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OBJET : Rapport - Procès-verbal des opérations 
 
 

REFERENCES : 
 

Lettre de M. le Préfet de Vaucluse (DDT), enregistrée le 7 décembre 2020 par le Greffe du 
Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue 
de procéder à une enquête publique, ayant pour objet « La mise en compatibilité des PLU des 
communes de BONNIEUX, GOULT et ROUSSILLON, présentée par le Syndicat 
Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon (SIRCC), dans le cadre du projet de restauration 
de la dynamique latérale du Calavon-Coulon sur le site de la Pérussière » ; 
 
Décision N° E20000085 / 84, en date du 7 décembre 2020, modifiée le 16 décembre 2020, de 
M. le Président du Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de commissaire 
enquêteur pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit ; 
  
Arrêté du 31 décembre 2020, de M. le Préfet de Vaucluse, prescrivant l’ouverture de cette 
enquête publique, en conformité avec les textes en vigueur. 
 

        

ANNEXES ET PIECES JOINTES :      
 

 
PIECES ANNEXEES CONSTITUANT LE DOSSIER D’ENQUÊTE 

 
 Le dossier d’enquête (471 pages), coté et  paraphé, auquel sont joints : 
 

 La décision de désignation N° E20000085 / 84, en date du 16 décembre 2020, de M. Jean-
Pierre DUSSUET, Président du T.A. de Nîmes, 

 L’arrêté de mise à l’enquête publique (intégré dans le rapport) et l’avis d’enquête, qui ont 
été portés à la connaissance de la population, par affichage et publication, dès le 1er février 
2021, 

 Les avis des P.P.A. et de la MRAe (intégrés dans le dossier), 

 Le registre d’enquête, constitué de 30 pages, cotées et paraphées, qui a été mis à la 
disposition du public, en mairie de Goult. 

 

 
PIECES ANNEXEES AU PRESENT RAPPORT 

 
 

 Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique, remis le 26 mars 2021, contre signature 
à M. le Président du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon, auquel sont 
annexés un tableau récapitulatif des observations, ainsi qu’un tableau des observations des 
PPA, 

 Les certificats d’affichage établis par le SIRCC et les maires des trois communes 
concernées, 

 Le mémoire en réponse, en date du 24 mars 2021, à nous transmis par le porteur de projet, 
et intégré dans le corps du rapport, 

 Une note méthodologique, une note concernant les aménagements sanitaires à l’occasion 
des permanences du commissaire enquêteur, ainsi qu’un lexique des abréviations. 
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PREAMBULE 
 
 

DECLARATION DE PROJET ET DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 
Champ d’application de la déclaration de projet. 
 
« Au terme de l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, deux conditions doivent être 
cumulativement remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :  
 
1°) Il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des 
zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit donc donner lieu à une 
enquête publique au titre des enquêtes environnementales (Chapitre I-II-III du Code de 
l’Environnement). 
 
2°) Il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, c'est-à-dire d’une 
opération nécessairement publique. 
Dans certaines hypothèses, la procédure de déclaration préalable viendra s’ajouter aux autres 
formes de participation du public que sont le débat public et la concertation préalable. 
Cette déclaration de projet pourra être suivie d’une déclaration d’utilité publique dans l’hypothèse où 
le projet public nécessite le recours à la procédure d’expropriation. (Ce qui n’est pas le cas dans la 
présente enquête). 
 
L’article R. 153-16 du Code de l’Urbanisme précise les dispositions applicables à la déclaration de 
projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas 
une déclaration d’utilité publique : 
 
 Soit lorsque cette opération est réalisée par l’Etat ou un établissement public de l’Etat et 

nécessite une déclaration de projet en application de l’article L.126-1 du Code de 
l’Environnement ; 

 Soit lorsque l’Etat ou un établissement public de l’Etat a décidé, en application de l’article L. 300-
6, de se prononcer par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une 
opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. 

