seront prises vis-à-vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du chantier ;
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Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Un certain nombre de mesures seront mises en œuvre pour limiter ces effets:

Des mesures sont envisagées pour limiter les impacts des travaux :

-

Le secteur des Hauts Banquets a fait l'objet de fouilles archéologiques préventives. Le diagnostic réalisé au droit
des terrains de l'opération a permis la mise à jour de plusieurs structures attestées archéologiquement. La
présence avérée d'une aire funéraire de la période augustéenne (zone 1 – sondage 1018) donnera lieu à des fouilles
approfondies à cet endroit. Les autres découvertes n'entraînent aucune recommandation particulière. Malgré cela,
la découverte d'autres vestiges lors du chantier reste toujours possible.

d'odeurs de goudrons ;
des gaz d’échappement des véhicules ;
d’odeurs émanant de réseaux déplacés.
Type d’impact
T

mise en place d’un plan de circulation des engins de chantier de façon à optimiser les
rotations ;
implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des déchets à
distance respectable des habitations ;
limitation de l’usage des avertisseurs sonores ;
contrôle de l’état de marche des engins de chantier ;
Pour les opérations particulièrement productrices de bruit, les entreprises amenées à
soumissionner pourront proposer des systèmes ou techniques permettant la réduction du
bruit.

-

-

Ré : Prise en compte de la proximité des habitations dans la définition de l’implantation des installations
de chantier;
Ré : Mise en place d’un système de clôtures le plus intégré possible, en prévoyant des ouvertures
d’observation pour les habitants et usagers. Les clôtures pouvant également servir de support de
communication ;
Ré : Contrôler régulièrement l’état de propreté du chantier et des voiries en bordure et mettre en œuvre
un nettoyage régulier des abords si besoin est ;
Ev : Aménager un espace propre avant la sortie des camions, dédié au décrottage des engins et camions
avant qu’ils ne sortent sur la voie publique.
Ev : Il sera proposé la mise en place d’une charte de chantiers propres et à faibles nuisances qui permettra
de s’assurer de la réalisation de travaux dits propres, ce qui contribuera à la réduction des impacts sur le
paysage.
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-

-

-

Ré : Il sera également prévu des protections visuelles des aires de chantier, ainsi qu’un nettoyage
systématique et régulier des voiries, et une maîtrise de la gestion des déchets produits. Ré : De plus,
toutes les mesures seront prises après le chantier afin de remettre en état le site.
Ev : Par ailleurs, dans tous les cas, la DRAC PACA sera saisie préalablement à la réalisation des travaux et
des prescriptions archéologiques pourront être formulées à l’issue de cette saisine. En cas de découverte
fortuite d’éléments pouvant intéresser l’histoire, leur présence sera immédiatement signalée à la DRAC.

-

G.II.3.6. Les effets sur la gestion des matériaux et les déchets
Des impacts temporaires liés à la production d’ordures ménagères sur chantier sont attendus. Cependant les
quantités seront faibles au regard de la production des habitants et activités du périmètre de projet. Les impacts
temporaires du projet concernent donc principalement la production de déchets du BTP pendant les phases de
chantier. Les quantités de déchets de chantiers évolueront de façon progressive en fonction du phasage des
travaux, avec un maximum attendu en fin de chantier aux alentours de 2019.
A l’aide de ratios proposés par l’ADEME, les quantités de déchets de chantiers ont été estimées. Elles devraient
atteindre environ 2.5 (pour 10 ha, les constructions ne recouvreront qu’une partie du site).
Estimation de déchets produits en fonction de la surface ha à construire (base 10 ha)
Gros œuvre

"Inertes"

Autres DIB

Bois

Cartons

Ratios en Kg/m²

10,5

1,5

0,8

0,05

Ratios en Kg/m²

2,5

5,5

0,5

0,2

total en Tonne

1300

700

130

25

Plâtres

Ferraille

Plastiques

0,3

0,1

2,3

0,15

0,2

230

45

30

les conditions de réemploi sur site et de stockage sur site des matériaux impropres ;
des démolitions de chaussée, avec valorisation des gravats et réutilisation sur site ;
des rabotages de chaussée : réemploi ;
des démolitions diverses (collecteurs, regards, descentes d’eau, etc.) : recyclage ou
évacuation en décharge ;
de la démolition des murs ou tête des ouvrages actuels : principe de démolition, modalités
de tri, destination ultime des déchets.

Le PAD précisera également les mesures prises pour assurer la propreté du chantier et assurer le tri des déchets.
En début de chantier, les entrepreneurs communiqueront le nom de la personne chargée d’assurer le contrôle de
la bonne exécution du tri, du transport et de traitement des déchets de chantier. Enfin, les entreprises seront
tenues de justifier de la traçabilité des déchets.
Elles fourniront notamment au maître d’œuvre les bordereaux de suivi des déchets définissant la provenance, la
nature, le volume (ou poids avec des bons de pesée) et le lieu d’évacuation des déchets. Le bordereau de suivi des
déchets industriels spéciaux sera conforme au formulaire CERFA n°12571*01.

-

Ré : Concernant le tri des déchets, Dans le cadre des travaux, il conviendra de collecter et trier les déchets
de chantier qui sont de nature très variées et qui peuvent être classés en 4 catégories :

-

Second œuvre

Tableau 38 : estimation des quantités de déchets générées

Les déchets inertes ;
Les déchets non dangereux ;
Les déchets d’emballages ;
Les déchets dangereux et les DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée).

Le tri des déchets de chantier comprendra :
Cela représente un volume de déchets modérés générés par le chantier.

Type d’impact
T

-

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

-

Des mesures seront prises pour diminuer les volumes déchets :

-

-

-

-

Ré : Pour ce qui est des ordures ménagères, elles seront stockées au droit de chaque base vie dans des
conteneurs adaptés. Le maître d’ouvrage des opérations concernées par cette base vie prévoira leur prise
en charge régulière pour une évacuation vers une filière de traitement autorisée ;
Ré : En ce qui concerne les déchets du BTP, une réflexion sur la réduction de l’impact des destructions
sera entamée au démarrage du projet, les objectifs étant de pouvoir si possible récupérer, de réutiliser
ou de recycler les matériaux et produits déjà existants pour les dédier aux constructions nouvelles et
ainsi réduire leur consommation en énergie grise (sachant que ces matériaux existants sont très réduits).
Ainsi, la réalisation d’un chantier à faibles nuisances implique la mise en œuvre d’une démarche de
réduction de déchets de chantier. D’une manière générale, les déchets qui seront générés durant les
travaux seront éliminés par des filières adaptées et agréées :
Ev : Les entreprises de travaux publics pourront également mettre en place un Plan d’Actions Déchets
(PAD) qui définit et décrit tous les éléments généraux mis en place par l’entreprise pour le suivi et la
gestion des déchets de chantier en termes de moyens, d’organisation et de procédures. Il reprend,
modifie et complète le SOGED. Ce document portera notamment sur:
- la gestion des matériaux issus des terrassements (dégagement des emprises, terre
végétale, fouilles) ;

La limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier ;
La définition des déchets à trier sur le chantier, en fonction des possibilités de valorisation
existantes dans la région ;
L’organisation du tri avec toute sa logistique permettant un tri minimal des déchets
suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois souillé ou traité, déchets
métalliques, autres déchets des activités économiques, déchets dangereux et toxiques
Dangereux ;
Le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale et en établissant des bilans
réguliers.

Des poubelles et bennes seront mises en place sur le site du chantier, en fonction des besoins et à l’avancement
du chantier. Les zones de tri permettront la séparation des déchets au minimum des flux suivants en vue d’une
valorisation optimale :

-

-

Les déchets inertes (terre, gravats, béton/ciment, maçonnerie, faïence, carrelage, brique…)
;
Les emballages notamment les papiers et cartons ;
Le bois non traité ;
Les déchets non dangereux en mélange ;
Les déchets dangereux (huiles, solvants, peintures, bois traité….).

Ev : Il sera interdit de mélanger certains déchets : les huiles usagées, les PCB, les fluides frigorigènes, les
piles, les pneumatiques, les déchets d’emballages doivent être séparés des autres catégories de déchets.
Seuls les déchets ultimes pourront être enfouis.
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-

Ev : Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre, abandonné ou enfoui dans des zones non contrôlées
administrativement, ou laissé dans des bennes non prévues à cet effet. Les bennes contenant des déchets
fins ou pulvérulents seront bâchées.

G.II.3.7. Les effets sur la santé du personnel
Ces effets sont liés à l’utilisation d’engins, d’outils et d’usage de produits et de matériaux susceptibles de
provoquer des effets sur la santé du personnel qui aura en charge les travaux.

Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

LES EFFETS DU PROJET EN PHASE
D’EXPLOITATION ET LES MESURES
ASSOCIEES
G.III.1. Les effets sur l’environnement physique et les
mesures associées
G.III.1.1. Les effets sur le climat local
Pm : Cf. ci-après G.IV.2.

G.III.1.2. Les effets sur la configuration du site
Les mesures envisagées sont relativement simples et découlent pour la plupart de l’application des textes
réglementaires applicables aux travailleurs. Elles garantiront leur sécurité et leur santé sur la durée du chantier.

-

-

Ré : Concernant les nuisances sonores : Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils
utilisés sur le chantier seront inférieurs ou égaux à 80 db à 10 m de l’engin ou de l’outil. Le port des
équipements de protection individuelle sera obligatoire ;
Ré : Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être
fournie à l’arrivée sur le chantier, et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront
être respectées. Le port des équipements de protection individuelle sera obligatoire. Dans le cas
d’utilisation de produit ou matériaux dangereux.

Le projet implique des terrassements qui entraineront une modification de la configuration topographique du site.
Les effets seront très limités dans la mesure où le site est particulièrement plat. Aucune mesure particulière n’est
envisagée.
Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

G.III.1.3. Les effets sur la géologie et la géotechnique
Le projet envisage des modifications modérées des couches du sol pour la mise en œuvre des aménagements, la
réalisation des constructions, parkings, des voiries, etc. pour la recherche de qualité géotechnique pour l’assise
des constructions.
Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de
Temporalité de l’impact
l’impact
CT

Des mesures compensatoires sont envisagées :

-

-
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Ev : l’optimisation des déblais/remblais sera recherchée. Les volumes déblayés à l’occasion des travaux
seront autant que possible réutilisés sur place en remblais, en couche de forme pour le chantier, limitant
ainsi le recours aux transports de matériaux ou du moins à leur limitation ;
Ev : dans la mesure où la qualité des sols le permet, ces derniers seront également réutilisés pour la mise
en place des voiries, pour les espaces verts, afin de limiter les apports provenant de l’extérieur ;
Ré : des études géotechniques sont prévues pour les projets de constructions et les ouvrages importants
et comprendront au préalables des sondages. Ces études permettront d’évaluer la nécessité de
déblaiements préalable, leur profondeur et d’évaluer les volumes à extraire.
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Incidence sur les débits de pointe

G.III.1.4. Les effets sur les eaux souterraines
Ce projet n’implique pas de modification notable des écoulements souterrains et des nappes, et n’affecte pas non
plus de périmètre de captage d’alimentation en eaux potables. Les niveaux des nappes alluviales au droit du
secteur se trouvent en moyenne à 3 m. Compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur
de la nappe, les eaux souterraines sont fortement vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Aucune mesure
particulière n’est envisagée.
Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de
Temporalité de l’impact
l’impact
CT

G.III.1.5. Les effets sur les eaux superficielles

Impact sur les caractéristiques du projet
En état projet, les bassins versants sont différents et les coefficients de ruissellement, calculés à partir des surfaces
imperméabilisées prévues, sont plus élevés ce qui contribue à augmenter les débits de pointe générés. Les bassins
versants correspondent aux surfaces drainées dans chaque bassin de rétention, et dont les eaux sont acheminées
vers l’exutoire au Nord de la zone. Comme indiqué précédemment, chaque lot mettra en place une rétention à la
parcelle. L’implantation des bâtiments ainsi que le détail de la surface imperméabilisée prévue n’étant pas
disponibles, il n’est pas possible de calculer les futurs débits de pointe qui seront générés par les bassins versants
propres à chacun. Les mesures compensatoires sont donc dimensionnées pour plusieurs plages
d’imperméabilisation (Cf. G.III.1.5.5).Le bassin versant ne comptabilisant pas les surfaces des lots présente une
surface de 11.05 ha. L’illustration ci-après identifie le bassin versant hors lots en état projet.

Principes de gestion des eaux pluviales en état projet
Des effets sont attendus, liés aux modifications des écoulements des eaux pluviales et à la présence des canaux et
fossés. Le projet implique des terrassements à l’origine d’une réorganisation des modalités d’écoulement, par
ailleurs il implique également une forte imperméabilisation des sols qui génèreront des apports complémentaires
d’eau lors des crues dans les réseaux environnants. Pour supprimer toute incidence à l’aval, des mesures
compensatoires adaptées seront mises en place. Ces mesures sont dimensionnées selon les règles en vigueur
édictées par la DDT de Vaucluse. L’assainissement pluvial permettra de collecter les ruissellements de l’opération
à partir de canalisations reliées à plusieurs bassins de rétention destinés à compenser l’imperméabilisation des
sols. Une modélisation hydraulique du fonctionnement de ces ouvrages a été réalisée.
Les ruissellements des surfaces situées en dehors des futurs lots seront compensés par un bassin de rétention
implanté dans l’espace vert au Nord du secteur. Le rejet du bassin de rétention se fera dans le réseau pluvial en Ø
1000 longeant la partie Nord de la parcelle. Les lots mettront en place une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Le tableau ci-dessous précise le point de rejet des bassins de rétention collectant les ruissellements de chaque
futur lot après la mise en place de rétentions à la parcelle.

Lot

Point de rejet des bassins de rétention

A
B
C
D

Réseau de collecte des eaux pluviales des surfaces hors lots

E
F
G
H
I

Bassin de rétention au Nord du secteur de projet

J
K

Réseau en Ø 1000 longeant la partie Nord du projet

L

Réseau de collecte des eaux pluviales des surfaces hors lots

M

Réseau en Ø 1500 à l’Ouest du projet

N

Réseau en Ø 1000 longeant la partie Nord du projet

Tableau 39 : Point de rejet des bassins de rétention de chaque lot

Figure 66 : Caractérisation du bassin versant hors lots en état projet
Etude d’impact sur l’environnement
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Le tableau suivant fourni les caractéristiques du bassin versant hors lots en état projet :

La figure ci-après permet de visualiser les aménagements projetés.

Bassin versant

Surface

Longueur

Pente

Taux d’imperméabilisation

BV hors lots projet

11.1

705

0.30%

39%

Tableau 40 : Caractéristiques du bassin versant hors lot en état projet

Le tableau suivant fournit les coefficients de ruissellement de ce bassin versant selon différentes occurrences :
Coefficient de ruissellement

Bassin versant
BV hors lots projet

T = 2 ans

T = 5 ans

T = 10 ans

T = 30 ans

T = 100 ans

45%

49%

51%

63%

71%

Tableau 41 : Coefficients de ruissellement du bassin versant hors lots en état projet

Impact sur le débit de pointe
Sur la base de ces coefficients de ruissellement projetés, les débits de pointe ont été calculés pour le bassin versant
hors lots en état projet. Le tableau ci-après indique les valeurs obtenues.
Débit de pointe (m3/s)
Bassin versant
BV hors lots projet

T = 2 ans

T = 5 ans

T = 10 ans

T = 30 ans

T = 100 ans

0.415

0.572

0.782

1.450

2.300

Tableau 42 : Débits de pointe du bassin versant hors lots en état projet

Schéma d’assainissement pluvial
Le dispositif de collecte des eaux pluviales s’articule autour d’un réseau structuré de sorte à ramener toutes les
eaux produites par les surfaces situées en dehors des lots pour une pluie d’occurrence décennale vers les bassins
de traitement/compensation au Nord. La majorité des eaux collectées par les fossés envisagés proviennent des
voies de desserte entre les lots. Les eaux des espaces verts au Nord seront, eux, acheminés naturellement en
direction des bassins.
En parallèle du système d’assainissement pluvial interne, les eaux du bassin versant intercepté seront gérées par
le biais d’un fossé qui longe la bordure Sud-Est du projet (réseau n° 30). Celui se rejette in fine dans le fossé à l’Est
qui rejoint le réseau unitaire de la commune. Cette décision a été validée avec la DDT de Vaucluse, car ce bassin
versant est collecté initialement par deux fossés de drainage qui trouvent comme exutoire le Coulon plus en aval.
Ceci permet de ne pas modifier l’exutoire naturel du bassin versant intercepté, car les bassins de
traitement/compensation trouvent comme exutoire final la Durance. Cet aménagement vise donc à minimiser
l’impact hydraulique du projet.
Le dimensionnement et l’emplacement des réseaux de collecte des eaux pluviales produites à l’intérieur des lots
seront réalisés par les gestionnaires ultérieurement, tandis que le règlement pour le dimensionnement des
bassins de compensation est donné au paragraphe G.III.1.5.5 Les points de rejet de chaque lot sont indiqués au
paragraphe G.III.1.5.1
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Dimensionnement des réseaux de collecte

Diamètre
Tronçon

Les eaux ruisselées sont acheminées vers les bassins de traitement/compensation par l’intermédiaire de fossés
dont les dimensions maximales, calculées pour une occurrence décennale, sont données dans le tableau cidessous. La formule de Manning Strickler utilisée pour le dimensionnement est rappelée ci-dessous.

20

Avec :
•

Le coefficient K = 30 ;

•

La pente p ;

•

Le débit Q égal au débit décennal ;

•

L’aire de la section transversale de l’écoulement S ;

•

Le rayon hydraulique de l’ouvrage Rh ;

Largeurgueule x Largeur radier x Hauteur

(mm)

(mm)

(mm)

(Canalisation)

(Fossé à ciel ouvert)

(Cadre)

Pente

Ø 600

21

600*100*500

22

1400*200*600

23

1200*200*500

24

Largeur x Hauteur

Ø 500
0.3%

25
26

Il a été décidé de mettre en place des fossés de collecte et non des réseaux enterrés à cause de la pente très
faible au sein du projet. En effet, certains réseaux dépassent les 700 mètres de long, et une pente trop
importante de ces derniers impliquerait un point de rejet bien plus bas que le fond des bassins de
traitement/compensation. Ce choix permet donc d’éviter la mise en place d’une pompe de relevage.

1000*200*400
Ø 400

27

1600*200*800

28

1600*200*800

29

Ø 800

30

4500*4000*500
0.15%

31
32

Les dimensions de chaque tronçon sont indiquées dans le tableau suivant. Les numéros de tronçon sont indiqués
dans la planche précédente (6).

33

Deux cadres 1150*500
Ø 1000

0.3%
2400*1400*1000

0.15%

Tableau 43 : Dimensions des réseaux de collecte des eaux pluviales

Tronçon

Diamètre

Largeurgueule x Largeur radier x Hauteur

Largeur x Hauteur

(mm)

(mm)

(mm)

(Canalisation)

(Fossé à ciel ouvert)

(Cadre)

1

1200*200*500

2

1200*200*800

3

1200*200*600

4

1200*200*600

6

1200*200*800

7

1600*200*800

8

800*300*500

9

Ø 400

10

Ø 800

0.3%
600*100*500

12

2000*200*1000

13

800*300*500

14

1200*200*500
Ø 500

16

1100*100*500

17

1400*200*600

19

Ces fossés permettent également un écoulement des eaux avec une vitesse ne dépassant pas 1.3 m/s ce qui permet
de limiter tout risque d’érosion prématurée.

Mesures compensatoires à l’imperméabilisation

11

18

Ces dimensions sont celles qui permettent de faire transiter le débit de pointe décennal produit par la totalité du
bassin versant hors lots. Il est à noter que, en raison de la pente très faible du secteur du projet, les hauteurs
indiquées ci-dessus impliquent des fossés situés plus bas que le terrain naturel. Il sera donc nécessaire de prolonger
les talus de ces derniers.
Les tronçons récupérant les ruissellements du BV intercepté (30, 31 et 33) permettent de faire transiter les 1.29
m³/s de ce dernier en direction du fossé au Nord-Est du projet. Celui-ci se rejette in fine dans le réseau unitaire de
la commune qui trouve comme exutoire le Coulon en aval. Cette mesure permet de limiter l’impact hydraulique
de la ZAC en respectant l’exutoire naturel du bassin versant intercepté. Cependant, afin d’obtenir une pente de
0.15% au droit du fossé 30, il sera nécessaire de mettre en place un remblais de 20 cm en amont de ce dernier.

Ø 600

5

15

Pente

Ø 600
600*100*500

Mesures compensatoire du BV Hors lots
Le dimensionnement du bassin de compensation a été réalisé conformément aux recommandations de la MISEN
84 formulées dans la doctrine départementale relative à la gestion des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement de ZAC, à savoir :

-

Utilisation de la méthode des pluies ;
Débit de fuite de 13 l/s/ha de surface d’apport, soit 144 l/s ;
Utilisation d’une pluie de période de retour décennale.

Les caractéristiques du bassin de compensation sont données dans le tableau ci-dessous. Il est à noter qu’en plus
du BV hors lots, le bassin de compensation reçoit les débits de fuite de l’ensemble des mesures compensatoires
des lots A à J et L. Ainsi, son débit de fuite autorisé passe de 144 l/s à 433 l/s.
Etude d’impact sur l’environnement
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Le volume total nécessaire est de 4400 m³. En revanche, étant donné que la doctrine impose la mise en place d’un
bassin de traitement des eaux pluviales en amont du bassin de compensation, le volume de ce dernier sera
moindre. En effet, on va déduire des 4400 m³ nécessaires, le volume du bassin de traitement.
Selon la doctrine de la MISE 84, le bassin de traitement doit présenter un volume de 100 m³/ha de surface active.
Etant donné que chaque lot mettra en place un ouvrage de traitement des eaux pluviales, la surface active à
prendre en compte ne correspond qu’au bassin versant hors lots. Ainsi, le volume du bassin de traitement des
eaux pluviales de ce BV est de :
100 m³/ha x 5.7 ha = 570 m³

Cependant, l’étude réalisée par SCE a démontré que pour un épisode pluvieux centennal les hauteurs d’eau en
état actuel sont de 20 à 50 cm au droit de ce secteur. Etant donnée la surface imperméabilisée dans le cadre du
projet, ainsi que l’ensemble des mesures compensatoires prévues pour une pluie d’occurrence décennale, les
hauteurs d’eau n’augmenteront pas de manière significative.
Dans tous les cas, les deux canaux d’irrigation qui constituent les deux exutoires du secteur sont actuellement
saturés pour une pluie centennale. La mise en place du projet augmentant les volumes ruisselés ainsi que les débits
de pointe, ces ouvrages de franchissement seront d’autant plus limitants. L’impact du projet est donc nul en aval
de sa zone d’implantation pour une pluie centennale.

Il faudra par ailleurs rajouter un volume de 30 m³ permettant de prendre en compte une éventuelle pollution
accidentelle.

L’orifice de vidange du bassin ayant une taille très importante, le risque d’obstruction est négligeable. Toutefois
en cas d’obstruction pour une pluie décennale, le bassin se remplit plus vite et le déversoir est sollicité sur une
lame d’eau limitée à 10 cm.

Le bassin de traitement est dimensionné au paragraphe G.III.1.5.6

Le traitement des pollutions sera réalisé par le bassin de traitement à l’amont.

Finalement, le bassin de compensation aura un volume total de 3830 m³. Ses caractéristiques sont données cidessous.

Type d’ouvrage

Bassin de rétention à ciel ouvert

Exutoire

Buse Ø 1000 mm au Nord

Bassin versant drainé

BV hors lots

Le bassin sera entièrement en déblai. Une rampe permet l’accès au fond du bassin pour en assurer l’entretien.
Avec des pentes de talus de 3H/1V sur les 1.2 mètres de hauteur utile et des pentes de talus de 7H/1V sur les 1 m
restant, cet ouvrage s’intègrera parfaitement dans le paysage. Cependant, il devra être clôturé afin d’assurer la
sécurité des occupants de la ZAC. Une signalétique adaptée indiquant la présence et la fonction du bassin, ainsi
que des interdictions d’accès au public en cas d’épisode pluvieux sera disposée par une parfaite information des
personnes.
En ce qui concerne l’exutoire du bassin, sa capacité totale est de 740 à 810 l/s selon la pente qu’il présente. Le lot
M présentant une surface de 8.8 ha, le débit de fuite de son bassin est de 114 l/s. Comme celui-ci se rejette dans
une buse Ø 1500 mm, l’ensemble du débit rejeté dans le Ø 1000 mm est de 480 l/s (433 l/s du bassin et 47 l/s des
lots K et N). Par sécurité, la capacité résiduelle de l’exutoire est estimée à 550 l/s, ce qui correspond à la différence
de capacité entre le Ø 1000 mm et le Ø 600 mm situé plus en amont pour une pente de 0.1%. Ce réseau est donc
bien capable d’accueillir le débit de fuite du bassin pour une pluie décennale.

Superficie drainée

11.1 ha

(Dont nouvellement imperméabilisée)

(4.3 ha)

Hauteur utile

1.2 m

Hauteur totale

2.2 m

Surface à hauteur utile

3800 m²

Surface au miroir

6 650 m²

Volume utile

3 830 m³

Diamètre de l’orifice de fuite

Ø 460 mm

Débit de fuite maximal

433 l/s

Dimensions du déversoir de sécurité

20 x 0.2 m²

Equipements en amont

Vanne de sectionnement et bassin de traitement.

Equipements en aval

Clapet d’obturation de l’orifice de fuite + cloison siphoïde au droit de l’orifice de fuite

Mesures compensatoires des lots
Les plans masse des lots n’étant pas fixés à l’heure actuelle, il n’est pas possible de statuer avec certitude sur le
volume de stockage qu’il est nécessaire de mettre en place sur chacun d’eux. De même, il n’est pas possible de
positionner les réseaux de collecte des eaux pluviales car l’implantation des bâtiments n’est pas déterminée.
Afin d’assurer une gestion efficace des eaux pluviales de la ZAC, le présent rapport prévoit un règlement à respecter
vis-à-vis du dimensionnement des mesures compensatoires de chaque lot.
De même que pour les surfaces hors lots, il faudra mettre en place un ouvrage de traitement des eaux pluviales en
amont du bassin de stockage.

Tableau 44 : Caractéristiques du bassin de rétention du BV hors lots

Le bassin de compensation est situé à 2.2 m de profondeur avec une hauteur de seulement 1.2 m en raison des
contraintes topographiques du site et des contraintes imposées par les réseaux et le bassin de traitement.

De plus, compte tenu du coefficient de perméabilité faible et de l’incertitude sur la nature des installations futures,
la mise en place d’une vidange par infiltration est proscrite. Seul un rejet avec débit de fuite calibré est autorisé.
Le tableau ci-après présente le ratio volumique de rétention nécessaire selon l’imperméabilisation de la parcelle
ainsi que le débit de fuite autorisé. Ces valeurs ont été calculées en utilisant la méthode des pluies.

Le fond du bassin de compensation est situé à 72.4 m NGF, ce qui permet de se raccorder au réseau pluvial Ø 1000
ayant une profondeur au radier de 72.3 m NGF. Le terrain naturel est situé à 74.6 m NGF.
Jusqu’à une pluie décennale, le déversoir de sécurité ne sera pas sollicité. Au-delà, pour une pluie centennale, le
débit transitera par le déversoir. Le réseau Ø 1000 récepteur n’ayant pas une dimension suffisante pour faire
transiter l’intégralité du débit centennal, une partie des eaux va s’accumuler au droit de l’espace vert au Nord de
la ZAC.
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Surface

Débit de fuite autorisé

(ha)

(l/s)

A

1.9

24.7

B

1.0

13

C

2.2

28.6

D

2.7

35.1

E

1.7

22.1

F

2.2

28.6

G

1.7

22.1

H

2.1

27.3

I

1.8

23.4

J

2.3

29.9

K

1.8

23.4

L

2.6

33.8

M

8.8

114.4

N

1.8

23.4

Lot

Ratio de stockage selon le pourcentage d’imperméabilisation de la parcelle
(l/m² imperméabilisé)
0-25%

25-35%

35-45%

45-55%

55-65%

65-75%

75-80%

110

90

80

75

70

67

65

Tableau 45 : Ratios de stockage nécessaires pour les lots selon l’imperméabilisation prévue
Figure 68 : Localisation et profondeur des essais de perméabilité réalisé
Ces ratios sont en majorité inférieurs au ratio nécessaire pour les surfaces hors lots de 102 l/m² imperméabilisé.
Ceci est dû au fait que le bassin de compensation des surfaces hors lots récupère, en plus des eaux pluviales du
projet, les débits de fuite de la majorité des lots.

Les résultats des essais sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Perméabilité mesurée
Numéro point Profondeur

Tous les bassins des futurs lots devront pouvoir être entretenus simplement et seront à minima hydrocurable et
conformes aux prescriptions des doctrines eaux pluviales de la MISE Vaucluse.
Enfin, le bassin de traitement situé en amont du bassin de compensation devra présenter un volume de 100 m³/ha
de surface active augmenté de 30 m³ en cas de pollution accidentelle. Pour rappel, la surface active pour la période
décennale est calculée de la manière suivante :
(𝑇𝑎𝑢𝑥𝑖𝑚𝑝 × 0.95 + (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑖𝑚𝑝 ) × 0.24) × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡
Le volume de cet ouvrage sera déduit du volume de rétention total nécessaire.

Capacité à infiltrer
m/s

mm/h

1

1m

5.6e -7

2

Mauvaise

2

2m

3.9e-6

14

Moyenne

3

1m

0.0

0

Nulle

4

2m

1.4e-5

52

Assez bonne

5

1m

8.3e-7

3

5.6e-7

2

1.7e-6

6

2.5e-6

9

3.0e-6

11

6
2m
7

Essais de perméabilité

8

Une campagne de mesure visant à déterminer la capacité d’infiltration des sols au droit du projet a été menée par
Cereg. La localisation des points de mesure est indiquée sur le plan ci-après.

1m
Moyenne

Mauvaise

Moyenne

Tableau 46 : Résultats des essais de perméabilité

Les valeurs de perméabilité sont moyennes dans l’ensemble. Elles sont cependant très hétérogènes, ce qui ne
permet pas de considérer avec certitude une valeur de perméabilité fixe. En prenant la moyenne de ces valeurs
appliquée à la surface à hauteur utile du bassin, on obtient un débit d’infiltration de 11 l/s, ce qui, compte tenu
du volume du bassin, est faible. Cette valeur agira donc comme une sécurité vis-à-vis du dimensionnement que
l’on a considéré.
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Qualité des eaux superficielles

-

Le projet, consistant en l’aménagement d’un parc économique, peut être générateur de pollution. Cependant,
aucune activité industrielle lourde n’est recensée sur le secteur, seul des activités liées à l’économie verte ainsi
que des activités tertiaires sont prévus selon les données fournies par le maître d’ouvrage. La desserte du projet
et les parcs de stationnement pourront également entraîner des rejets polluants sur la voirie, en raison
d’éventuelles fuites d'hydrocarbures, d’émissions atmosphériques précipitées, etc.

-

Incidences potentielles

-

La nécessité de traiter les eaux pluviales générées par le projet est directement liée à la vulnérabilité du milieu
récepteur et à la nocivité des polluants susceptibles d’être générés par le projet.
Le risque de pollution engendré par les futurs aménagements est modéré. De plus, le milieu récepteur, à savoir la
Durance est assujettie à un objectif de préservation.
Dans la mesure où :

-

-

Les surfaces drainées ne supportent pas d'activités présentant un risque de pollution important : aucune
activité industrielle lourde n’est prévue sur le site selon les données fournies par le maître d’ouvrage ;
Les eaux usées des bâtiments transiteront par l’intermédiaire d’un réseau interne en direction d’une
station d’épuration au Sud-Ouest de la zone ;
Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau enterré Ø 1000 mm existant à l’aval du secteur après
stockage dans un bassin de rétention ce qui permet de réduire l’écoulement d’une éventuelle pollution
accidentelle ;
Le dispositif de traitement mis en place en amont du dispositif de rétention permettra d'améliorer la
qualité des eaux issues de l’ensemble des surfaces drainées par simple décantation des MES et particules
adsorbées (les polluants concernés, de type hydrocarbures ou métaux lourds, sont absorbés à plus de
90% sur des particules décantables) ;

L’incidence sur le milieu naturel est à relativiser.

De plus, un bassin de traitement sera mis en place en amont du bassin de compensation. Celui-ci a été dimensionné
selon les préconisations de la doctrine de la MISE 84 et sera un bassin à volume mort. Il respecte les principes cidessous :

-

Débit d’entrée et de fuite limités à 28 l/s/ha de surface active, soit 160 l/s. Les deux orifices ont donc une
dimension de Ø 330 mm ;
L’ouvrage d’entrée est aménagé de sorte à ralentir les écoulements en dissipant l’énergie afin de
minimiser les risques d’érosion par une protection de la descente d’eau ;
L’ouvrage d’entrée est placé le plus loin possible de l’ouvrage de sortie ;
L’ouvrage de sortie doit être obturable afin de confiner une éventuelle pollution accidentelle. Celui-ci est
également équipé d’une cloison siphoïde muni d’une grille pour piéger les macro-dechets ;
Le fond du bassin est imperméabilisé par une géomembrane ;
Le volume mort du bassin est de 100 m³/ha de surface active, soit 570 m³. Ce volume sera augmenté de
30 m³ pour confiner une éventuelle pollution accidentelle ;
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Type d’impact
P

-

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
-CT

Ré : mise en place d’un bassin de rétention puis rejet dans le réseau pluvial communal au nord-ouest de
la zone projet.

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU: les effets sur l’environnement physique sont :

-

Afin de se prémunir de tout risque de pollution accidentelle, une vanne martelière sera mise en place en sortie de
chaque bassin de traitement et de chaque bassin de compensation recevant les eaux pluviales de l’ensemble de
l’opération. Ceci permet d’assurer le traitement et le confinement d’une pollution accidentelle. Par ailleurs, un
plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sera établi par le maitre d’ouvrage avant le démarrage des
travaux. Celui-ci sera également valable en phase exploitation.

-

Ainsi, le fond du bassin de traitement est situé à 72.6 m NGF, ce qui permet de collecter les eaux provenant des
réseaux pluviaux arrivant environ à cette même altitude au droit de l’ouvrage d’entrée. Les déversoirs sont situés
tous deux à 74.1 m NGF et l’orifice de sortie à 73.6 m NGF. Ainsi, les eaux provenant du bassin de traitement
arrivent au point haut du bassin de compensation.

-

Mesures associées

Les pentes des berges sont limitées à 3H/1V ;
La hauteur morte hm est de 1 m, et la hauteur utile hu de 0.5 m, ceci afin de limiter à 1.5 m la charge
hydraulique sur le dispositif d’étanchéité. La hauteur totale jusqu’au terrain naturel est de 2 m ;
Un déversoir sera placé en parallèle de l’ouvrage d’entrée pour évacuer le trop plein de débit en direction
du bassin de compensation. Un déversoir sera également placé au droit de l’orifice de sortie pour évacuer
le trop plein d’eau en cas d’obstruction de ce dernier. Ces deux déversoirs présentent une hauteur de 0.5
m et une largeur de 5 m permettant de faire transiter les 2.6 m³/s correspondant au débit centennal
produit par le BV hors lots augmenté des débits de fuite des bassins de compensation des lots ;
Le bassin est six fois plus long que large ;
Le bassin aura une superficie de 900 m² pour la hauteur correspondant au volume mort et une superficie
de 1460 m² au niveau du terrain naturel.

-

Les effets sur la configuration du site seront très limités dans la mesure où le secteur est particulièrement
plat ;
Les effets sur les eaux souterraines seront limités car aucun périmètre de captage AEP n’est présent dans
et à proximité du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU. Toutefois, la faible profondeur de
la nappe et la perméabilité des alluvions, caractéristiques de la nappe en présence (FRDG 359 « Alluvions
Basse Durance ») peuvent impliquer des effets en lien avec de potentielles pollutions de surface ;
L’urbanisation liée au projet de zone d’activité va créer des surfaces imperméabilisées et donc augmenter
les volumes et les débits d’eau de ruissellement sur son emprise. Afin de ne pas occasionner d’incidences
sur le milieu aquatique (canal Saint- Julien et canaux) et sur la gestion des écoulements superficiels, des
mesures d’aménagements adaptés devront être mises en place. De plus, le trafic de véhicules légers et de
poids lourds généré par les activités (gaz d’échappement, fuites de fluides, usure de divers éléments) mais
également les voiries principales, les parkings et zones de chargement (usure de la chaussée, corrosion des
équipements de sécurité et de signalisation, etc.) pourront entraîner des rejets polluants. Dans les eaux
de ruissellement lié au trafic routier et infrastructures de transport, la majorité de la pollution émise se
fixe sur les Matières En Suspension (MES) qui proviennent essentiellement de l’usure des pneumatiques,
de la corrosion des véhicules et de l’usure de la chaussée. Ces MES et les polluants adsorbés peuvent
provoquer une contamination des écoulements superficiels. Ainsi, afin de garantir la préservation des
écoulements superficiels, il devra être proposé des dispositifs de traitement de la pollution chronique des
eaux de ruissellement par décantation.
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G.III.2. Les effets sur l’environnement naturel et les
mesures associées
G.III.2.1. Les effets sur les habitats naturels
Une fois l’aménagement de la ZAC réalisée, le quartier des Hauts Banquets sera le siège de nombreuses activités
à l’origine de perturbations, de bruit susceptibles d’affecter les habitats naturels en créant une barrière écologique.
L’artificialisation du milieu est de nature à contrarier les échanges écologiques. Dans le cas présent elle est à
relativiser, du point de vue des continuités écologiques, par le caractère isolé de l’aire d’étude qui est entourée de
constructions et d’ouvrages routiers limitant toute connectivité terrestre. Comme l’évoque l’expertise écologique,
la zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique. Il est
ainsi possible de considérer que le projet vient renforcer une barrière écologique déjà existante sans en créer de
nouvelle.
Type d’impact
P

-

Pour l’herpétofaune, l’impact réside également dans la présence des entreprises, des équipements et des travaux
d’entretiens des parties communes et des dépendances. On peut craindre une destruction d’habitats lors de
l’entretien des abords des bâtiments.la couleuvre de Montpellier pourrait coloniser par endroit la zone après les
travaux. L’incidence est jugée faible suivant le degré de naturalité de l’environnement après les travaux de même
que l’incidence liée au dérangement de l’espèce. Du point de vue de la fonctionnalité de l’habitat à l’échelle du
territoire, le projet de ZAC renforce une barrière écologique pour le déplacement des reptiles. Néanmoins le site
en l’état ne permet que difficilement aux individus (en particulier de couleuvres) de rejoindre un secteur favorable,
ces derniers étant séparés par des routes et des espaces intermédiaires. L’incidence est considérée comme limitée.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Aucune mesure particulière n’est envisagée.

G.III.2.2. Les effets sur les espèces végétales et animales
Une fois la ZAC aménagée, en l’absence de gestion, la flore pionnière colonisera les abords. Toutefois, le projet
intègre un programme d’aménagement paysager. Le cortège floristique que l’on verra s’installer sera donc
fonction de ces aménagements paysagers (semis, plantations). Les sols ne devraient pas rester à nu suffisamment
longtemps pour voir s’implanter un cortège pionnier rudéral. L’incidence sur la flore locale se matérialise par le
risque de voir certaine espèce potentiellement envahissante s’installer, coloniser et menacer à plus ou moins long
terme la flore locale. Ce risque est considéré comme faible.