  
 
Sur la mise en compatibilité : 
 
Selon les modalités définies par l’article L.153-54 qui prévoit que lorsque la réalisation d’un projet 
public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère 
d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, 
ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si la DUP n’est pas requise, d’une 
déclaration de projet. 
 
Dans ce cas (et c’est celui qui nous intéresse), l’enquête publique réalisée conformément aux 
articles L.123-1 à 19 du code de l’environnement porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt 
général du projet et sur la mise en compatibilité du plan ou des plans qui en sont la conséquence. 
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Si l’enquête ne prévoit pas d’expropriation, le commissaire enquêteur devra se prononcer sur 
l’intérêt général de l’opération et être amené à se prononcer sur la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme. 
 
Donc, en l’absence d’expropriation (absence d’atteinte au droit de propriété) le bilan que dressera le 
commissaire enquêteur l’amènera à confronter l’intérêt général avec les atteintes 
environnementales, l’atteinte aux intérêts privés, l’atteinte aux autres intérêts publics et le coût 
financier du projet. 
 
 
Déclaration au titre de la « loi sur l’eau » : 
 
La notion de travaux en rivière couvre les constructions d’«ouvrages, travaux et activités réalisés à 
des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 
 
D’un point de vue réglementaire, les travaux en rivière sont soumis à autorisation ou déclaration au 
titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Le régime d’instruction de la 
demande doit être défini grâce à la nomenclature établie par l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
Le projet de restauration de la dynamique fluviale du Calavon sur le site de la Pérussière est soumis 
au régime de déclaration « loi sur l’eau » car le projet relève de la rubrique 3.3.5.0 (cf. Pièce 3 - 2). 
Conformément à l’art. R. 181-3, le service instructeur du dossier sera donc le service Police de l’Eau 
de la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse (DDT 84). 
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE 
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

 

 
 
 

1.1 . – INTRODUCTION 
 
   
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) : 

 
Le département de Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur, comprend 3 
arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151 communes. Au nombre de 560 
997 (recensement de 2020), les habitants de ce département se répartissent sur les 3.567 km² du 
territoire. 

 
Le département de Vaucluse 
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Après avoir pris sa source à 1730 mètres d’altitude dans la Montagne de Lure, le Calavon, rivière 
provençale, s’engouffre en souterrain jusqu’à hauteur de Banon, où il ressurgit à 800 mètres 
d’altitude (sa source officielle). Son trajet le mène entre Monts du Vaucluse et Montagne de Lure sur 
sa partie supérieure, durant laquelle il traverse les Alpes-de-Haute-Provence du nord vers le sud. 
 
Sur son trajet d’environ 87 kilomètres, le Calavon traverse le Pays de Forcalquier dans les Alpes-
de-Haute-Provence, le Pays d'Apt dans le Vaucluse avant de se jeter dans la Durance à proximité 
de Cavaillon, après avoir changé de nom durant son parcours en « Coulon », à la hauteur du village 
des Beaumettes. 
 
Le passage du Pont Julien, situé sur la commune de Bonnieux, marque aussi le changement de 
typologie du Calavon qui passe de torrent à rivière, plus calme le long du Petit Luberon. 
 
 

 
 

Le Calavon proche des Beaumettes, devient Coulon proche de Cavaillon 

http://www.notreprovence.fr/pays-d-apt.php
http://www.notreprovence.fr/provence_riviere_durance.php
http://www.notreprovence.fr/luberon_petit-luberon.php
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Autrefois rivière très polluée en aval de la ville d’Apt, le Calavon est aujourd’hui une rivière 
totalement propre grâce aux aménagements effectués par le Parc Naturel Régional. Ses principaux 
affluents sont l’Encrème, la Doa, l’Imergue et la Sénancole. 
 