Type d’impact
P

-

Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des habitats potentiels à
la petite faune commune, adaptée aux espaces urbains (insectes pollinisateurs notamment).

-

Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des conditions favorables
aux reptiles.
Ré : création de gites artificiels, de pierriers pour le repos et à la thermorégulation des reptiles

Pour l’entomofaune, l’impact est lié aux travaux d’entretiens des parties communes et des dépendances. Une fois
la recolonisation du site par certaines espèces, un risque de dérangement d’espèce va subsister aux abords des
constructions. L’incidence est jugée comme limitée.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

-

Ré : le programme paysager s’appuiera largement sur la conservation et des plantations de haies vives
et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer et dans les espaces extérieurs
communs, ce qui permettra de maintenir une certaine diversité floristique sur le site (plantations
d’espèces variées, à floraison étalées avec espèces mellifères). Des bassins paysagers seront également
créés.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Ré : Des plantations de haies vives et d’arbres de haute tige seront réalisées le long des voies à créer
et dans les espaces extérieurs communs, ce qui permettra de maintenir des conditions favorables
pour l’entomofaune

Pour les chiroptères, le projet aura une incidence minime en termes d’espaces trophiques, largement compensés
par les milieux identiques environnants. L'atteinte est globalement faible à limitée, au vu de la destruction limitée
de zones de chasse favorables à seulement peu d'espèces et toutes communes pour la région, et au regard de la
forte représentation de zones plus favorables à proximité.

Pour l’avifaune, l’impact réside dans la présence des résidents et des usagers des équipements et des travaux
d’entretiens des parties communes et des dépendances. Une fois la recolonisation du site effectuée par certaines
espèces, un risque de dérangement sera possible aux abords des bâtiments. L’incidence est jugée limitée
(essentiellement en période de nidification). Le projet n’est pas de nature à créer une barrière forte pour le
déplacement des oiseaux à l’échelle du territoire local. Les oiseaux devraient vite s’accommoder de la présence
des aménagements.
Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Type d’impact
P

-

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Ev : La conservation de la lisière au Nord vers le mas et du platane isolé est une mesure importante
pour jouer un rôle d’espace relais pour le déplacement de l’avifaune mais également pour l’herpétofaune
et l’entomofaune
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G.III.2.3. Les effets sur les continuités écologiques
La zone d’étude ne peut pas être considérée comme un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique.
Différents individus utilisent, pour partie, la zone d’étude au cours de leur cycle de leur développement mais ces
habitats ne constituent en aucun cas des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques majeurs ou
secondaires pour ces espèces.

G.III.3. Les effets sur le paysage et les mesures
associées

L’incidence est jugée faible.

Du point de vue paysager, le site de la ZAC est identifié comme zone sensible à préserver : cône de vue sur le
Lubéron à conserver, entrée de ville à valoriser.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
CT

Le projet de ZAC engendrera une modification significative du paysage du site, passant d’un vaste espace agricole
à une zone urbanisée. Les perspectives visuelles sur le massif du Lubéron seront modifiées. En ce qui concerne les
vues depuis la plaine agricole, la ZAC engendrera une modification de la perception du site. Enfin, la perception de
l’entrée de ville depuis la D973 sera modifiée. L’aménagement du site sera toutefois l’occasion d’améliorer la
qualité de cette entrée de ville (traitement végétal des abords,…) identifiée comme zone à enjeu dans le SCoT en
vigueur.

Mesures en faveur des continuités écologiques et intégrées dans le projet :

-

Ré : bassins et aménagements paysagers
Ré : préservation de certaines haies favorables aux déplacements des espèces

Globalement, le projet de ZAC aura un impact paysager significatif.

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU: les effets notables sur l’environnement naturel sont
:

-

-

-

L’ancienne voie ferrée et ses abords boisés ainsi que le canal Saint-Julien constituent des corridors
écologiques à enjeux pour l’aménagement du site. La réalisation d’un pôle économique dans ce secteur
peut potentiellement engendrer des impacts sur la biodiversité et les continuités écologiques. Toutefois,
des prescriptions réglementaires inscrites dans le projet de PLU permettront d’éviter ces impacts : les
abords du Canal saint Julien sont préservés via l’interdiction de construction dans une bande de 6 mètres
de part et d’autre des berges ; ce recul est repris dans l’OAP « Le Camp » et renforcé par un espace vert
d’interface à créer/maintenir au nord du Canal assurant la pérennité de la continuité écologique de façon
plus large que le recul imposé par l’ASA. Concernant la coulée verte de l’ancienne voie ferrée, celle-ci est
préservée par l’emprise de la zone de projet, qui démarre uniquement au Sud du chemin du Puit des
Gavottes.
Des îlots boisés peuvent potentiellement être impactés par l’urbanisation du site. Toutefois, les « espaces
verts à préserver/aménager » inscrites dans le projet de PLU permettront d’assurer le maintien d’une
certaine biodiversité sur le secteur et de réduire ces impacts.
Les incidences sur la présence d’espèces floristique et faunistique protégées seront à préciser dans le cadre
du permis d’aménager.

L’impact sur l’environnement naturel est jugé faible dans la mesure où le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe
figurant au PLU s’inscrit dans un secteur en partie artificialisé, notamment au Nord, et n’est pas considéré comme
un réservoir de biodiversité ou corridor biologique. De plus, aucun périmètre à statut au titre des habitats naturels
et des espèces, ni site Natura 2000, ni zonage d’inventaire ou PNA n’est recensé sur ce secteur.
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Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Les mesures pour réduire l’impact paysager sont :

-

-

Ré : Maintien de transparences visuelles par la prise en compte des cônes de vue sur le massif du Luberon
(mesure inscrite dans l’OAP 5 du projet de PLU) en lien avec l’emplacement des constructions
notamment.
Ré : Protection de certaines haies bordant le site – barrières visuelles, au titre de l’article L15-23 du CU
(projet de PLU)
Ré : « Bande paysagère tampon » (mesure inscrite dans l’OAP 5 du projet de PLU)

Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU: les effets sur le paysage sont :

-

-

L’aménagement du secteur engendrera une modification de sa perception de par l’ampleur du projet et la
disparition de certains éléments d’aménités paysagères, notamment les vergers. Toutefois, le projet de
PLU assure la préservation des boisements et haies d’intérêt paysager. De plus, il assure la valorisation du
canal saint-Julien (aménagements piétons aux abords, végétalisation,…) dont les abords sont aujourd’hui
peu qualitatifs.
Ainsi à l’échelle du périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU l’impact paysager est jugé modéré
à fort.

Etude d’impact sur l’environnement
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G.III.4. Les effets sur l’environnement humain et
socio-économique et les mesures associés
G.III.4.1. Les effets sur la circulation et les déplacements
A ce stade, le projet n’a pas fait l’objet d’une étude prospective des conditions de circulation. Toutefois au regard
de la nature de l’opération, du nombre de salariés envisagés, les conditions de trafic seront perturbées, la quantité
de trafic augmentera sans aucun doute. Toutefois, une étude de trafic circulation sera engagée automne 2017 par
le Département de Vaucluse qui permettra de préciser les conditions actuelles et futures de circulation.

G.III.4.4. Les effets sur l’économie locale
En phase travaux, la réalisation de la ZAC génère des retombées économiques locales : emploi d’entreprises
locales, utilisation de matériaux ou d’équipements fabriqués localement, fréquentation, par les ouvriers, des
commerces et établissements de restauration locaux. Le projet d’aménagement des Hauts Banquets créera
plusieurs dizaines emplois BTP durant la phase travaux. La réalisation des travaux aura donc un effet positif sur
l’économie locale en impulsant une dynamique économique sur la commune..

En phase d’exploitation, des impacts positifs sur l’économie locale se produiront à différents niveaux :

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
++
MT

-

G.III.4.2. Les effets sur les conditions de desserte de la zone d’activité
Il a été envisagé deux accès à la ZAC : un accès nord sur la RD 938 ROC via un giratoire et un accès sud via également
un giratoire sur le chemin de la Voguette. Ces accès sont dimensionnés pour répondre au besoin de la ZAC.

des effets directs : emplois créés avec un potentiel d’accueil de près de 1500 emplois, renforcement des
fonctions industrielles de la ville ;
des effets indirects : dépensent effectuées par les salariés des entreprises dans les commerces voisins;
des effets induits : qui correspondent aux revenus créés par les flux économiques directs et indirects et
injectés dans la région (services achetés auprès d’entreprises locales, l’entretien des constructions qui
sera effectué par des entreprises locales, entretien des espaces verts…).

Type d’impact
P

Les conditions de dessert sont assurées dans des conditions de sécurité optimales.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
++
MT

LES EFFETS SUR LA SANTE ET LES
MESURES ASSOCIEES

G.III.4.3. Les effets sur l’agriculture
Ce secteur est en continuité de la vaste plaine cultivée de la Durance. Le projet de ZAC va engendrer une perte de
parcelles cultivables ayant une aptitude très élevée pour les cultures de « haut rendement ». Toutefois, aucun
périmètre AOC n’est présent sur le site du projet.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
+++
CT

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact Temporalité de l’impact
-CT

A ce stade du dossier de création de la ZAC, aucune mesure particulière n’est envisagée. Une étude d’impact
agricole sera engagée dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC qui viendra affiner ces aspects.
Sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU, les effets sur l’agriculture sont jugés modérés. En
effet, Le projet d’un pôle économique va engendrer une perte de parcelles cultivables ayant une aptitude très
élevée pour les cultures de « haut rendement ». Elles ne sont cependant pas classées en AOC et certaines parcelles
ont progressivement été enclavées, notamment au Nord du secteur, diminuant le potentiel d’exploitation sur le
long terme.

G.IV.1. Les effets sur la qualité de l’air et les mesures
associées
Le projet consiste en l'aménagement d'une ZAC, accueillant principalement des bâtiments industriels et tertiaires.
A ce stade du dossier de création de la ZAC, la nature des entreprises industrielles et tertiaires ne sont pas connues.
De tels aménagements ne sont pas de nature à générer des émissions atmosphériques en quantité significative.
Seuls les trajets des nouveaux riverains pourront modifier, et ce au droit même des infrastructures routières, et en
période de pointe uniquement, la qualité de l'air. Cette altération de la qualité de l’air sera localisée et à relativiser
compte tenu des trafics pratiqués sur les voiries existantes et plus particulièrement sur la RD973 (route de Cheval
Blanc) qui sera la porte d’entrée principale de la ZAC.
Les trafics ne seront pas modifiés de manière significative du fait de la création de la ZAC. Concernant l’impact de
la qualité de l’air sur les futurs employés des entreprises implantées sur la ZAC, les voiries environnantes pourront
générer une qualité altérée au droit de la ZAC comme dans tout le secteur. On peut souligner que les bâtiments
tels qu’ils sont prévus feront globalement office d’écrans et protègeront les espaces publics intérieurs. Ainsi
positionnés le long des voiries majeures, les bâtiments prévus permettront de préserver un peu l’espace intérieur
de la ZAC et notamment les lieux où le personnel pourrait être amenés à se déplacer à pied.

Type d’impact
P

Etude d’impact sur l’environnement

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT
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Pour limiter les incidences sur la qualité de l’air, les mesures suivantes sont envisagées :

-

Ev : Eloigner les bâtiments des principaux axes de circulation ;
Co : Développer un programme ambitieux de plantation pour filtrer l’air : le projet prévoit de nombreuses
plantations, en particulier sur les axes circulées, mais également le long des cheminements piétons.

Dans le cadre de cette ZAC, le trafic envisagé est relativement réduit dans la future zone d’activités (voies de
desserte interne, zone à vitesse réduite, trafic fluide) par ailleurs, l’opération intègre les modes de déplacements
doux : vélos, piétons. Le risque de pollution chronique est donc faible pour cette opération.

G.IV.2. Les effets sur la qualité de l’eau et les mesures
associées
Il convient de rappeler au préalable que le site est bordé par plusieurs canaux d’irrigation et traversé de nombreux
fossés de drainage, et enfin qu’aucun périmètre de protection de captage d’eau potable, ne se situe dans le
périmètre l’opération. Les effets d’un projet d’aménagements sur les eaux superficielles sont donc de deux
natures :

-

quantitatifs en ce que l’aménagement, à l’origine de nouvelles surfaces imperméabilisées, génère de
nouveaux apports vers les exutoires existants et modifie les écoulements en surface;
qualitatifs en ce que l’aménagement peut à être à l’origine de différentes sources de pollution.

Type d’impact
T

Concernant le risque de pollution accidentelle dépendra de la période de l’année (période d’étiage ou non), des
conditions météorologiques, et la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité. S’agissant d’une zone à
vocation tertiaire, mais aussi industrielle, le risque potentiel peut être considéré comme significatif. Le risque
pourrait subvenir lors d’un enchaînement de conditions particulièrement défavorables : pollution accidentelle
suite à un accident de circulation impliquant un poids-lourds transportant des matières dangereuses, un accident
lié à un process industrielle ou une pollution accidentelle non décelée au niveau des voiries aménagées, juste avant
un orage exceptionnel, en période d’étiage, etc.

Les différents types de pollution engendrés par les rejets d’eaux pluviales issues de secteurs bâtis en phase
d’exploitation peuvent être classés en trois catégories :

-

-

-

la pollution saisonnière qui est liée à l’entretien hivernal des chaussées par les produits de déverglaçage
et de sablage (essentiellement : fondants chimiques tels que chlorures de sodium et de calcium et
saumures) ;
la pollution chronique qui est essentiellement due au lessivage des voiries (chemin de desserte et aires
de stationnement) par les pluies et est produite par la circulation des véhicules : usure de la chaussée et
des pneumatiques, émission de gaz d’échappement, corrosion des éléments métalliques… Elle est
proportionnelle au trafic routier ;
la pollution accidentelle qui correspond aux possibilités d’accidents de poids lourds transportant des
produits toxiques ou dangereux susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique ou les nappes
souterraines.

La pollution saisonnière est ponctuelle mais généralement caractérisée par les fortes concentrations en éléments
polluants. Les risques d’apports au milieu naturel ne sont pas nuls (par ruissellement ou par rejet sous l’effet du
vent). Compte tenu des conditions climatiques locales clémentes, les jours de gels ou de neige sont très rares et
limitent donc l’usage des sels de déverglaçage. En conséquence le risque de pollution saisonnière reste marginal.

Type d’impact
T

Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

Enfin, Le programme de la ZAC des Hauts Banquets imposera de ne pas rejeter d’eaux vers le milieu naturel et
notamment les canaux d’irrigation. De plus, seront mises en place toutes les techniques permettant d’atténuer les
concentrations en polluant apportés par une pollution chronique liée au lessivage des voiries, des zones de
stationnement ainsi que les risques de pollutions accidentelles liées au trafic routier. Différentes mesures sont
envisagées et font l’objet d’un large développement dans le dossier Loi sur l’eau :

-

Ré: pour le risque de pollution saisonnière, il sera préconisé l’emploi modéré de produits phytosanitaires
et, en cas de nécessité, l’utilisation de produits biologiques ;
Ré : les équipements de traitement des eaux pluviales ont été définis en concertation avec la Police de
l’Eau du Vaucluse et sont décrits dans le dossier Loi sur l’Eau.

G.IV.3. Les effets du projet sur l’ambiance sonore et
les mesures associées
Pour rappel, le classement de voies bruyantes situe la RD973 en catégorie 3 (largeur de 100 m concernée par le
bruit) et en catégorie 4 (largeur de 30 m), et l’avenue de Boscodomini en catégorie 3 (largeur de 100 m). La voie
ferrée est classée en catégorie 2 (largeur 250 m).

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Les polluants liés à la pollution chronique sont de nature chimique très différente : matières organiques (gomme
des pneumatiques), hydrocarbures et métaux (plomb, zinc, fer, cuivre, chrome, cadmium, nickel). Il s’agit surtout
de matières en suspension sur lesquelles sont fixées, par adsorption, la plus grande partie des autres polluants
(métaux, hydrocarbures, etc.) à l’exception toutefois des polluants qui existent essentiellement sous forme
dissoute (nitrates, chlorures, etc.). Cette pollution dépend de la nature de la chaussée, du trafic et des
caractéristiques des pluies (fréquence, intensité, durée, etc.) se répercutant sur le nombre de particules lessivées
ou le taux de dilution. Les polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents ou les eaux de
ruissellement. Ils vont ensuite s’infiltrer dans le sol, lors de fortes pluies, sous l’action des flux d’eau. Ce type de
pollution est caractérisé par de faibles doses émises mais de façon permanente.
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Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Le trafic routier complémentaire généré par le projet n’est pas susceptible d’augmenter de manière significative
les nuisances sonores. Au regard de la bande de100 affectée par une nuisance sonore, on observe que cette bande
recoupe les lots K et N. L’organisation du bâti et des espaces libres se fera de manière à ce que les constructions
fassent écran vis-à-vis des infrastructures de transport. Par ailleurs, pour tout bâtiment à construire dans le secteur
affecté par le bruit, on se doit de respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications de
l'arrêté du 30 mai 1996. Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui les sépare du
bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments,…) entre la source sonore
et chaque façade du bâtiment projeté. les bâtiments situés en bordure de la RD973 sont susceptibles d’abriter du
personnel, il sera envisagé des isolements de façade compris entre 30 dB(A) (minimum imposé même en zone
très calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type routier.

Etude d’impact sur l’environnement
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Dépendant essentiellement de la catégorie de la voie et de la distance des façades à cette voie, ces exigences
d'isolement visent un objectif de niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas 35dB(A) de jour et 30 dB(A)
de nuit.
Avec un tel niveau d’isolation, les bâtiments en bordure de la RD973 seront bien protégés de la nuisance
acoustique. Les autres bâtiments situés au cœur de celle-ci, bénéficieront d’un abattement important du fait de la
configuration du quartier.
Type d’impact
T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
CT

Aucune mesure particulière n’est envisagée indépendamment des mesures constructives évoquées ci-avant.

G.IV.4. Les effets prévisibles sur le périmètre élargi
zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU
Le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU pourra faire sur le moyen et le long terme l’objet d’une
nouvelle opération d’aménagement suivant les mêmes orientations. Au sein de cet espace la collectivité publique
pourra ainsi décider d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains,
notamment de ceux que cette collectivité acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des
utilisateurs publics ou privés ». Ces équipements publics et l'attribution de la charge et de la responsabilité de leur
réalisation conduiront à distinguer trois grandes catégories d'équipement :

-

les équipements d'infrastructure traditionnels : viabilité primaire, secondaire et tertiaire (voirie, eau,
électricité, réseau câblé, gaz, etc.)
les équipements de superstructure: bâtiments administratifs, etc.
les équipements ou travaux à réaliser dans l'intérêt direct et principal des constructeurs amenés à
s'installer sur la zone

A ce stade, cette opération n’est pas du tout projetée par Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, ainsi les
éléments de détails concernant les impacts et mesures associées ne sont pas connues. Les effets les plus
significatifs identifiables à ce stade sur le périmètre élargi zones 1AUe et 2AUe figurant au PLU ont été présenté
ci-avant. On peut toutefois énoncer de manière synthétique l’ensemble des impacts prévisibles et les mesures
envisagées pour cette future opération d’aménagement. Cette première approche s’appuie sur la grille d'analyse
enjeux – impacts – mesures pour Les zones d'aménagement concerté (ZAC) établi par le Cete de Lyon pour le
compte du Ministère de la transition écologique et solidaire. Ces éléments feront l’objet d’une étude plus précise
et localisée lors des dossiers règlementaires correspondants.