La rivière Calavon peut être une rivière quasiment asséchée aux premières chaleurs, mais peut 
aussi devenir dévastatrice lors d’épisodes pluvieux importants comme ce fut le cas en 1994 et en 
2008. Enfin, il est bon de rappeler que le Calavon Coulon a apporté aux plaines environnantes 
l’irrigation et un développement économique bienvenu. 
 

 
 
Mentionnons que le Coulon traverse dans les deux départements, les Alpes-de-Haute-Provence et 
le Vaucluse, 20 communes, 6 cantons et 2 arrondissements. 
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Trois communes sont concernées par le projet de la dynamique fluviale du Calavon sur le site de la 
Pérussière. Il s’agit de Goult, Bonnieux et Roussillon, toutes trois incluses dans le périmètre du 
SCoT du Pays d’Apt Luberon, arrêté le 12 juin 2002 et approuvé le 11 juillet 2019. 
 
Toutes trois sont également situées dans l’emprise du Parc Naturel Régional du Luberon et le projet 
est inclus dans le site Natura 2000 « le Calavon et l’Encrème ». 
 
Les communes concernées : 
 
La commune de GOULT : 
Elle dispose d’un PLU modifié et approuvé le 11 avril 2017 ; 
Elle compte 1 100 habitants pour une superficie de 23,77km². 
Le village est perché sur une colline au cœur de la vallée nord du petit Luberon. 
 
La commune de BONNIEUX : 
Son PLU, modifié, a été approuvé le 10 décembre 2019 ; 
Le village s'étend de la vallée du Calavon aux crêtes du Luberon et à la combe de Lourmarin, voie 
d'accès au sud Luberon. 
Il s'étend sur 5112 hectares et compte 1 315 habitants. 
Bonnieux est chef-lieu de canton dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (PACA). 
 
La commune de ROUSSILLON : 
La révision de son POS a été lancée le 26 janvier 2016. Le projet de PLU a été approuvé le 18 
décembre 2017. Le village compte 1 305 habitants sur une superficie de 29,77km². Il est située au 
cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de Vaucluse. 
 
 

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE  
 

 
1.2.1 – GENERALITES 

 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET DE RESTAURATION 
 
Le projet concerne la restauration de la dynamique latérale et la recharge sédimentaire du Calavon-
Coulon sur le site de la Pérussière, en aval du Pont Julien, sur une portion d’environ 1 km.  
Le fonctionnement morpho dynamique du Calavon-Coulon est actuellement largement perturbé sur 
la partie médiane et aval de son cours. Le secteur de la Pérussière, entre le Pont Julien et Robion, 
est historiquement le plus dynamique de ce point de vue. 
Ce secteur est apparu le plus intéressant pour restaurer cette mobilité latérale et la recharge 
sédimentaire. 
 
La restauration du Calavon-Coulon, sur ce secteur de près de 1 kilomètre, est inscrite au 
programme de mesure du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), au 
PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé), aux dispositions du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Calavon-Coulon, ainsi qu’au Contrat de rivière au titre de la « Gestion et 
valorisation du milieu naturel ».Ce projet d’intérêt général vise donc la mise en application de ces 
orientations supérieures. 
 
Le projet doit permettre de :  

 Favoriser la recharge sédimentaire pour reconstituer un substrat alluvial, 
 De rétablir la fonctionnalité de l’hydro système par un renouvellement des habitats.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Vaucluse
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Les objectifs de la déclaration de projet avec mise en compatibilité des PLU : 
 
L’objectif de la déclaration de projet est de rendre possible le projet d’intérêt général de restauration 
du cours d’eau dans le cadre des documents d’urbanisme des communes concernées. 
 
La restauration du cours d’eau nécessite des aménagements importants, qui ne sont pas 
compatibles avec les Espaces Boisés Classés (EBC) existants dans les PLU des communes de 
Roussillon et Goult. Il s’agit de faire évoluer ces PLU par la suppression de la protection EBC sur les 
emprises du projet, sur les deux communes concernées. De plus il s’agit d’autoriser, sous 
conditions, les affouillements et exhaussements sur les trois communes concernées (Goult, 
Roussillon et Bonnieux). 
 