Etude d’impact sur l’environnement
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domaine

Principaux enjeux

Agriculture

Préservation des sols à fort potentiel agronomique et
des cultures à haute valeur ajoutée
Maîtrise des effets indirects du projet (impacts)

Milieux naturels
Terrestres et aquatiques

Préservation des habitats et des espèces
Préservation des continuités écologiques
Mise en valeur de trames vertes et bleues existantes
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Principaux effets potentiels

Principales mesures de suppression, de réduction et de compensation
envisageables
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- suppression de surfaces agricoles
- choix d'implantation évitant les zones à enjeux forts
- destruction du parcellaire
- réorganisation du parcellaire et des chemins agricole et réseaux
- coupures de chemins d'exploitation et de réseaux Mesures de réduction
(irrigation, drainage)
- rétablissement des chemins d'exploitation et réseaux
- en phase travaux, projection de poussières sur des - en phase chantier : protection des cultures riveraines, limitation des envols de
cultures sensibles (vergers, maraîchage, agriculture poussières (arrosage des pistes par temps sec) , etc.
biologique)
Mesures de compensation
- indemnisations diverses des propriétaires et exploitants agricoles
Effets indirects
– réorganisations foncières, pression foncière
(étalement urbain)
– remise en cause de l'équilibre économique
d'exploitation agricoles (rallongement de trajets, pertes
de valeur de terrain, parcelles enclavées, etc.)
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- destruction d'habitats ou d'espèces par effet d'emprise - évitement des secteurs sensibles pour l'implantation du projet
- coupures de corridors biologiques (clôtures, voirie, etc.) - maintien de corridors biologiques comme élément structurant du plan masse du
- perturbations de l'ambiance générale des biotopes projet
riverains
Mesures d'évitement et de suppression
- dérangement de la faune (circulation, bruit, vibrations, - préservation des corridors biologiques comme élément structurant du plan
lumière)
masse de l’opération (espaces verts, récréatifs)
- % d'espaces verts imposé (espaces collectifs et parcelles privées)
Effets indirects
- absence de clôtures si possible (continuités de passage entre parcelles)
- fractionnement des territoires
- chantier en-dehors des périodes sensibles (nidification, reproduction
- modification des conditions écologiques
d'amphibiens, etc.) et mesures préventives vis à vis des espèces invasives
Mesures de réduction
- rétablissement de continuité écologique terrestres et aquatiques par des
ouvrages spécifiques ou mixtes adaptés
- déplacement d'espèces floristiques ou faunistiques sensibles ou protégées
situées sur les emprises de l'installation
- protection des habitats sensibles en phase chantier (milieux aquatiques en
particulier / MES)

Etude d’impact sur l’environnement
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domaine

Principaux enjeux

Eaux superficielles

Préservation qualitative et quantitative de la ressource
en eau superficielle
Préservation des habitats aquatiques
Maintien du fonctionnement hydrologique naturel
Economies globale de réseaux de gestion des eaux
pluviales
prévention des risques d'inondation (ruissellement,
débordements, remontées de nappe)
valorisation des eaux pluviales comme élément de
composition des espaces collectifs et privé

Principaux effets

Principales mesures de suppression, de réduction et de compensation
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- pollutions chroniques, accidentelles ou en période de - évitement des zones de captage (exploités ou potentiels, couverts par une
chantier (assainissement des eaux usées et des eaux servitude ou en voie de l'être)
pluviales des parcelles et espaces collectifs)
- évitement des zones inondables ou zones susceptibles d'aggraver le risque
- interception, rectification, recalibrage de cours d'eau
(zonage d'assainissement pluvial loi sur l'eau, PPRI)
- imperméabilisation des sols
Mesures d'évitement, de suppression et de réduction
- gestion adaptée des ruissellements courants
Effets indirects
- préservation et développement des capacité d'infiltration des eaux pluviales :
- modifications du régime général d'écoulement des maintien des zones naturellement perméables, limitation des ouvrages
eaux ; augmentation des volumes ruisselés, accélération imperméabilisés et choix de revêtements adaptés
des écoulements d'eaux pluviales,
- gestion adaptée des ruissellements : mise à profit de la topographie existante
changement d'exutoires, etc.
pour le stockage et la régulation des eaux pluviales, recours au techniques
- aggravation du risque d'inondation : ruissellement alternatives (toitures stockantes, noues, etc.) sur espaces collectifs et privés,
pluvial, remontées de nappe
ralentissement des écoulements en surface (pentes traitées en terrasse,
- dégradation des conditions écologiques (chantier et végétalisation, rideaux de haies, etc.)
après aménagement du fait de la gestion des eaux usées - adaptation des rejets aux exutoires en fonction : infiltration in situ des eaux
et pluviales générées)
pluviales autant que possible, non raccordement sur les réseaux unitaires
- remise en cause potentielle de l'objectif de bon état existants, diversification des exutoires en fonction des apports amonts et capacités
chimique et écologique des eaux (directive cadre sur d'assimilation, régulation et traitement des eaux pluviales sujettes à pollutions
l'eau, objectifs de qualité fixés par le SDAGE) et
(voiries, parkings, etc.) avant rejet
des usages à l'aval, en fonction des activités ou - gestion des évènements exceptionnels et prévention des risques d'inondation
équipements prévus
- identification et maintien des axes drainants naturels comme ossature du plan
d'ensemble de la ZAC (espaces verts et/ou récréatifs)
- limitation au strict nécessaire des rectifications, et recalibrages de cours d'eau
- transparence hydraulique des ouvrages (lignes d'eau, volumes prélevés en lit
majeur) par une implantation et un gabarit adapté (ménageant également les
continuités écologiques)
- valorisation de certains espaces collectifs pour la régulation des apports
exceptionnels : espaces verts, terrains de sports en plein air, parcs publics, voiries
du réseau secondaire ou tertiaire (profil en travers adapté)
- implantation des constructions et équipements sensibles hors zones inondables
(aléa de référence)
- gestion adaptée des eaux usées en conformité avec le zonage d'assainissement
de la commune (assainissement collectif /non collectif)
- toutes mesures de réduction et d'évitement des pollutions liées au chantier :
ouvrages de décantation des MES et piégeage des hydrocarbures, rétentions pour
les cuves de fioul ou stockage de substances chimiques diverses, etc.
Mesures de compensation
- compensation hydraulique de volumes prélevés en lit majeur
- déplacement de captage trop exposé

Etude d’impact sur l’environnement
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domaine

Principaux enjeux

Eaux souterraines

Préservation qualitative et quantitative de la ressource
en eau souterraine

Urbanisme et aménagement

Développement économique équilibré et durable des
territoires
Compatibilité/cohérence de la ZAC avec différents
documents de planification (SCOT/PLU)
Préservation du cadre de vie des riverains

Préservation du patrimoine historique et culturel
(préservation physique et covisibilité des sites
concernés)

Patrimoine et Archéologie
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Principaux effets

Principales mesures de suppression, de réduction et de compensation
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- pollutions chroniques, accidentelles et saisonnières - évitement des zones de captage ou de nappes sensibles (qualités, usages) et
(assainissement)
vulnérables (faible niveau de protection géologique)
- modification du régime hydrologique et hydraulique : Mesures de réduction
imperméabilisation des sols en surface, drainage de toutes mesures précédentes (cf. eaux superficielles) visant à préserver les zones
nappes, compression des sols (remblais)
naturellement perméables, à limiter l'imperméabilisation des sols sur les zones à
aménager
Effets indirects
- toutes mesures visant à prévenir les risques de pollution de la nappe
- baisse de capacité d'infiltration des sols
Mesures de compensation
- fragilisation de la ressource en eau et des captages - déplacement de captage AEP trop exposé
chantier, implantation
proche d'un captage AEP) voire remise en cause des
usages de l'eau
- modification du régime hydrologique des zones
humides
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- recomposition urbaine : nouvelle zones d'habitat et - mise en compatibilité du document d'urbanisme
nouvelles zones d'activités génératrices d'attractivité - adaptation éventuelle du zonage des zones riveraines / nuisance possibles
(services), densification urbaine, etc.
Mesures d'évitement, de suppression, de réduction
- expropriation de terrains et d'habitations
toutes mesures contribuant à une gestion plus harmonieuse du cadre de vie local
- modification des voies de communications
(projet et zones riveraines) : espaces verts, fonctions récréatives, résorption de
- modification des réseaux secs et humides existants
points noirs (bruit, pollution, paysage), continuité des déplacements,
- modification du zonage du PLU et destination des sols développement de modes doux (TC, vélos), préservation et valorisation des
- toutes nuisances (bruit, trafic, vibrations, etc.) en phase milieux aquatiques et de la biodiversité
chantier
Mesures de compensation
- indemnisations des propriétaires
Effets indirects
- inscription d'obligations qualitatives fortes de construction durable dans le cahier
- dégradation possible de l'environnement quotidien des des charges de cession des terrains aux opérateurs / constructeurs
riverains suivant les activités crées, et nuisances - mise en place de bonification des droits à construire sous condition de
générées : bruit, circulation, sécurité, etc.
performance énergétique ou environnementale supérieures à la norme
(bonification de COS)
Effets directs
Mesures d'évitement et de suppression
- destruction d'élément de patrimoine (vestiges - évitement des sites et monuments patrimoniaux (choix du site d'implantation,
archéologiques notamment)
covisibilités préjudiciables)
Mesures de réduction
Effets indirects
- archéologie préventive (diagnostics, fouilles de sauvetage avant travaux)
- dégradation de l'environnement immédiat ou lointain - toute mesure de préservation de l'ambiance des sites (bruit, paysage, écrans
de monuments par la création d'une empreinte végétaux, traitement architectural, etc.) voire de valorisation (échappées visuelles,
technique
signalétique)
- à l'inverse possibilité de mise en valeur de patrimoine - dissimulation par des plantations pour conserver l'ambiance des abords de
méconnu sous réserve de covisibilité gênante
monuments et réduire les possibilités de covisibilités
- projet paysager qui induit une réflexion globale sur la zone
Mesures de compensation
- déplacements de petits édifices
Mesures d'accompagnement
- actions de valorisation du patrimoine (aménageur + collectivité territoriale)

Etude d’impact sur l’environnement
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domaine

Nuisances sonores

Principaux enjeux

Préservation de l'ambiance
acoustique des riverains (et
prévention des risques / santé)
Préservation de zones calmes

Principaux effets
Effets directs
- nuisances sonores en phase chantier
- nuisances sonores générées par la nouvelle
fréquentation de la zone pour les riverains (activités
crées, circulation)
- dégradation de l'ambiance en zone calme
- dérangement de la faune
Effets indirects
- effets induits du bruit sur la santé (chantier et après
aménagement de la zone)
Effets directs
- pollution de l'air : proximité, locale, régionale, globale
- dégradation de bâtiments
- atteinte à la végétation riveraine
- pollution des sols et des cultures (sols, eau,
transmission par voie aérienne)

Pollution de l'air

Préservation de la qualité de l'air niveau local) et
prévention des risques / santé des populations
riveraines (exposition chronique et aiguë)

Effets indirects
- risques pour la santé des populations exposées

Effets directs
- exposition des riverains à des risques naturels
augmentation des ruissellements et risques d'inondation
associés), industriels et technologiques transport de
matière dangereuse, établissement SEVESO, etc.)
Risques et sécurité

Prévention des risques naturels et technologiques

Effets indirects
- réorganisation des secours (PPI )

Etude d’impact sur l’environnement

Principales mesures de suppression, de réduction et de compensation
Mesures d'évitement et de suppression
- éloignement des installations les plus bruyantes des lieux habités
et des sites sensibles (écoles, hôpitaux, maison de retraite, etc.)
Mesures de réduction
- réduction à la source (niveaux de bruit seuils à respecter à proximité des
habitations existantes) : caractéristiques géométriques des voiries, merlons
plantés, revêtements routiers atténuant les bruits de roulement, voire écrans
- isolation de façade (niveaux de bruit seuil à respecter à proximité des
habitations existantes – solution ultime à éviter)
- en période de chantier : choix des engins utilisés, planning et horaires, etc.
Mesures de compensation
- expropriation d'habitations trop fortement impactées par le bruit
Mesures d'évitement et de suppression
- éloignement de la ZAC et des activités potentiellement polluantes / sites et
activités sensibles : écoles, hôpitaux, vergers, cultures maraîchères, cultures
biologiques, etc.
Mesures de réduction
- création d'infrastructures privilégiant les modes de déplacement doux (TC, vélos,
etc.) à l'intérieur de la zone de projet et en continuité avec les axes existants ou à
créer en périphérie du projet
- caractéristiques géométriques des infrastructures routières (pentes, vitesses de
circulation) et organisation du trafic (niveau de desserte, dans le projet limitant les
émissions polluantes
- limitation de la dispersion de polluants dans la zone du projet: profils en déblai,
haies
denses, etc.
Mesures de compensation
- déplacement de cultures sensibles trop proches de sources potentielles
de pollution
Mesures d'évitement et de suppression
- évitement des sites sensibles soumis à aléa naturel ou technologique
Mesures de réduction
- réduction des aléas naturels : transparence hydraulique des ouvrages / risque
inondation, etc.
- prévention des risques industriels générés : organisation adéquate des
transports de matières dangereuses, études de danger et surveillance des
établissements sensibles (procédures ICPE), confinement de constructions /
risques toxiques, procédures de sensibilisation et d'alerte
- localisation des zones à bâtir et équipements sensibles (dont les voies d'accès
pour les secours) hors zone exposée à aléa naturel
Mesures de compensation
- information particulière des usagers (signalisation) et des riverains (en cas de
risque significatif)
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domaine

Principaux enjeux

Principaux effets
Effets directs
- transformation de l'ambiance paysagère provoquée
par la modification de l'usage de l'espace
- Empreinte «technique» sur le paysage (suivant la
vocation de la zone)
- dégradation possible du paysage de proximité pour les
riverains
- création de covisibilités avec des sites sensibles

Paysage

Déchets et matériaux

Insertion paysagère du projet

Gestion économe des matériaux
Limitation des émissions de déchets et des nuisances
associées

Effets indirects
- baisse d'attractivité de sites naturels ou historiques
- attractivité de la ZAC suivant son «image » plus ou
moins valorisante

Effets directs
- mouvements de matériaux (remblais / déblais)
potentiellement importants
quantitativement et/ou peu équilibrés : prélèvement
sur la ressource naturelle « matériaux », déplacements
de matériaux
- production de déchets de chantier et nuisances
diverses associées à la présence (pollution des eaux, des
sols, odeurs, etc.)
Effets indirects
- nuisances associées au transport de matériaux en
phase chantier
- possibilités de valorisation de matériaux du BTP ou de
produits d'autres filières déchets (MIOM, etc.)
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Etude d’impact sur l’environnement

Principales mesures de suppression, de réduction et de compensation
Mesures d'évitement et de suppression
- évitement de la proximité de sites sensibles et emblématiques et de covisibilités
préjudiciables (monuments et sites patrimoniaux, emblématiques, fortement
fréquentés)
Mesures de réduction
- limitation des terrassements au strict nécessaire
- organisation générale des espaces collectifs et privés (plan d'ensemble)
- choix des modes de déplacement (privilégier les modes doux ou peu polluants)
valorisant des équipements bien intégrés et non polluants
- conception des espaces publics privilégiant les techniques alternatives
(assainissement pluvial), la plurifonctionnalité, le recours au végétal, la
biodiversité, etc.
- traitement paysager des espaces (% d'espaces verts à réaliser, écrans végétaux
en périphérie, etc.)
- parti d'aménagement et cohérence architecturale des implantations à venir
(cahier des charges)
Mesures d'accompagnement
- signalétique particulière mettant en évidence les espaces plurifonctionnels
(pédagogie, pérennité des fonctions)
- toute action de valorisation des innovations conceptuelles de l'opération /
grenelle de l'environnement
Mesures d'évitement ou de suppression
- implantation de la ZAC sur un site limitant les terrassements et donc besoins ou
excédents de matériaux
Mesures d'évitement et de suppression
- recherche d'équilibre remblai déblai du projet
- recherche d'une économie globale de matériaux du BTP privilégiant valorisation
et recyclage
Mesures de réduction
- toute mesures préventives en phase chantier pour réduire les émissions de
déchets et maîtriser leur impact (air, sols, eaux superficielles et souterraines)
- gestion environnementale et suivi des zones de dépôt de matériaux
excédentaires
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H. IMPACTS PREVISIBLES DU
PROJET SUR LE CLIMAT ET
VULNERABILITE DU PROJET
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Etude d’impact sur l’environnement
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Le dernier rapport du Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) fait état
d’évolutions climatiques en cours, conséquentes et irrémédiables. Selon les modèles et les scénarios, l’évolution
attendue dans la région provençale à l’horizon de la fin du siècle peut varie fortement. Nous pouvons néanmoins
en tracer les grandes lignes.

-

-

-

Le taux d’imperméabilité varie de 70 à 95%. En revanche, ces secteurs urbanisés sont relativement «ouvert»
en raison de la faible hauteur du bâti. En conséquence, l’îlot de chaleur urbain provoqué par cette nouvelle zone
sera significatif mais pourra être atténué par différentes mesures.

Le climat à Cavaillon est de type méditerranéen franc. Le climat évoluera principalement sur le plan des
températures avec des augmentations à attendre, tant sur les moyennes mensuelles ou annuelles que
sur les températures extrêmes. Les mois d’été seront particulièrement touchés par l’augmentation des
températures et donc par les vagues de chaleur. Celles-ci seront concomitantes avec des précipitations
faibles, à hauteur de ce qui est observé actuellement, ce qui majorera le risque de stress hydrique ;
L’évolution des précipitations est moins évidente à déterminer. A long terme, elles devraient néanmoins
baisser, de l’ordre de 10% annuellement. Les précipitations automnales, particulièrement importantes
pour la recharge des nappes phréatiques suite aux sécheresses des mois d’été, seront les plus affectées;
Les risques de sécheresse en été et automne seront donc accrus à l’horizon de la fin du siècle. En
revanche, aucun élément probant ne permet de dégager une tendance sur l’évolution des phénomènes
de pluies intenses.

Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
-CT

LES EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT
Compte tenu de sa nature, le projet ne modifiera pas directement le climat à l’échelle locale. En revanche, des
variations sont possibles à l’échelle microclimatique du fait des modifications du bilan énergétique et des
déplacements :

-

-

-

L’arrivée de nouvelles entreprises va s’accompagner d’une demande nouvelle en énergie. De plus,
l’imperméabilisation des sols va modifier localement le bilan énergétique ;
le projet entrainera une augmentation du trafic automobile et donc des rejets de gaz à effet de serre.
Cependant, l’impact de la circulation liée uniquement au projet sera modéré par rapport à la circulation
sur la RD31, sur la RD973 et le trafic de transit sur les infrastructures proches ;
la construction de la zone d’activité va définir de nouvelles circulations d’air et de nouvelles zones
d’ombrage. Ces facteurs peuvent être à l’origine d’une redistribution de la végétation et des surfaces
minérales et donc à un changement de microclimat. Il est possible d’envisager ces aspects pour la
création d’îlots ou de cheminements « de fraîcheur » ;
la création de ce nouveau quartier sur un site quasiment vierge va engendrer un phénomène d’ilot de
chaleur urbain. Dans un cadre globale de réchauffement climatique, ce phénomène aura un impact local
sur le climat.

Les opérations d’urbanismes, comme ce projet de Zone d’activités va générer des surfaces artificielles qui seront
en grande partie composées de matières minérales, tels l’asphalte, le goudron, le gravier et le béton, toutes ayant
de faibles albédos2. La multiplication de ces surfaces (routes, aires de stationnement, toits goudronnés, murs de
briques, etc.) seront l’un des plus importants facteurs de création des îlots de chaleur urbains contribuant aux
effets sur le climat. Plus l’albédo est bas, plus la surface absorbe les rayons. Et plus un matériau absorbe les rayons
du soleil, plus il accumule et émet de chaleur. L’urbanisation d’une partie significative de la ZAC va donc générer
un îlot de chaleur urbain où les températures seront plus élevées que dans les secteurs environnants.
Les rues et les bâtiments seront à l’origine de perturbations microclimatiques multiples qui se répercuteront
par la suite à une échelle locale. Les incidences sur le confort thermique concerneront surtout la période estivale.
Dans le cas présent, les secteurs d’activités (tertiaires ou industrielles) seront caractérisés par la présence d’un bâti
peu élevé mais ayant une grande emprise au sol (entrepôts, usines, etc.). La surface au sol sera très artificialisée
en raison, non seulement des bâtis, mais aussi des surfaces goudronnées (parkings).

2

Figure 69 : Valeur de l'albédo de différentes surfaces
Les mesures envisagées pour atténuer les augmentations de températures sont les suivantes :

-

Ré : la largeur des chaussées et le nombre de places de stationnement, seront optimisés
Ré : le verdissement du projet notamment avec la constitution de haies est un moyen de lutte contre les
îlots de chaleur urbains et de son impact sur les températures ambiantes ;
Ré : pour réduire les îlots de chaleur urbains il est envisagé d’augmenter l’albédo des surfaces
construites. Pour ce faire, il sera privilégié des matériaux plus pâles.

LA VULNERABILITE DU PROJET AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les enjeux de vulnérabilité de la ZAC des Hauts Banquets sont liés à l’aménagement et au cadre bâti et renvoient
directement à celle du confort et de qualité de vie pour les « usagers » de la future zone. Au regard des tendances
climatiques évoquées ci-avant, les personnes risquent de se voir confrontés aux phénomènes d’ilots de chaleurs
urbains et à des situations d’inconforts thermiques accentués. En effet suivant la conception de l’opération on
peut évoquer :

-

les configurations urbaines qui peuvent limiter l’action rafraîchissantes des vents ;
l’importance des surfaces minérales qui absorbent la chaleur le jour puis la restitue la nuit ;
le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, climatisation, etc.).

Ces effets ont été indirectement pris en compte notamment en conservant une part importante d’espaces naturels
dans l’opération et dans la conception des bâtiments.

L’albédo est une valeur physique qui permet de connaître la quantité de lumière solaire incidente réfléchie par une surface.

Etude d’impact sur l’environnement
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Type d’impact
P

Evaluation des impacts
Intensité de
Temporalité de l’impact
l’impact
-CT

Les mesures suivantes sont ainsi envisagées :

-

-

-

-

Co : Végétalisation : rues arborées, espaces verts, toitures végétalisées ou dédiées aux énergies
renouvelables si possible (énergie solaire absorbée par photosynthèse ou transformée en énergie
thermique/électrique) ;
Co : Le parti d’aménagement intègre la réalisation d’espaces verts de plusieurs hectares ainsi que la
création d’une véritable trame verte plantation d’arbres le long des boulevards urbain et de la trame
viaire interne, des cheminements piétons « verts » et noues végétalisées, boisements plus denses
implantés en continuité des boisements existants ;
Ré : dans la mesure du possible, choix de revêtements de sol lisses et clairs => réflexion de l’énergie
solaire, phénomène d’albédo ;
Ré : Des mesures de limitation des effets du projet sur le climat sont envisagées suivant une approche
bioclimatique à l’échelle du bâti. D’une manière générale, une forte attention sera portée à la conception
bioclimatique des bâtiments afin de limiter à la source les besoins énergétiques. Compte tenu des
caractéristiques climatiques locales, un des enjeux primordiaux est de construire des bâtiments, certes
peu énergivores pour le chauffage, mais surtout qui seront à même à garantir de manière passive un
excellent confort hygrothermique d’été pour les employés de ces établissements.
Ré: Le parti pris a été d’opter pour des dispositions passives très efficaces en termes de protections
solaires, de ventilation naturelle diurne et nocturne associée à une forte inertie intérieure.
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I. IMPACTS PREVISIBLES DU
PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT QUI
RESULTENT DE LA
VULNERABILITE DU PROJET
A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS
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Le secteur des Hauts Banquets comme cela a été évoqué dans le chapitre précèdent est soumis à un risque
d’inondation par débordement de la Durance mais également par un risque d’inondation par ruissellement pluvial.
Ce projet fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau qui comprend une étude hydraulique qui évalue ces différents
risques. Il ressort de cette étude les points suivants. Le site n’est par ailleurs pas concerné par d’autres risques
majeurs significatifs.

LES RISQUES DE CATASTROPHE MAJEURE
D’ORIGINE NATURELLE
I.I.1. Le risque inondation par la Durance
Le site est implanté sur le lit majeur de la Durance potentiellement inondable lors des grandes crues de cette
dernière. La digue des Iscles de Milan, dont la construction et le classement en tant qu’ouvrage RAR (résistant à
l’aléa de référence) ont été effectués cette année et supprime le risque d’inondation par la Durance.
Pour ce qui concerne le PPRI Durance, il est important de souligner qu’une procédure de révision est engagée
depuis l’autorisation du système d’endiguement (Digue des Iscles de Milan sur la commune de Cheval-Blanc) pris
par arrêté préfectoral le 16.11.2017. Cette révision permettra de modifier le zonage règlementaire de la zone
protégée par le système d’endiguement dans laquelle est localisée la future ZAC des Hauts-Banquets.

I.I.2. Le risque d’inondation par ruissellement
Le risque d’inondation par ruissellement est très limité dans la mesure où la plaine agricole de Cavaillon où se situe
le projet est constituée de terrains relativement plats entourés par un réseau de canaux d’irrigation et un réseau
viaire très dense qui canalisent les écoulements. Les ruissellements qui traversent le projet se limitent donc aux
eaux produites à l’intérieur de son périmètre. Ces eaux seront captées par le réseau de collecte des eaux pluviales
prévu dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Les eaux de ruissellement seront dirigées vers un bassin de
rétention de 4400 m³ avant de rejoindre le réseau pluvial communal au nord du site.
Il est prévu d’assurer une transparence hydraulique maximale au sein du projet au travers de la construction de
bâtiments altérant le moins possible le cheminement actuel des eaux. De plus, les voiries seront aménagées de
sorte à canaliser les ruissellements en direction de leurs exutoires naturels.

I.I.3. Le risque géotechnique
Le périmètre d’étude est concerné par l’aléa faible « retrait-gonflement des argiles ». Le projet n’aura pas
d’effet amplificateur sur un phénomène de mouvement de terrain. Le projet ne présente pas d’impact
significatif sur les risques géotechniques et de retrait et gonflement des argiles. Aucune mesure n’est donc
proposée pour la phase chantier.
Au niveau des constructions des mesures constructives pouvant être mises en place pour réduire le risque de
«retrait-gonflement des argiles » sont présentées ci-dessous :

-

-

-

les fondations doivent être profondes, car c'est en surface que le sol subit les plus fortes
déformations. Un ancrage homogène des fondations, même sur un terrain en pente, permet
de répartir équitablement le poids de construction ;
la structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels,
d'où l'importance des chaînages haut et bas. De même, si deux éléments de construction sont
accolés et fondés de manière différente, ils doivent être désolidarisés et munis de joints de
rupture sur toute leur hauteur, pour permettre des mouvements différentiels ;
l'environnement immédiat des constructions : les variations d'humidité provoquées par les arbres,
les drains, les pompages ou l'infiltration localisée d'eaux pluviales ou d'eaux usées, doivent être
le plus éloignées possibles de la construction. Pour éviter l'évaporation saisonnière, il convient

d'entourer la construction d'un dispositif sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de ce phénomène ;

I.I.4. Le risque sismique
Le projet ne peut être à l’origine de séisme et n’aura pas d’effet amplificateur sur le phénomène en cas
d’occurrence. Le projet ne présente pas d’impact significatif sur les risques sismiques. La commune de
Cavaillon se trouve en zone 3 de sismicité modérée. A ce titre, les bâtiments seront soumis à une règlementation
spécifique (EUROCODE 8 et arrêté du 22 octobre 2010). Aucune mesure supplémentaire n’est donc proposée.

LES RISQUES DE CATASTROPHE
MAJEURE D’ORIGINE TECHNOLOGIQUE
La nature des activités envisagées sur la ZAC des Hauts Banquets n’est pas de nature à générer des risques
technologiques particuliers. Au cas où une implantation d’activité économique relevant de la nomenclature des
installations classées était envisagée, les mesures suivantes devront être réalisées :

-

-

si l’installation est soumise à déclaration : une déclaration comprenant des renseignements sur la
nature et le volume des activités, les conditions d’évacuation et d’épuration des eaux résiduaires et
des émanations de toute nature ainsi que les conditions d’élimination des déchets et résidus de
l’exploitation ;
si l’installation est soumise à autorisation : une étude d’impact spécifique et une étude danger relative
aux risques d’accidents, aux moyens de secours privés et publics disponibles et aux mesures propres
à réduire la probabilité des accidents.

Concernant le risque lié au transport des matières dangereuses, ils résultent des possibilités de réactions physiques
et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de l’enveloppe les
contenants (citernes, conteneurs, canalisations…). Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont
nombreux : routes, voies ferrées, mer, fleuves, canalisations souterraines, … Les conséquences d’un accident
pendant le transport de matières dangereuses dépendent de la nature du produit. Le plus souvent son
inflammation déclenche un incendie (60 % des accidents concernent des produits inflammables). Parmi les autres
effets possibles : l’explosion, l’émanation toxique, la pollution de l’environnement par déversement du produit.
La commune de Cavaillon est traversée par des canalisations exploitées par la société GRT Gaz. Les canalisations
traversent la plaine au nord de la commune, en dehors de l’agglomération et longent l’ancien chemin de Gordes,
une partie du Coulon puis la D973. Le projet de ZAC des Hauts Banquets n’est donc pas concerné par ce risque.

LES AUTRES RISQUES SANITAIRES
I.III.1. Les risques sanitaires liés aux sites et sols
pollués
Le site n’est pas concerné par des sites et sols pollués nécessitant des mesures particulières. Une campagne de
sondages à l’échelle de la zone d’activité sera réalisée, sur la base de l’esquisse du projet et des hypothèses de
localisation des équipements publics. Si une pollution s’avère existante, la réalisation du projet permettra une
dépollution des sols et la dépose des installations sources de pollution. Toutes les précautions seront prises pour
vérifier la compatibilité de l’état du site, après dépollution éventuelle, avec sa vocation future, notamment dans
le cas d’équipements sensibles.
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J. IMPACTS SUR LES SITES
NATURA 2000

Etude d’impact sur l’environnement

Page 143 sur 184

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C. des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

Page 144 sur 184

Etude d’impact sur l’environnement

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

LES SITES NATURA 2000
Le site de la ZAC est également éloigné des différents sites du réseau Natura 2000. Les sites les plus proches sont
les suivants.
Type

ZSC

ZONES NATURA 2000
Espèce(s)
concernée(s)
19 habitats
5 invertébrés
8 poissons
FR9301589 « La Durance »
1 amphibien
1 reptile
10 mammifères
dénomination

16 habitats
9 invertébrés
2 poissons
6 mammifères

Distance de la
ZAC

1 km à l’ouest

ZSC

FR9301585 « Massif du Luberon »

2 km à l’est

ZPS

FR9312003 « La Durance »

98 oiseaux

1 km à l’ouest

ZPS

FR9310075 « Massif du petit
Luberon »

18 oiseaux

2 km à l’est

Lien écologique
Modéré
(pour les espèces
mobiles comme
les chauvessouris)
Modéré
(pour les espèces
mobiles comme
les chauvessouris)
Modéré
(espèces mobiles,
pouvant utiliser la
zone d’étude)
Modéré
(espèces mobiles,
pouvant utiliser la
zone d’étude)

Tableau 47 : les zones Natura 2000 à proximité du site (source Ecomed)

Figure 70 : le réseau Natura 2000 à proximité du site (source Ecomed)

LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES
SITES NATURA 2000
L'aire de projet correspond à un secteur au passé agricole en bordure de l’agglomération cavaillonnaise. L’abandon
des cultures s’est suivi d’une phase de recolonisation qui a vu les buissons prospérer et les parcelles agricoles
évoluer lentement en prairies, influencées par le travail du sol et les apports nutritifs passés. Il en résulte des
habitats relativement banalisés et localement communs, affectionnant les friches culturales, les pelouses rases ou
encore les lisières et anciennes terrasses. Les habitats naturels sont majoritairement ouverts.Aucun habitat
d'intérêt communautaire n'est recensé sur le site de projet. D'autres milieux présentent un intérêt pour la
préservation de la biodiversité locale mais leur état de dégradation ne permet pas d'y faire correspondre d'habitats
d'intérêt communautaire. Globalement, les sensibilités qui se dégagent de ces milieux sont faibles, les espèces qui
les composent étant toutes communes pour la région. Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, le site des hauts
Banquets s'inscrit dans un secteur où l'urbanisation est forte et dynamique. Sa position de semi isolement dans
une trame urbaine limite ses fonctions écologiques. Les échanges biologiques principaux concernent la faune
volante et les mammifères qui utilisent cet espace relictuel pour relier les massifs environnants à la vallée de la
Durance. L'habitat diffus et les voies de communications sont très présents en périphérie du site et font que le
positionnement du site n'apparait pas comme un élément primordial aux continuités écologiques.
Type d’impact
P/T

Evaluation des impacts
Intensité de l’impact
Temporalité de l’impact
=
CT

Aucune mesure particulière n’est envisagée.
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K. MOYENS DE
SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION
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MOYENS DE SURVEILLANCE RELATIFS A
LA PERIODE DE CHANTIER
Avant le début des travaux, le maitre d’ouvrage obtiendra auprès des services compétents les autres autorisations
réglementaires nécessaires à la réalisation des travaux.

Les moyens de surveillance et d'intervention prévus lors du déroulement du chantier relèvent des règles générales
de conduite des chantiers.
Elles concernent notamment :

-

L’organisation générale du chantier : à la préparation et à l'organisation du chantier en partenariat
avec les autorités compétentes, gestion des conditions de circulation des engins sur site en vue de
réduire tout risque d’accident, balisage de la zone de chantier de façon à canaliser les déplacements
du personnel de chantier et des engins lourds.
La préservation de la qualité des eaux superficielles vis-à-vis d’une pollution chimique accidentelle.

Les prescriptions particulières à respecter en phase chantier pour réduire la pollution des eaux superficielles et
souterraines seront reprises dans le Cahier des Charges des Entreprises Adjudicataires des Travaux. Ainsi, les
clauses de propreté, les engagements du maitre d’ouvrage et le suivi permanent de la qualité environnementale
du chantier sont des mesures qui tendront à réduire ce risque d’incidence.

K.I.2. Plan d’intervention
accidentelle

en

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, certaines opérations devront pouvoir être
déclenchées dans l'urgence et selon l'enchaînement suivant :
•
•

K.I.1. Mesures organisationnelles

-

Modalités d'intervention

cas

de

pollution

En cas de pollution accidentelle, le maître d’œuvre préviendra les personnes inscrites sur la liste du plan
d’intervention et identifiera précisément l’incident.
Définition du plan d’intervention
Le maitre d’ouvrage élaborera et remettra au service instructeur du dossier (DDT du Vaucluse), un plan
d’intervention en cas de pollution accidentelle.

•

Fermeture des dispositifs d'obturation (vanne martelière) du bassin de traitement et de rétention au Nord,
collectant les eaux de tout le secteur.
Si la pollution est limitée à un lot en particulier, il faudra procéder à la fermeture des dispositifs d’obturation
du bassin de traitement et de rétention du lot concerné ;
Récupération des quantités non encore déversées.

La récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement s'effectuera avant rejet dans le milieu
naturel. Elle doit être entreprise par pompage, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes aux
réglementations en vigueur.
Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la
pollution accidentelle seront soigneusement évacués dans un lieu conforme à la réglementation en vigueur.
Les ouvrages hydrauliques seront nettoyés et inspectés, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été altérés par la pollution.
La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.
Délai
En cas de déversement accidentel d’un polluant sur la chaussée, l'intervenant disposera d'un délai de l'ordre d'une
heure pour actionner les systèmes d’obturation des bassins. Les substances polluantes seront évacuées le plus vite
possible, au plus tard dans la journée.

MOYENS DE SURVEILLANCE ET
D’ENTRETIEN DE L’OPERATION : OUVRAGES
HYDRAULIQUES
Le suivi, l’entretien et la maintenance des différents ouvrages hydrauliques seront effectués dans le cadre général
de l’exploitation de l’aménagement afin d’assurer dans le temps l'efficacité des dispositifs de compensation.
Les travaux sont de deux types : travaux annuels et travaux ponctuels.

Le plan d’intervention définira :

-

Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel
nécessaire au bon déroulement de l’intervention,
Un plan des accès permettant d’intervenir rapidement,
La liste des personnes et organismes à prévoir qui comprendront notamment :
Les services de la police de l’eau de la DDT,
Le maître d’ouvrage,
L’ARS,
La Protection civile.
Les modalités d’identification de l’accident : localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des
matières concernées.

Règles générales
De manière à optimiser l'efficacité des aménagements, on procédera à la réalisation périodique d'un certain
nombre d'opérations de maintenance et d'entretien. En effet, une bonne gestion des ruissellements pluviaux,
visant la mise en sécurité des lieux habités et des infrastructures, est conditionnée par des opérations régulières
de maintenance et d'entretien des ouvrages. Pour permettre l’entretien de ces derniers, l’accès sera permis depuis
la voirie.
Travaux périodiques annuels (de préférence avant les pluies d’automne, début septembre) :
Les opérations d'entretien visent principalement à une analyse visuelle puis au nettoyage des feuilles, mousses et
autres débris pouvant envahir les bassins de compensation. On pourra également effectuer régulièrement le
curage et le fauchage de la végétation colonisant le fond des bassins de compensation pour conserver ses pleines
capacités d’écoulement. Cependant, les bassins étant de type SAUL, la prolifération de végétaux est moins
importante que dans un bassin de compensation à ciel ouvert. Les boues décantées dans les bassins seront
évacuées pour conserver la capacité de stockage.
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Un entretien du dispositif d’obturation (nettoyage) du bassin de compensation sera effectué chaque année. Les
réseaux d’assainissement pluviaux (fossés à ciel ouvert, passages sous les voies d’accès…) subiront un entretien
qui consiste en des visites annuelles et après chaque pluie. Des curages et nettoyages éventuels en fonction des
problèmes mis à jour par les visites, seront effectués.
Travaux ponctuels :
Les ouvrages hydrauliques en entrée et sortie des bassins seront nettoyés également après chaque pluie
conséquente et afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif. Un contrôle sera effectué et les éventuels
embâcles formés au droit des ouvrages de vidange seront dégagés afin de s'assurer de la fluidité de l'écoulement
par la suite.
Spécificités dues aux ouvrages de vidange
Les bassins de compensation doivent être contrôlés et entretenus au moins une fois par an par une entreprise
spécialisée et qualifiée, ainsi qu'après tout gros orage ou tempête.
Les contrôles porteront sur :

-

La non-obstruction des grilles de protection ;
L’écoulement des orifices de fuite ;
Le bon état du déversoir de sécurité.

Il est à rappeler que le gestionnaire responsable doit assurer en permanence le bon fonctionnement du système
de gestion des eaux pluviales. En conséquence, un mois au plus tard avant chaque changement de gestionnaire du
réseau pluvial, la DDT 84 sera informée par le gestionnaire responsable, des coordonnées des nouvelles personnes
à contacter.
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L. COMPATIBILITE AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES
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LA COMPATIBILITE AVEC LES
DOCUMENTS D’URBANISME
L.I.1. Le document d’urbanisme communal
L.I.1.1. Le règlement d’urbanisme (RNU)
N’ayant pas satisfait aux obligations de la loi Alur, la commune de Cavaillon est depuis le 27 mars 2017 soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU), dans l’attente de l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU),
conformément à l'article L. 174-1 du Code de l'urbanisme. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) indique entre
autre que :

-

les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune, à l’exception de :
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou
la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant
les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales
locales,
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de
terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
réalisation d'opérations d'intérêt national,
- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes,
- les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale,
le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de
dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux
dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement
précisant leurs modalités d'application.