 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le site de restauration est situé dans la partie médiane du Calavon. Ce secteur est affecté par 
d’anciens processus d’incision qui ont fortement encaissé son lit mineur. 
Aujourd’hui le Calavon est déconnecté de son lit majeur, ce qui n’est pas sans conséquence sur son 
fonctionnement, en particulier sur la dynamique des crues et l’état de ces milieux. 
 
La modélisation hydraulique, effectuée par le bureau d’études « Dynamique hydro », confirme qu’un 
tel encaissement concentre automatiquement les écoulements en crue, ce qui perturbe les 
processus de régulation et empêche le maintien d’un équilibre dynamique « stable ». Même les 
crues de faible occurrence ne débordent pas dans le lit majeur du Calavon. 
On peut considérer que le Calavon n’a plus de lit majeur.  
 
L’étude préalable (Dynamique Hydro, 2019) a permis d’analyser différents scénarios de restauration 
en fonction de l’emplacement des zones de déblai et de remblai.  
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L’analyse multicritères prend en compte : 
 
- L’impact hydro morphologique et hydraulique,  
- L’impact sur la qualité des milieux,  
- Les contraintes d’usages et règlementaires,  
- La faisabilité foncière,  
- Le coût. 
 
Le scénario retenu se distingue en condensant les interventions opportunes pour la restauration des 
fonctionnalités du Calavon, et en évitant les frictions trop fortes avec les usages actuels, revêtant 
une utilité générale (activité économique). 
 
 
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PLAN SOUMIS À ENQUÊTE A ÉTÉ RETENU. 
 
Le site de restauration est situé dans la partie médiane du Calavon. Ce secteur est affecté par 
d’anciens processus d’incision qui ont fortement encaissé son lit mineur. Aujourd’hui le Calavon est 
déconnecté de son lit majeur, ce qui n’est pas sans conséquences sur son fonctionnement, donc 
sur la dynamique des crues et l’état de ces milieux.  
 
Une mission de conception a débuté en 2018 pour aboutir à l’avant-projet présenté dans le dossier. 
Les aménagements proposés sont le résultat d’un travail d’analyse, de conception et de 
concertation avec le comité de pilotage composé des élus locaux, des techniciens du Syndicat et du 
PNR du Luberon et des différents partenaires institutionnels (DDT, Agence de l’Eau, DREAL…). 
 
Le diagnostic morphologique du tronçon réalisé au commencement de la mission a confirmé les 
conclusions de l’étude de 2010 à savoir : 
 
- La dynamique naturelle de l’hydro système est fortement altérée car le lit est fortement incisé 
provoquant la rétraction de la bande active et diminuant les migrations latérales,  
- La tendance générale est à la stabilité du lit et les indices de résilience du système sont rares. 
Le diagnostic écologique a également montré que le patrimoine naturel du Calavon était affecté par 
cette atonie ; peu de zones pionnières, déconnexion du lit mineur et du lit majeur, affleurements du 
substratum fréquents… 
  
Ainsi, le projet a été retenu afin de restaurer le bon fonctionnement du cours d’eau, d’assurer sa 
qualité et la qualité des milieux naturels environnants. 
 