L.I.1.2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La révision du POS et le passage en PLU de Cavaillon a été prescrit par délibération en date du 23 septembre 2013
pour une approbation prévue au 2ème semestre 2018. Au regard de cette programmation ainsi que la disponibilité
de certaines pièces, l’étude du document d’urbanisme communal est possible mais devra être confirmée suite à
son approbation.
Le diagnostic comptabilise dix zones d’activités dont cinq sont gérées par la communauté d’agglomération
(extension du MIN, Bords de Durance, Puits des Gavottes, Cabedan et Banquets). Ces zones d’activités sont
principalement implantées en entrée de ville le long des axes de circulation. Le présent projet est situé en
continuité de la zone d’activités des Banquets et du lotissement artisanal du Midi.
Vis-à-vis des enjeux paysagers de la zone d’étude, l’état initial de l’environnement (EIE) y localise un rôle d’entrée
de ville ainsi que des perceptions visuelles en direction de la colline Saint-Jacques, les Alpilles et le Lubéron et une
zone urbanisée sensible à préserver.
Le PLU référence aussi les emprises de l’opération comme un secteur de projet.
Le projet de PLU intègre le projet de construction de la digue qui doit permettre de modifier la constructibilité des
zones Sud de Cavaillon. Ainsi dans le projet de PLU, le site de la ZAC est inscrit comme zone 1AUeb correspondant
à l’Est de la zone de développement économique Sud (secteur des Hauts Banquets) et à des secteurs d’urbanisation
future à dominante d’activités économiques.

Figure 71 :extrait du PLU sur le secteur

Ce potentiel foncier permet de réaliser une opération avec une densité moyenne (25 entreprises par hectare).
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Le plan de masse du projet de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets est compatible avec l’OAP inscrite dans le
projet de PLU. En effet, le plan de masse propose les principes d’aménagement suivants :

-

une bande paysagère en limite Nord pour conserver les vues sur le massif du Luberon avec un recul de
50 m de la départementale
une préservation de l’esprit des haies en limite Sud en cohérence avec la bande paysagère prescrite dans
l’OAP ;
un principe de desserte respecté ;
des cônes de vues sur le massif du Luberon;

L.I.2. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur La Sorgue a été approuvé le 19 décembre 2012. Par
décision du Conseil Syndical, les élus du SCOT ont mis en révision ce document par délibération du 23 octobre
2013, dans le but notamment de le ‘grenelliser’ et de l’adapter à son nouveau périmètre. Après 4 années de travaux
d’études, le projet du SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle Sur Sorgue à horizon 2035 prévoit un
développement significatif au Sud de Cavaillon (fonction structurante de rang 1) au travers d’un projet urbain
ambitieux.
Figure 72 : Synthèse et enjeux paysagers de la zone de la Voguette (source : EIE du PLU de Cavaillon en cours
d’élaboration)

L’approbation du SCOT est attendue pour le début du 2ème semestre 2018.
Ce document s’appuie sur les quatre orientations suivantes :

Compatibilité avec le projet de PLU
Le projet de création de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets s’inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) n° 5 « Zone économique Sud » qui définit des principes d’aménagement sur ce secteur.
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, les travaux et opérations réalisés dans un secteur
concerné par une OAP ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais bien contribuer
à leur mise en œuvre, à minima, ne pas les remettre en cause. La compatibilité s’appréciera lors de l’instruction
des demandes d’autorisation d’urbanisme.
L’OAP « Zone économique Sud » est en cohérence avec les orientations du PADD :

-

-

-

-

Conformément à l’objectif général du PADD, l’OAP vise à impulser une dynamique économique basée
sur l’innovation en poursuivant la vocation économique du Sud de la commune et en développant un
espace urbain de haute qualité ;
Conformément à l’ambition 1, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à développer un positionnement de
développement économique de qualité en profitant d’une accessibilité renforcée grâce à l’ouverture du
nouveau pont sur la Durance ;
Conformément à l’ambition 4, orientation 2 du PADD, l’OAP vise à préserver les richesses
environnementales du territoire et construire la trame verte et bleue en identifiant les vues sur le massif
du Luberon et une bande tampon paysagère en limite Nord de l’OAP ainsi qu’une bande paysagère en
limite Sud de l’OAP ;
Conformément à l’ambition 4, orientation 3 du PADD, l’OAP vise à prendre en compte les risques naturels
dans les choix d’urbanisation en anticipant la révision du PPRi de la Durance, qui permettra d’ouvrir à
l’urbanisation la zone Sud du territoire.

Page 154 sur 184

-

consolider la qualité paysagère, patrimoniale, naturelle et environnementale du territoire,
organiser le développement urbain par un maillage territorial équilibré,
dynamiser l’économie territoriale,
limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de mobilité.

La seconde orientation repose en partie sur l’objectif d’organiser l’accueil des activités en cohérence avec le
positionnement économique territoire. Les actions associées à cet objectif visent à :

-

favoriser l’implantation des activités économiques dans les tissus urbains,
anticiper et organiser dans le temps l’offre foncière dédiée aux activités économiques, et notamment en
prévoyant un développement significatif au Sud de Cavaillon au travers d’un projet urbain ambitieux.
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LA COMPATIBILITE AVEC LE PLANS DE
PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, et le Vaucluse a été fortement touché ces
dernières années, par différentes crues. Ces crues ont mis en évidence la vulnérabilité de nombreuses
implantations humaines dans les territoires communaux. La vulnérabilité de ces territoires est accentuée par
l’étalement, la forme urbaine, le type d’habitat, la présence d’infrastructures, de réseaux urbains et de zones
d’activités économiques dans les zones inondables.
Afin de préserver les vies humaines et de réduire les coûts des dommages humains liés à une inondation,
l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales doivent être recherchés hors des zones soumises
au risque inondations.

-

La commune de Cavaillon dont le secteur des Hauts Banquets est intégrée dans l’unité « Comtat », et à proximité
de l’unité « Bassin d'Aix - Durance - Pays d'Aygues - Lubéron sud ».Le secteur des Hauts Banquets est situé entre
deux réservoirs, la Durance (trame bleue) et le Luberon (trame verte), identifiés dans le SRCE PACA. La zone d’étude
est incluse dans un espace de mobilité des cours d’eau, attestant un rôle fonctionnel potentiel de la trame bleue.
Par croisement entre les éléments de la trame verte et bleue et des indicateurs de pressions, trois types d’objectifs
ont été définis :

-

-

La commune de Cavaillon est concernée par deux Plans de Prévention de Risque d’inondation :

-

Les grandes continuités de la région PACA ont été rattachées à 5 grands ensembles : milieux forestiers, milieux
semi-ouverts, milieux ouverts, zones humides et eaux courantes. À ces 5 sous-trames, s’ajoute une composante
spécifique littorale. Pour une meilleure lisibilité, la région a été découpée en plusieurs unités biogéographiques,
selon leurs caractéristiques naturelles.

le PPRi de la Durance prescrit le 07 décembre 2011 et approuvé le 03 juin 2016 sur 3 communes dont
Cavaillon. Ce PPRi localise des risques dans la zone d’étude.
le PPRi du Coulon-Calavon prescrit le 26 juillet 2002. Ce PPRi ne localise aucun risque dans la zone
d’étude.

Le règlement du PPR approuvé constitue une servitude d’utilité publique, il est opposable à toute personne
publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, en application des
articles L.151-43, L.161-1, L.163-10, L.152-7 et L.162-1 du Code de l’urbanisme.

-

Les éléments de la TVB subissant une pression importante et devant faire l’objet d’une « recherche » de
remise en état optimale. C’est à dire que sur ces territoires, il s’agit de favoriser la mise en place d’actions
qui participent au maximum à la remise en état de ces milieux ;
Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités écologiques est jugé
meilleur (au regard des pressions) et devant faire plutôt l’objet d’une recherche de préservation
optimale, afin de ne pas dégrader les bénéfices présents ;
Les autres éléments de la TVB issus des choix particuliers d’intégrer des espaces complémentaires et sur
lesquels des outils de protection ou de gestion existent déjà.

Un plan d’action stratégique a été élaboré : Quatre actions déclinées en 19 orientations constituent la partie
opposable du plan d’action du SRCE.

-

Pour ce qui concerne le PPRI Durance, il est important de souligner qu’une procédure de révision est engagée
depuis l’autorisation du système d’endiguement (Digue des Iscles de Milan sur la commune de Cheval-Blanc)
pris par arrêté préfectoral le 16.11.2017. Cette révision permettra de modifier le zonage règlementaire de la
zone protégée par le système d’endiguement dans laquelle est localisée la future ZAC des Hauts-Banquets.

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisation et les modes
d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de
corridors écologiques.

-

Action 1 : Construire la trame verte et bleue à l’échelle du PLU ;
Action 2 : Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ;
Action 3 : Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de
remise en état des continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE ;
Action 4 : Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration ;
Action 5 : Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps des politiques publiques
territoriales ;
Action 6 : Mettre en œuvre le SDAGE ;
Action 7 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ;
Action 8 : Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les
continuités écologiques ;
Action 9 : Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les
enjeux de préservation des réservoirs de biodiversité ;
Action 10 : Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes.

L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
L.III.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCAE)
Introduites dans la loi Grenelle I et traduites dans la loi Grenelle II, les trames verte et bleue sont des facteurs de mise en

cohérence des politiques d’aménagement du territoire en France. Elles contribuent à la préservation et la
restauration de la biodiversité et prennent en compte les changements climatiques. La trame verte et bleue est
mise en œuvre au moyen d’outils d’aménagement, et notamment par un document-cadre intitulé « Schéma
Régional de Cohérence Écologique » et définit à l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.
Avec pour objectif premier de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques, le SRCE :

-

-

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages
durables au regard des continuités écologiques.

Identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;
Identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques et définit
les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;
Propose des outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

Etude d’impact sur l’environnement

Action 11 : Mettre en œuvre une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée
des outils fonciers ;
Action 12 : Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité ;
Action 13 : Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture ;
Action 14 : Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités
écologiques.
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-

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les
nouvelles sources de fragmentation et de rupture.

-

Action 15 : Développer les connaissances et l’organisation des données ;
Action 16 : Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur
de nouvelles solutions ;
Action 17 : Accroître les compétences par la création d’outils et développer un «réflexe » de
prise en compte systématique de la biodiversité et de la question des fonctionnalités ;
Action 18 : Créer des modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets
d’infrastructures et d’aménagement ;
Action 19 : Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et
ouvrages dans leurs fonctions favorables à la biodiversité.

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité
littoraux ou marins.

Le projet de la ZAC des Hauts Banquets se trouve en proximité urbaine en dehors des zones de réservoirs et de
corridors écologiques identifiées dans le SRCE PACA, mais il est inclut dans un espace de mobilité du cours d’eau
de la Durance. Le projet est donc compatible avec le SRCE PACA, puisque la création de la digue RAR entraînera
une nouvelle délimitation de l’espace de mobilité de la Durance excluant le périmètre du projet.

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

-

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification pour l’eau
et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, mis en œuvre par la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, instaurant
l’eau et les milieux aquatiques comme fragiles et communs à tous. Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée de
2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Document de planification pour l’eau et les milieux
aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations
fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par la directive
européenne cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE), ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour
atteindre un bon état des eaux d’ici 2021 ou 2027, en fonction des mesures nécessaires pour atteindre ou
consolider le bon état.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale,
l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ».

-

-

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement
climatique ;
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme ;
Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;
Agir de façon solidaire et concertée ;
Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation
efficaces.
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Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux ;
Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur ;
Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau et des services publics d’eau et
d’assainissement.

OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau

-

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau ;
Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à
l’échelle des bassins versants ;
Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec
les objectifs de la politique de l’eau.
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

-

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ;
Évaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme ;
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et contrats de milieu.
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement

L.III.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE)
L.III.2.1. Description du SDAGE Rhône Méditerranée

Afficher la prévention comme un objectif fondamental ;
Mieux anticiper.
Rendre opérationnels les outils de prévention ;

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ;
Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles ;
Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
OF 6 : 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.

Etude d’impact sur l’environnement
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OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir

-

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en déséquilibre
quantitatif ou à équilibre précaire ;
Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau ;
Renforcer les outils de pilotage et de suivi.

Orientation Fondamentale et
Disposition
Principe

N°

Contenu détaillé de la disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition

OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

-

Intitulé

Analyse de la compatibilité

Agir sur les capacités d’écoulement ;
Prendre en compte les risques torrentiels ;
Prendre en compte l’érosion côtière du littoral.
002

L’ensemble des apports supplémentaires engendrés par la modification de l’occupation des sols sera
intégralement compensé sans augmentation des débits actuellement rejetés vers le milieu naturel. L’impact
résiduel sur le risque inondation sera donc nul. Ceci sera réalisé grâce à la mise en œuvre des différents dispositifs
de collecte et de traitement quantitatif et qualitatif des eaux pluviales : bassins de rétention paysagers, séparateurs
à hydrocarbures. Le système d’assainissement pluvial mis en place dans le cadre de la ZAC permet de respecter
les orientations du SDAGE. En particulier, conformément à la disposition 8-03 du SDAGE, le projet prévoit des
aménagements permettant de viser la transparence hydraulique, l’absence d’impact sur la ligne d’eau et une nonaggravation de l’aléa.

Il est crucial d’éviter la « mal adaptation », qui peut avoir
des répercussions importantes tant sur le plan
environnemental, économique que social.
[…]
Il est nécessaire de garder raison sur les grands projets
nouveaux. Ils doivent faire l’objet d’une analyse
Nouveaux
économique proportionnée aux enjeux, sur le long terme
aménagements
(au moins 40 ans), comparant l’ensemble des scénarios
et
envisageables, pour s’assurer de la pertinence des
infrastructures :
options retenues et de leur efficience dans la durée
garder raison
compte-tenu des contraintes générées par les effets du
et se projeter
changement climatique à long terme.
sur le long
[...]
terme
Par ailleurs, il est rappelé que, dès à présent, tout
aménagement ou infrastructure doit respecter l’objectif
de non dégradation tel que défini dans l’orientation
fondamentale n°2 pour ménager la résilience des milieux
aquatiques.
[...]

Le projet respecte l'objectif de nondégradation des milieux aquatiques,
en adoptant les mesures
compensatoires nécessaires à la
prévention des risques liés à l’eau et
aux milieux aquatiques.

OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

L.III.2.2. Compatibilité avec le SDAGE
Le projet de construction de la station d’épuration de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets à
CAVAILLON doit être compatible avec les objectifs et les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
L’ensemble des orientations et des dispositions associées a été pris en compte dans l’analyse de la compatibilité
du projet. Toutefois, seule la compatibilité avec les dispositions ayant un lien direct avec le projet est présentée
dans le tableau suivant.

C. Rendre
opérationnel les
outils de la
prévention

Etude d’impact sur l’environnement

104

Inscrire le
principe de
prévention de
façon
systématique
dans la
conception des
projets et les
outils de
planification
locale

[…] Les services de l’Etat s’assurent que les projets
soumis à décision administrative intègrent le principe «
éviter – réduire – compenser » dans les conditions
prévues dans l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE.
Ils incitent les maîtres d’ouvrage à intégrer ce principe
dès la conception de leur projet.
Dans ce cadre, l'application du principe de prévention
doit notamment conduire à préserver les capacités
fonctionnelles des milieux.
Les mesures compensatoires éventuelles porteront
notamment sur la restauration des capacités
fonctionnelles et de la biodiversité des milieux
aquatiques et des zones humides.

Le maître d'ouvrage a pris en
compte le principe de prévention
dans la conception de
l'aménagement en retenant les
solutions qui permettent le mieux
l'application du principe de
prévention.
Le principe de précaution a
également été respecté dans le
dimensionnement de la station
d'épuration. La station d'épuration
pourra de plus être étendue si le
besoin s’en fait ressentir.
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Orientation Fondamentale et
Disposition

Orientation Fondamentale et Disposition

Analyse de la compatibilité

Principe
Principe

N°

Intitulé

Contenu détaillé de la disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

201

Concrétiser la mise
en œuvre du
principe de non
dégradation des
milieux aquatiques

Les dispositifs de gestion des eaux
pluviales mis en place permettent
de prévenir efficacement les risques
de pollution chronique et
accidentelle.
Les eaux usées produites par la
Zone d'Aménagement Concerté
seront traitées par une station
d'épuration.

Afin de mieux tenir compte du temps de réponse des milieux
aquatiques, lorsque ceux-ci sont soumis à des pressions
nouvelles, les services de l'Etat veillent à ce que les impacts
des projets d’installations soumises à autorisation ou à
Evaluer et
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
suivre les
de l’environnement ou d’installations classées pour la
impacts des protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du
projets sur le même code soient évalués non seulement en termes
long terme
d’impact immédiat mais aussi sur le long terme,
notamment dans le cas de milieux à forte inertie (plans
d'eau, eaux souterraines, zones humides par exemple) ou
affectés sur le plan hydrologique et/ou morphologique.
[...]

Intitulé

Contenu détaillé de la disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement
C. Assurer un
financement
efficace et pérenne
de la politique de
l’eau et des
services publics
d’eau et
d’assainissement

304

Développer les
analyses
économiques
dans les
programmes et
projets

A l’aide des éléments de référence disponibles
(données, méthodes, guides, expériences pilotes), les
services en charge de la conduite de la politique de
l‘eau au niveau du bassin et les maîtres d’ouvrage
locaux, chacun en ce qui les concerne, développent et
mettent en œuvre des analyses économiques dans le
cadre des programmes et projets concernant
directement l’eau. […]

Le volet financier a été pris en
compte lors du choix du site
d’implantation de la station
d'épuration et du type de filière de
traitement.

OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau

C. Assurer la
cohérence des
projets
d’aménagement
du territoire et de
développement
économique avec
les objectifs de la
politique de l’eau

409

Intégrer les
enjeux du SDAGE
dans les projets
d’aménagement
du territoire et
de
développement
économique

Les projets publics ou privés d’aménagement du
territoire et de développement économique doivent
intégrer les objectifs et orientations du SDAGE, en
particulier l’orientation fondamentale n°2 relative à
l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
[...]

Le projet a bien pris en compte les
objectifs et orientations du SDAGE.
La gestion de l’eau qui est projetée
sur le site est cohérente avec les
dispositions relatives à
l’aménagement de l’espace utilisé.
La station d'épuration faisant l’objet
de ce dossier sera construite afin de
traiter les eaux usées de la future
Zone d'Aménagement Concerté des
Hauts-Banquets à CAVAILLON. En
effet, la station d'épuration
communale n’est pas en capacité de
traiter ces eaux usées
supplémentaires.

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la
santé
Le projet a été élaboré en visant la
non-dégradation des milieux
aquatiques par la mise en place des
mesures de réduction des impacts
sur les eaux superficielles et
souterraines aussi bien d'un point
de vue quantitatif que qualitatif.

202
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Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques
doit être élaboré en visant la non dégradation de ceux-ci et
doit constituer, par sa nature et ses modalités de mise en
œuvre, la meilleure option environnementale permettant de
respecter les principes évoqués aux articles L. 211-1 (gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 212-1 du
code de l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs à
l’atteinte du bon état des masses d’eau et au respect des
zones protégées notamment).
Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière
exemplaire la séquence « Eviter-Réduire-Compenser », ou
Mettre en
séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte
œuvre de
des enjeux environnementaux dès l’amont des projets (à la
manière
conception des projets et au plus tard à partir du stade de
exemplaire
programmation financière), puis tout au long de leur
la séquence
élaboration.
« éviterLa séquence « ERC » s’applique, dans le cadre des
réduireprocédures administratives d’autorisation ou d’approbation
compenser »
et de manière proportionnée aux enjeux environnementaux
en présence, à tout projet impactant ou susceptible
d’impacter l’environnement : projet individuel à impacts
locaux, projet d’infrastructure, projet de plan ou de
programme.
Elle consiste à donner d’abord la priorité à l’évitement des
impacts puis à l’identification des mesures permettant de
réduire les impacts qui ne peuvent être évités. La question
de la compensation ne se pose qu’en dernier lieu, une fois
établies les meilleures solutions d’évitement puis de
réduction des impacts du projet [...]

N°

Analyse de la compatibilité

Les incidences directes ou indirectes
sur les masses d'eau superficielles et
souterraine ont été étudiées.
Les impacts du projet ont été
évalués pour la phase travaux mais
également pour la phase
exploitation à court et à long terme.
Les moyens de surveillance prévus
et les moyens d’intervention en cas
d’incident ou d’accident au niveau
de la station d'épuration sont
précisés conformément à l’article L.
214-8 du code de l’environnement,
aux articles R. 2224-15 et R. 222417 du code général des collectivités
territoriales et à l’arrêté du 21juillet
2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non
collectif.

Prévoir des
dispositifs de
OF 5A. Poursuivre
réduction des
les efforts de lutte
pollutions
contre les
5Agarantissant
pollutions d’origine 01
l’atteinte et le
domestique et
maintien à long
industrielle
terme du bon
état des eaux

Etude d’impact sur l’environnement

L’atteinte du bon état des eaux rend nécessaire la non
aggravation ou la résorption des différentes pressions
polluantes qui sont à l’origine de la dégradation de
l’état des eaux (assainissement, pollutions
industrielles…).
La recherche de l’adéquation entre le développement
des agglomérations et les infrastructures de dépollution
doit être intégrée à tout projet d’aménagement (cf.
orientation fondamentale n°4). Aussi, les SCoT, les PLU
et les projets d’aménagement nouveaux susceptibles
d’être à l’origine de nouvelles pressions polluantes
doivent non seulement s’assurer du respect des
réglementations sectorielles (directive ERU,
installations classées, directive baignade, directive sur
les eaux conchylicoles…), mais doivent également
rechercher les moyens pour éviter les pollutions et
s’assurer de la maîtrise des impacts cumulés vis-à-vis
de l’atteinte du bon état et de la non dégradation des
masses d’eau.
[...]

La mise en place d’un dispositif de
collecte et de traitement des eaux
pluviales répond à cet objectif de
réduction des pollutions.
La taille du projet n'est pas de
nature à mettre en péril le bon
fonctionnement des dispositifs
existants d'assainissement des eaux
pluviales.
La capacité nominale de la station
d'épuration prévue permettra le
traitement des effluents de la ZAC
des Hauts-Banquets à court terme
(1 600 EH) tout en respectant le
niveau de rejet conforme aux
exigences règlementaires. Si
nécessaire, la station d'épuration
pourra être étendue à 4 200 EH.
Ainsi, le projet est compatible avec
l’atteinte du bon état des eaux et
leur maintien à long terme.
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Orientation Fondamentale et Disposition
Principe

N°

5A03

Intitulé

Réduire la
pollution par
temps de pluie en
zone urbaine

Analyse de la compatibilité
Contenu détaillé de la disposition

L’objectif est de réduire les déversements d’eaux
usées non traitées au niveau des déversoirs d’orage
des systèmes d’assainissement

Toutes les mesures doivent être prises pour limiter
cette consommation d’espace.
OF 5A. Poursuivre
les efforts de lutte
contre les
pollutions d’origine
domestique et
industrielle

OF 5B : Lutter
contre
l’eutrophisation
des milieux
aquatiques

OF 5E. Evaluer,
prévenir et
maîtriser les
risques pour la
santé humaine

Les effets négatifs de l’imperméabilisation sont
aujourd’hui identifiés et la nécessité d’y remédier est
reconnue par la réglementation :
• à l’échelle communale, les collectivités doivent
procéder à la délimitation des secteurs où des
Eviter, réduire et
mesures doivent être prises pour limiter
compenser
5Al’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et
l’impact des
04
nouvelles surfaces l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
imperméabilisées (article L. 2224-10 du code général des collectivités
locales, article L. 123-1 – 11° du code de l’urbanisme) ;
• à l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux
procédures prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement (autorisation et déclaration
au titre de la police de l’eau), ce dernier doit
s’accompagner de mesures compensatoires des
impacts qu’il occasionne.

Orientation Fondamentale et Disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition
Aucun déversoir d’orage ne sera
présent sur le système
d’assainissement de la ZAC des
Hauts-Banquets. Le réseau de
collecte des eaux usées mis en place
sera un réseau totalement
séparatif.
Le projet s'accompagne de la
création de 1 bassin de
traitement/compensation afin de
compenser l'imperméabilisation des
surfaces hors des lots.

Principe

OF 6B. Préserver,
restaurer et gérer
les zones humides

La gestion des eaux pluviales des
lots sera effectuée à la parcelle.

Prévenir les
risques de
5E- pollution
06 accidentelle dans
les territoires
vulnérables

Contenu détaillé de la disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition

[…]
Les structures publiques sont encouragées à
développer des stratégies foncières en faveur des
zones humides pour pérenniser les actions. Ces
stratégies impliquent la maîtrise des usages, qui est
privilégiée, ou l’acquisition foncière. Elles sont
mobilisées en priorité sur les zones humides en
relation étroite avec les masses d’eau et dont les
fonctions contribuent à l’atteinte du bon état.

Mobiliser les outils
financiers, fonciers
6B et
-02 environnementaux
[...]
en faveur des zones
Dans tous ces cas les porteurs de projets assurent
humides
une cohérence avec les mesures de protection
réglementaire en vigueur (arrêté préfectoral de
protection de biotopes, règlement des réserves
naturelles, documents d’objectifs des sites Natura
2000, document de gestion des espaces naturels
sensibles…).

La cohérence avec les mesures de
protection réglementaire en vigueur
est vérifiée.

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

Le document d’incidences au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
Code de l’Environnement relatif à la
Sur les milieux identifiés comme fragiles vis-à-vis des
Anticiper pour
construction de la station
phénomènes d’eutrophisation par la carte 5B-A, et
assurer la non
d'épuration de la ZAC des Hauts5Bcompte tenu de l’impact du changement climatique
dégradation des
Banquets à CAVAILLON a évalué la
01
sur les risques d’eutrophisation, l’objectif est d’assurer
milieux sensibles à
compatibilité du projet avec le
la non-dégradation de l’état des eaux conformément
l’eutrophisation
respect des objectifs de bon état de
à l’orientation fondamentale n°2.
la Durance. La non dégradation de
la Durance, affluent du Rhône, sera
assurée.
Les milieux les plus vulnérables vis-à-vis des pollutions
accidentelles concernent les ressources utilisées pour
l’alimentation humaine (eau potable, zones
conchylicoles et de pêche professionnelle), les zones
de baignade ainsi que les milieux aquatiques
remarquables (réservoirs biologiques, frayères...)
Dans les bassins versants correspondant à ces milieux,
les collectivités en charge des services
d’assainissement, en lien avec les acteurs concernés,
sont invitées à définir et mettre en œuvre les mesures
permettant de minimiser l’effet des pollutions
générées par des arrêts accidentels du
fonctionnement des ouvrages d’épuration, dont des
dispositifs de récupération. Ces collectivités sont
également invitées à prévoir des dispositifs de
confinement des pollutions accidentellement
déversées sur la voie publique.

Intitulé

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

De plus, au moins 20% de la surface
du projet de ZAC est maintenue en
espaces verts.

Etant donnée la perméabilité très
hétérogène et en moyenne assez
faible des terrains, l’infiltration n’a
pas été retenue comme méthode de
compensation. La capacité
d’infiltration des sols agira comme
une sécurité vis-à-vis du
dimensionnement du bassin.

N°

Analyse de la compatibilité

801

Préserver les
champs
d’expansion des
crues

A. Agir sur les
capacités
d’écoulement
Le risque de pollution accidentelle
de la Durance par un
dysfonctionnement de la nouvelle
station d’épuration de la ZAC des
Hauts-Banquets est négligeable
puisque le procédé par filtres
plantés de roseaux filtre les
effluents sur le 1er étage.

Etude d’impact sur l’environnement

803

Éviter les remblais
en zones
inondables

L’article L.211-1 du code de l’environnement rappelle
l’intérêt de préserver les zones inondables comme
élément de conservation du libre écoulement des
eaux participant à la protection contre les
inondations.
Les champs d’expansion des crues sont définis
Le projet n’est pas classé en zone
comme les zones inondables non urbanisées, peu
inondable.
urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et
qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des
crues.
Les champs d’expansion de crues doivent être
préservés de l’urbanisation sur l'ensemble des cours
d’eau du bassin.

Dans les zones inondables par débordements de
cours d’eau, tout projet de remblais en zone
inondable est susceptible d’aggraver les inondations
: modification des écoulements, augmentation des
hauteurs d'eau, accélération de vitesses au droit des
remblais.
Tout projet soumis à autorisation ou déclaration doit
chercher à éviter les remblais en zone inondable. Si
aucune alternative au remblaiement n’est possible,
le projet doit étudier différentes options limitant les
impacts sur l'écoulement des crues, en termes de
ligne d'eau et en termes de débit.
Lorsque le remblai se situe dans un champ
d’expansion des crues protégé par un ouvrage de
protection ou un système de protection de niveau au
moins égal à la crue de référence et de niveau de
sûreté au moins égal à la crue exceptionnelle,
l’objectif à rechercher est la transparence
hydraulique, l’absence d’impact sur la ligne d’eau et
une non aggravation de l’aléa, qui devra être vérifié.

Le projet n’étant pas classé en zone
inondable, il n’est pas prévu de
compensation des éventuels
remblais.
Les éventuels remblais se situant
dans un champ d’expansion de crue
protégé par une digue, Le projet
recherche la transparence
hydraulique..
Le projet prévoit dans ce cadre une
collecte des eaux pluviales, ainsi
qu’un stockage permettant le rejet
à débit régulé des eaux pluviales
produites sur le site aménagé.
De plus, les voiries seront
aménagées de sorte à ce que les
ruissellements s’écoulent le plus
possible comme en situation
actuelle.
Il en sera de même pour les
bâtiments, qui devront altérer le
moins possible le cheminement
actuel des eaux.
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Principe

N°

Intitulé

Grands objectifs

Analyse de la compatibilité
Contenu détaillé de la disposition

Mesures du projet en lien avec la
disposition
Le projet prévoit une collecte des
eaux pluviales, ainsi qu’un stockage
permettant le rejet à débit régulé
des eaux pluviales produites sur le
site aménagé.

A. Agir sur les
capacités
d’écoulement

805

Limiter le
ruissellement à
la source

En milieu urbain comme en milieu rural, toutes les
mesures doivent être prises, notamment par les
collectivités locales par le biais des documents et
décisions d'urbanisme, pour limiter les ruissellements à
la source, y compris dans des secteurs hors risques mais
dont toute modification du fonctionnement pourrait
aggraver le risque en amont ou en aval.
[...]

De plus, les voiries seront
aménagées de sorte à ce que les
ruissellements s’écoulent le plus
possible comme en situation
actuelle.
Il en sera de même pour les
bâtiments, qui devront altérer le
moins possible le cheminement
actuel des eaux.
Etant donnée la perméabilité très
hétérogène et en moyenne assez
faible des terrains, l’infiltration n’a
pas été retenue comme méthode de
compensation. La capacité
d’infiltration des sols agira comme
une sécurité vis-à-vis du
dimensionnement du bassin.

Intitulés

Dispositions
N°

Contenu
simplifié

D.
1-6
Mieux prendre en compte
le risque dans
l’aménagement et
maîtriser le coût des
dommages liés à
l’inondation
D.
1-8

Mesures du projet en lien
avec la disposition

Éviter d’aggraver
la vulnérabilité
en orientant le
développement
urbain en dehors
des zones à
risque

La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable est
une priorité et nécessite une bonne prise en
compte du risque inondation dans l’aménagement
du territoire, au travers des documents
d’urbanisme et de planification à une échelle
compatible avec celles des bassins versants,
notamment les schémas de cohérence territoriale
(SCOT).

Le site n’est pas situé en zone
inondable dans le PLU

Valoriser les
zones inondables

Les collectivités seront incitées à mettre en œuvre
des politiques de valorisation des zones exposées
aux risques (notamment politiques foncières), afin
d’y développer ou d’y maintenir des activités
compatibles avec la présence du risque inondation
(espaces naturels préservés, ressources en eau,
secteurs agricoles, parcs urbains, jardins familiaux,
terrains sportifs, etc.).

Le secteur de projet ne
comporte pas de zones
inondables

1. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

D.
2-3

L.III.3. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
du district Rhône-Méditerranée mentionné à l’article
L.566-7 du code de l’environnement

Contenu détaillé de la proposition

1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation

Tableau 48 : Compatibilité du projet de ZAC avec les orientations du SDAGE RMC

Ainsi, le projet de construction de la Zone d'Aménagement Concerté des Hauts-Banquets et de sa station
d'épuration est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée 2016-2021.

Analyse de la compatibilité

Éviter les
remblais en
zones inondables

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

D.
2-4

Le projet d’aménagement s’inscrit dans le district Rhône-Méditerranée (RM).
Au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement, le projet doit être compatible avec les dispositions du
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du district RM.

Limiter le
ruissellement à
la source

Tout projet de remblais en zone inondable est
susceptible d’aggraver les inondations :
modification des écoulements, augmentation des
hauteurs d'eau, accélération de vitesses au droit
des remblais.
Tout projet soumis à autorisation ou déclaration
doit chercher à éviter les remblais en zone
inondable. Si aucune alternative au remblaiement
n’est possible, le projet doit étudier différentes
options limitant les impacts sur l'écoulement des
crues, en termes de ligne d'eau et en termes de
débit.

En milieu urbain comme en milieu rural, toutes les
mesures doivent être prises, notamment par les
collectivités locales par le biais des documents et
décisions d'urbanisme, pour limiter les
ruissellements à la source, y compris dans des
secteurs hors risques mais dont toute modification
du fonctionnement pourrait aggraver le risque en
amont ou en aval.

Le projet n’étant pas classé en
zone inondable, il n’est pas
prévu de compensation des
éventuels remblais.

Le projet prévoit une collecte
des eaux pluviales, ainsi que 1
bassin de rétention
correctement dimensionné pour
les surfaces hors des lots ainsi
que des espaces verts
permettant de limiter le
ruissellement à la source.
La gestion des eaux pluviales
des lots sera effectuée à la
parcelle.
De plus, les voiries seront
aménagées de sorte à ce que
les ruissellements s’écoulent le
plus possible comme en
situation actuelle.
Il en sera de même pour les
bâtiments, qui devront altérer
le moins possible le
cheminement actuel des eaux.

Le tableau suivant présente l’analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021.

Tableau 49 : Compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI RMC
Le projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets sur la commune de CAVAILLON et de sa station
d'épuration est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin RhôneMéditerranée 2016-2021.
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L.III.4. Contribution à la réalisation des objectifs visés
à l’article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l’article D.211-10 du Code de
l’Environnement
L.III.4.1. Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article
L.211-1 du Code de l’Environnement
Les dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement ont pour objet une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et
vise notamment à assurer :

-

-

La prévention des inondations ;
La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de
provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.

L’article L. 211-1 précise que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents
usages, activités ou travaux, un certain nombre d’exigences dont celles liées à la conservation du libre écoulement
des eaux et à la protection contre les inondations.

La conception de ce projet d’aménagement a pris en compte la problématique de prévention des inondations en
garantissant que le risque d’inondation ne sera pas aggravé à l’aval de l’opération.
D’autre part, la conception du projet a également pris en compte la protection de la qualité des eaux par la mise
en place d’un certain nombre de mesures en phase travaux et en phase exploitation pour limiter les pollutions
accidentelles et les pollutions chroniques.
Ainsi, le projet d’aménagement ne va pas à l’encontre des objectifs visés à l’article L. 211-1 du Code de
l’Environnement.

L.III.4.2. Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des
eaux prévus par l’article D.211-10 du Code de l’Environnement
Les objectifs de qualité des eaux fixés à l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement concernent :

-

La qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons ;
La qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire ;
La qualité des eaux de baignade.

En aval du projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets à CAVAILLON :

-

Aucune zone conchylicole n’est recensée ;
Les eaux superficielles ne sont pas captées pour la production d’eau destinée à la consommation ;
Aucun site de baignade n’est recensé sur les cours d’eau récepteurs bien que des activités nautiques y
soient présentes.

Le projet de construction de la ZAC des Hauts-Banquets à CAVAILLON et de sa station d'épuration ne va pas à
l’encontre des objectifs prévus à l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement puisque les futurs rejets
n’impacteront pas la qualité des eaux superficielles de manière à remettre en cause la vie des poissons.

L.III.5. Le plan de protection de l’Atmosphère du
Vaucluse
Le plan de protection de l’atmosphère de Vaucluse révisé, dit "PPA de l’agglomération d’Avignon" a été approuvé
par arrêté interdépartemental du 11 avril 2014. Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour
objectifs de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA
concerné les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de
l’environnement. La commune de Cavaillon se trouve en dehors de la Zone Administrative de Surveillance du PPA
du Vaucluse. Il convient toutefois de rappeler que le concept du projet est basé sur les principes du développement
durable. Il a été développé dans une optique de sobriété énergétique en phase de construction comme en phase
de fonctionnement (application de la RT2012 notamment). Il prévoit également le développement des modes
doux, ainsi que des mesures visant à limiter l’exposition des futures usagers de la ZAC aux émissions polluantes
des infrastructures routières (plantations, nombreux espaces verts, implantation des lieux sensibles en retrait des
axes de circulation,…).

L.III.6. Le plan départemental de gestion des déchets
du BTP
Le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de Vaucluse qui a été approuvé
par arrêté préfectoral le 17 avril 2002. Ce plan a pour objectif :

-

la réduction de la production et de la nocivité des déchets
la limitation des distances de transports
la valorisation et le recyclage des déchets
le respect de l’environnement
la protection de la santé publique
le respect de la réglementation

Le concept du projet est base sur les principes du développement durable. Aussi, le chantier fera l’objet d’une
attention particulière afin de garantir son exemplarité. Pendant la durée des travaux, les mesures suivantes seront
mises en place :

-

Limitation des volumes :
par le choix de systèmes constructifs adaptes (calepinage, composants préfabriqués …),
en préférant si possible la production de béton hors site,
en privilégiant la préfabrication en usine des aciers.
Modalités de collecte : le chantier sera équipé de bennes clairement identifiées par des logotypes ;
Suivi et valorisation : les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de
chantier. Le référent Environnement assurera le contrôle de la gestion des déchets de chantier.
Ces contrôles comporteront notamment :

Etude d’impact sur l’environnement
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-

-

la collecte des bons de pesées de tous les déchets (de fourniture Entreprise) ;
la tenue d’un registre des déchets de chantier (nature, volume, tonnage, date de transports);
la collecte des justificatifs de valorisation (de fourniture Entreprise).
Les matériaux extraits du sol et du sous-sol seront triés et analysés afin de les évacuer vers
des filières adaptées ;
Le stockage des déchets sera réalisé sur des zones confinées afin d’éviter toute dispersion
vers le milieu naturel ;
Le stockage des déchets banals et dangereux sera effectué dans des containers ou bennes
spécifiques;
Le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une
réutilisation ultérieure en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dispersion
de ces produits dans les eaux superficielles ;
L’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits.

Le projet est donc compatible avec le plan départemental de gestion des déchets du BTP.
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M. DISPOSITIF DE SUIVI ET
COUT DES MESURES EN
FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Etude d’impact sur l’environnement
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DISPOSITIF DE SUIVI

COUT DES MESURES

Il n’y a pas de mesures prises justifiant une procédure particulière de suivi de son efficacité dans le temps après
l’aménagement de l’ensemble du programme. Un bilan de chantier permettra de récapituler l’efficacité des
mesures prises durant le chantier. Le maitre d’ouvrage établira un cahier des charges des prescriptions
environnementales à mettre en œuvre pour la phase chantier qui sera transmis aux futurs aménageurs. Le maitre
d’ouvrage se fera accompagné par un chargé de mission environnement durant la phase des travaux pour s’assurer
du suivi des prescriptions par les entreprises.
Mesures d’évitement, de réduction ou de
Modalités de suivi de ces mesures
compensation des impacts prévues
L’évacuation des déblais des zones où cela est autorisé. indication des zones de dépôt dans les contrats des
entreprises de travaux. Contrôle par le maître d’œuvre
Régulation des eaux pluviales de l’opération
A développer par le maître d’œuvre dans les plans
de
projet lors de l’exécution des travaux de viabilisation
Aménagement de cheminements doux, piétons
Vérification par le maître d’ouvrage et
le maître d’œuvre
Utilisation des énergies renouvelables
A développer par le maître d’œuvre
Organisation rigoureuse du chantier
Vérification par le bureau responsable du suivi de
Limitation des risques de pollution des eaux durant chantier
le chantier
Bilan de fin de chantier, par tranche le cas échéant.
Tri des déchets de chantier

Le Maitre d’Ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures qu’il envisage au titre de la suppression, de la
réduction ou de la compensation des effets dommageables. Sont pris en compte les coûts directs et indirects, c’està-dire toutes les dépenses nécessaires à l’étude, aux travaux à la mise en service, à l’entretien de la mesure. Au
stade actuel des études, le cout des mesures d’accompagnement est évalué à :
Composantes
environnementales
Milieu naturel

Patrimoine et
paysages

Milieu physique

Mesures associées
Adaptation du calendrier de démarrage des travaux à la phénologie
des espèces faunistiques à enjeux
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels
Suivi/veille écologique (base :10 années)
Des mesures spécifiques seront prises en collaboration avec le
service régional de l’archéologie
Concevoir un projet qualité pour valoriser le site
Limitation de surfaces imperméabilisées
Maîtrise des débits d’écoulement issus des nouvelles surfaces
imperméabilisées
Gestion et récupération des eaux de pluie via des techniques
alternatives
Mise en place de mesures spécifiques (à définir ultérieurement)
pour réduire les risques de rejet de polluants vers le milieu naturel
Prise en compte nécessaire du relief lors des travaux
d’aménagement
Le respect des horaires de chantier est préconisé

Air santé bruit

foncier

Isolation des bâtiments suivant la réglementation.
Marges de recul vis à vis des voies bruyantes,
Incitation à l’utilisation des modes de transport en commun et les
modes doux
Acquisitions réalisées
Promesses de vente
Incitation à l’utilisation des ENr

Climat énergie
Réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique

Etude d’impact sur l’environnement

Coût
intégré au
projet
2000 € HT
5000€ HT
Sans impact
financier
750000€ HT
intégré au
projet
Coût non
connu à ce
stade
Sans impact
financier
Sans impact
financier
intégré au
projet
422 900 €
10 637 844 €
Sans impact
financier
Coût non
connu à ce
stade
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N. ANALYSE DES EFFETS
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PROJETS CONNUS
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LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
Ce chapitre permet de présenter dans un premier temps les éventuels projets connus et d’en envisager les effets
cumulés avec le projet de la Z.AC. des Hauts Banquets. Au sens de l’article R122-5 du code de l’environnement,
sont considérés comme projets connus, ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet d’un document
d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ou d’une étude d’impact au titre du présent
code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été
rendu public.
Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l'espace et pouvant conduire à des changements
brusques ou progressifs des milieux. Il importe d'analyser les effets cumulatifs lorsque :

-

-

Des effets ponctuels se répètent fréquemment dans le temps ou l’espace et ne peuvent plus être
assimilés par le milieu ;
L’effet d’une activité se combine avec celui d’une autre, qu'il s'agisse d'une activité existante ou d'un
projet en cours d'instruction. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets ou
programmes de travaux peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme
des effets élémentaires ;
Il y a cumul d’actions en chaîne induites par un projet unique sur un compartiment particulier du milieu.

Dans le cadre de ce projet de Z.A.C. et au sens de l’article R122-5 du code de l’environnement, aucun projet n’est
connu sur site ou à proximité.
Type d’impact
P/T

Evaluation des impacts
Intensité de
Temporalité de l’impact
l’impact
=
CT
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O. ANALYSE DES METHODES
UTILISEES
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LE CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL
Ce chapitre a pour objet d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer et établir l’état initial des effets du projet
sur l’environnement, mais également de faire état des difficultés méthodologiques ou pratiques rencontrées.

L’étude des impacts repose :

-

sur une étude qualitative et quantitative des thèmes,
sur des prévisions de l’évolution de l’environnement.

La méthodologie utilisée pour identifier les effets du projet a consisté dans un premier temps à dresser l’état initial
du site afin d’identifier les secteurs et les domaines sensibles. Suite à cet inventaire, pour chaque thématique, les
effets du projet sur l’environnement ont ensuite été évalués dans le périmètre concerné avec, le cas échéant, la
prescription de mesures.

Les méthodes descriptives actuelles sont complètes et permettent une analyse des différents thèmes abordés.
L’approche qualitative peut être complétée par une approche quantitative notamment dans les domaines
physiques, socio-économiques. Les thèmes tels que l’environnement paysager sont plus subjectifs et donc
difficilement quantifiables.

LES METHODES D’ANALYSE DES
CONTRAINTES ENVIRONEMENTALES ET
D’ANALYSE DES EFFETS

L’analyse des effets a portée :

O.II.1. La caractérisation
l’environnement

de

l’état

-

initial

de

L’analyse a porté sur le site directement concerné par l’opération et sur ses abords, voire sur un ensemble plus
vaste.
La connaissance des milieux étudiés est le fait :

-

phase chantier (cette phase est importante à analyser car elle concentre l’essentiel des effets
temporaires et elle peut être à l’origine d’effets spécifiques, n’apparaissant pas en cours d’exploitation),
en phase exploitation.

LA DESCRIPTION DES EVENTUELLES
DIFFICULTES RENCONTREES POUR LA
REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
Les principales difficultés rencontrées lors de l’étude d’impact sont :

de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socioéconomique local,
d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude,
d’une approche cartographique,
de la consultation par courrier des divers services administratifs concernés :
la commune de Cavaillon
La communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse (D.D.T.84),
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.),
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.),
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.),
la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L)
la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (D.R.I.R.E.)

-

de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines) ;
de pouvoir pondérer l’importance des différents thèmes les uns par rapport aux autres ;
de faire des hypothèses sur l’évolution de l’environnement.

De plus, la présente étude d’impact est réalisée dans le cadre d’un dossier de création de la ZAC. Le projet a été
défini par les équipes de TPFI, cependant, au stade du dossier de création de ZAC, toutes les précisions sur les
futurs bâtiments ne sont pas connues. De plus, la programmation de la ZAC peut évoluer par la suite avant le
dossier de réalisation de ZAC. Ainsi, les impacts sont traités avec la connaissance actuelle du projet. Si des études
d’impacts sont nécessaires pour les futurs permis de construire des établissements de la ZAC, les études d’impacts
liées à ces permis de construire pourront être plus précises.

Concernant le volet biodiversité, cette étude d’impact s’est appuyée d’une part sur un pré-diagnostic établi par
EcoMed en février 2017 puis complété par une étude écologique spécifique réalisée par O2terre et s’appuyant sur
des inventaires et observations de terrain au cours du printemps-été 2017.

O.II.2. L’évaluation
l’environnement

des

effets

du

projet

sur

La description technique détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de l’environnement sur le
site des Hauts Banquets et ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des impacts générés
par le site. La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :

-

une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, critique ses résultats et tient compte
de l’expérience ;
un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant un part de subjectivité aux appréciations
évaluées non mesurables ;
Etude d’impact sur l’environnement
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P. AUTEURS DE L’ETUDE
D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Etude d’impact sur l’environnement

Page 175 sur 184

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C. des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

Page 176 sur 184

Etude d’impact sur l’environnement

Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Dossier de création Z.A.C . des Hauts Banquets à Cavaillon - Autorisation environnementale unique

Cette étude d’impact sur l’environnement a été réalisée par le bureau d’études :

Cereg Territoires
Parc d’activité de Gémenos 400 avenue du château de Jouques 13420 Gémenos
Tel : 0442323265
Fax : 044323266
Mail : contact@cereg.com
Nom et fonction des rédacteurs de l’étude :

-

P Buquet, directeur de projet
H Franco chargée d’étude environnement
J Laflotte chargé d’étude environnement énergie qualité de l’air
L Fraisse chargé d’étude acoustique
P Jouve directeur d’étude hydraulique
L Jarry chargé d’étude hydraulique
J Monico chargé d’étude assainissement
J Gondellon directeur d’étude assainissement
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Q. PIECES ANNEXES
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ATTESTATION D’ENTRETIEN DES
OUVRAGES HYDRAULIQUES

ENGAGEMENT DE FOURNITURE DES
PLANS DE RECOLEMENT DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES
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LISTE DES ESPECES VEGETALES
Nom vernaculaire
Acacia dealbata Link, 1822
Acer monspessulanum L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Agave L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Allium roseum L., 1753
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Aristolochia clematitis L., 1753
Aristolochia rotunda L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum italicum Mill., 1768
Arundo donax L., 1753
Asparagus acutifolius L., 1753
Avena barbata Pott ex Link, 1799
Avena sterilis L., 1753
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Borago officinalis L., 1753
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Bromus hordeaceus L., 1753
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799
Buddleja davidii Franch., 1887
Campanula rapunculus L., 1753
Carex halleriana Asso, 1779
Carex otrubae Podp., 1922
Carpinus betulus L., 1753
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926
Celtis australis L., 1753
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Cercis siliquastrum L., 1753
Chamaerops humilis L., 1753
Cistus albidus L., 1753
Cistus monspeliensis L., 1753
Clematis flammula L., 1753
Colutea arborescens L., 1753
Convolvulus althaeoides L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Coronilla valentina L., 1753
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Cotinus coggygria Scop., 1771
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Cupressus L., 1753
Cynoglossum creticum Mill., 1768
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973
Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825
Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825
Echium vulgare L., 1753
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Nom scientifique
Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes
Érable de Montpellier, Agas, Azerou
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier
Agave, Agavé
Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux
Ail rose
Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide
Aristoloche clématite, Poison de terre
Aristoloche à feuilles rondes
Armoise commune, Herbe de feu
Gouet d'Italie, Pied-de-veau
Canne de Provence, Grand roseau
Asperge sauvage
Avoine barbue
Avoine cultivée
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux
Chlorette, Chlore perfoliée
Bourrache officinale
Brachypode rameux
Brachypode des bois, Brome des bois
Brome mou
Mûrier à papier, Broussonétia à papier
Buddleja du père David, Arbre à papillon
Campanule raiponce
Laîche de Haller
Laîche cuivrée
Charme, Charmille
Ficoide doux, Griffe de sorcière
Micocoulier de provence, Falabreguier
Centranthe rouge, Valériane rouge
Arbre de Judée, Gainier commun
Chamaerops nain, Doum, Palmier nain
Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches
Ciste de Montpellier
Clématite flamme, Clématite odorante
Baguenaudier, Arbre à vessies
Liseron fausse mauve
Liseron des champs, Vrillée
Coronille de Valence
Herbe de la pampa, Herbe des pampas
Arbre à perruque, Sumac Fustet
Aubépine à un style, Épine noire
Cyprès
Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint
Sceau de Notre Dame
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette blanche
Inule visqueuse
Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute
Dorycnie à cinq feuilles
Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée
Vipérine commune, Vipérine vulgaire

Elytrigia Desv., 1810
Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789
Eruca sativa Mill., 1768
Eucalyptus L'Hér., 1789
Euphorbia helioscopia L., 1753
Ficus carica L., 1753
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Fumaria L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Geum L., 1753
Gladiolus L., 1753
Hedera helix L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Hypericum perfoliatum L., 1767
Iris L., 1753
Jasminum fruticans L., 1753
Lagurus ovatus L., 1753
Lathyrus annuus L., 1753
Laurus nobilis L., 1753
Lepidium draba L., 1753
Lilium L., 1753
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lonicera implexa Aiton, 1789
Lotus corniculatus L., 1753
Lotus ornithopodioides L., 1753
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Magnolia L., 1753
Malva sylvestris L., 1753
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776
Melica ciliata L., 1753
Misopates orontium (L.) Raf., 1840
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812
Nerium oleander L., 1753
Oxalis corniculata L., 1753
Oxalis latifolia Kunth, 1822
Papaver rhoeas L., 1753
Parietaria judaica L., 1756
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Phalaris aquatica L., 1755
Phillyrea angustifolia L., 1753
Phlomis fruticosa L., 1753
Pinus halepensis Mill., 1768
Pistacia lentiscus L., 1753
Pistacia terebinthus L., 1753
Plantago lanceolata L., 1753
Platanus L., 1753
Poa L., 1753
Populus nigra L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Prunus domestica L., 1753
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967
Prunus L., 1753
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
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Érodium Fausse-Mauve
Roquette cultivée
Eucalyptus
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues
Figuier d'Europe
Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil
Fumeterre
Gaillet gratteron, Herbe collante
Herbe à Robert
Glaïeul, Glaieul
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
Orge sauvage, Orge Queue-de-rat
Millepertuis perfolié
Iris
Jasmin jaune, Jasmin d'été
Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet
Gesse annuelle
Laurier-sauce
Passerage drave, Pain-blanc
Lis, Lys
Lobulaire maritime, Alysse maritime
Chèvrefeuille des Baléares
Lotier corniculé, Pied de poule
Lotier faux pied d'oiseau
Mouron rouge, Fausse Morgeline
Mauve sauvage, Mauve sylvestre
Luzerne orbiculaire
Mélique ciliée
Muflier des champs, Tête-de-mort
Cresson officinal, Cresson des fontaines
Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre
Oxalis corniculé, Trèfle jaune
Oxalis à feuilles larges
Coquelicot
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée
Paspale dilaté
Alpiste aquatique
Alavert à feuilles étroites
Sauge de Jérusalem
Pin d'Halep, Pin blanc
Lentisque, Arbre au mastic
Pistachier térébinthe, Pudis
Plantain lancéolé, Petit plantain
Platane
Pâturin
Peuplier commun noir, Peuplier noir
Pimprenelle à fruits réticulés
Prunier domestique, Prunier
Prunier amandier, Amandier
Prunier
Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle
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Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Pyrus communis L., 1753
Quercus ilex L., 1753
Quercus pubescens Willd., 1805
Quercus suber L., 1753
Raphanus raphanistrum L., 1753
Reseda phyteuma L., 1753
Rhamnus alaternus L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa L., 1753
Rosmarinus officinalis L., 1753
Rubia peregrina L., 1753
Rubus L., 1753
Rumex crispus L., 1753
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888
Salvia microphylla Kunth, 1818
Salvia verbenaca L., 1753
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Schinus terebinthifolia Raddi, 1820
Scorpiurus muricatus L., 1753
Scrophularia auriculata L., 1753
Sedum ochroleucum Chaix, 1785
Silene latifolia Poir., 1789
Sonchus L., 1753
Spartium junceum L., 1753
Strelitzia reginae Banks ex Aiton, 1789
Tamarix L., 1753
Teucrium fruticans L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Tilia L., 1753
Tragopogon L., 1753
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795
Viola L., 1753
Yucca L., 1753

Buisson ardent
Poirier cultivé, Poirier commun
Chêne vert
Chêne pubescent
Chêne liège, Surier
Ravenelle, Radis sauvage
Réséda raiponce
Nerprun Alaterne, Alaterne
Robinier faux-acacia, Carouge
Rosier
Romarin, Romarin officinal
Garance voyageuse, Petite garance
Ronce
Rumex crépu
Muguet des pampas
Sauge à petites feuilles
Sauge fausse-verveine
Scabieuse pourpre foncé
Schinus à feuille de térébinthe
Chenillette à fruits portant des pointes
Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis
Orpin à pétales droits
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges
Laiteron
Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
Oiseau du paradis, Oiseau des îles
Tamaris
Germandrée arbustive
Thym commun, Thym
Salsifis
Urosperme de Daléchamps
Urosperme fausse Picride

LISTE DES INSECTES ET INVERTEBRES
ORDRE
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Mantodea
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FAMILLE
Araneidae
Lycosidae
Pisauridae
Thomisidae
Buprestidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Cleridae
Coccinellidae
Meloidae
Scarabaeidae
Tenebrionidae
Cercopidae
Cicadidae
Cydnidae
Lygaeidae
Miridae
Miridae
Pentatomidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Pyrrhocoridae
Rhopalidae
Rhopalidae
Scutelleridae
Apidae
Apidae
Apidae
Geometridae
Geometridae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Noctuidae
Noctuidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Pieridae
Pieridae
Mantidae

NOM VALIDE
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1760)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787)
Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868
Lyristes plebejus (Scopoli, 1763)
Cydnus aterrimus (Forster, 1771)
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
Carpocoris mediterraneus atlanticus Tamanini, 1959
Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)
Sciocoris sulcatus Fieber, 1851
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)
Maccevethus sp.
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Eucera Scopoli, 1770
Xylocopa Latreille, 1802
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
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Neuroptera
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera

Ascalaphidae
Libellulidae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Aiolopus puissanti Defaut, 2005
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)
Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815)
Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940
Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822)
Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Pseudochorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Platycleis affinis affinis Fieber, 1853
Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786)
Sepiana sepium (Yersin, 1854)
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

LISTE DES REPTILES
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Orvet fragile
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Couleuvre de Montpellier

Anguis fragilis
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Malpolon monspessulanus

Nombre
2
3
2
4

LISTE DES OISEAUX
-

Bruant proyer - Emberiza calandra
NS
Caille des blés - Coturnix coturnix
NM
Canard colvert - Anas platyrhynchos O
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis NS
Choucas des tours - Corvus monedula (N)S
Chevêche d'Athéna - Athene noctua NS
Cisticole des joncs - Cisticola juncidis NS
Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris
NS
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus (N)S
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla
NS
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala
Geai des chênes - Garrulus glandarius NS
Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla
Hirondelle rustique - Hirundo rustica (N)M
Martinet à ventre blanc - Tachymarptis melba (N)M
Martinet noir - Apus apus
(N)M
Merle noir - Turdus merula NS
Milan noir - Milvus migrans (N)M
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-

Moineau friquet - Passer montanus (N)S
Petit-duc scops - Otus scops NM
Pic vert - Picus viridis NS
Pie bavarde - Pica pica
NS
Pigeon ramier - Columba palumbus (N)S
Rollier d'Europe - Coracias garrulus (N)M
Rougegorge familier - Erithacus rubecula
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros
Serin cini - Serinus serinus
NS
Verdier d'Europe - Carduelis chloris NS

NS
NS

Statut local : N = nicheur sur le site, (N) = nicheur dans les environs, S = sédentaire, M = migrateur.

LISTE DES MAMMIFERES
-

Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii
Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis
Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle soprane - Pipistrellus pygmaeus
Renard roux - Vulpes vulpes
Hérisson d'Europe - Erinaceus europaeus
Écureuil roux - Sciurus vulgaris
Lapin de garenne - Oryctolagus cuniculus

ETUDE DU POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES
L’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables fait l’objet d’un dossier spécifique joint à ce
dossier autorisation environnemental unique.

NS
NS

Etude d’impact sur l’environnement