 

 
 

Séquences amont, médiane et aval 
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1.2.2 – LE  DOSSIER ET LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Le dossier soumis à l’enquête comprend (comme l’exige la réglementation) : 

 un rapport de présentation de la déclaration de projet et mise en compatibilité du document 
d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon, 

 une évaluation environnementale et un dossier de déclaration et d’incidences Natura 2000, 

 La décision de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale PACA et le mémoire en 
réponse du porteur de projet, 

 Les avis des PPA (PV d’examen conjoint et avis pour les communes de Bonnieux, Goult et 
Roussillon), 

 Les notices au titre des articles R. 123-5 alinéa 1 et R. 123-8 2° du Code de l’environnement 
et mentions des textes régissant l’enquête intégrés à la notice, pour les 3 communes 
concernées. 
 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 

 
Les trois documents, constituant les déclarations de projet emportant la mise en compatibilité des 
PLU de Bonnieux, Goult et Roussillon, sont datés de mai 2020. 
Ils reprennent le même schéma d’étude, avec une présentation non technique du projet (intérêt 
général – le contexte – la prise en compte des milieux naturels – l’impossibilité de mener le projet 
avec les documents d’urbanisme en vigueur), l’objet de la mise en compatibilité (les PLU des 3 
communes n’autorisent pas en zone naturelle les exhaussements et affouillements) et l’évaluation 
environnementale. 
 
Quant à la mise en compatibilité, les communes de Goult et de Roussillon mentionnent la 
suppression d’espaces boisés classés. 

 

 



Déclaration de projet et mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon (projet de 

restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon, site de la Prérussière). EP du 19/02 au 22/03/2021. 

Décision du 16/12/2020, N° E20000085 / 84 de M. Président du Tribunal administratif de NIMES 

Rapport et conclusions 

 

Page 15 sur 58 
 

 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
L’étude est réalisée en deux parties distinctes, à savoir : 
- le dossier de déclaration environnementale composé de la déclaration au titre de la loi sur l’eau 
(conformément à l’article L.214-1 du Code de l’environnement) et de la déclaration d’intérêt général 
(conformément à l’article L.211-7 du Code de l’environnement) ; 
-  l’évaluation environnementale des déclarations de projet, emportant la mise en compatibilité des 
PLU de communes concernées. 
 

 Le dossier de déclaration environnementale 
 

   - Déclaration au titre de la loi sur l’eau : 
 
D’un point de vue réglementaire, les travaux en rivière sont soumis à autorisation ou déclaration au 
titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Le régime d’instruction de la 
demande doit être défini grâce à la nomenclature établie par l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
Etude d’impact : 
 
Les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet 
d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1  du CE. 
Les travaux en rivières sont éventuellement soumis à un « examen au cas par cas » selon la 
rubrique 10 de l’article R. 122-2 CE.  
 
Cette rubrique prévoit un « examen au cas par cas » pour les « ouvrages de canalisation, de 
reprofilage et de régularisation des cours d’eau s’ils entraînent une artificialisation du milieu » et s’ils 
relèvent des critères suivants : 
- modification du profil en long ou en travers sur plus de 100 m ; 
- destruction de plus de 200 m² de frayère. 
 
Après une demande d’examen au cas par cas transmise à la DREAL PACA, il a été décidé que le 
projet n’était pas soumis à étude d’impact. 
(L’arrêté de décision, datant du 04/05/2018, est intégré au dossier). 
 

- Déclaration d’intérêt général 
 

Procédure 
 
L’emprise des travaux envisagés couvre des parcelles privées. Une Déclaration d’Intérêt Général 
(D.I.G.) est sollicitée afin de justifier l’intervention du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-
Coulon sur des propriétés privées. 
 
La déclaration d’intérêt général sera exonérée d’enquête publique dans la mesure où aucune 
participation financière ne sera demandée aux différents propriétaires privés concernés par les 
travaux. 
Le pétitionnaire a précisé qu’il prendra en charge la totalité des coûts des travaux. Aucune 
participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains précédemment identifiés. 
 
Quant au coût estimatif des travaux, il s’élève à 214 689,75 €. 
(Sont compris dans le calcul, les frais de chantier, les travaux forestiers, les terrassements, la 
création des mares et la maitrise d’œuvre.) 
Celui de l’entretien est évalué à 20 300 € HT, soit 4 060 € par an. 
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Evaluation des incidences Natura 2000 
 
Le projet est inclus dans l’emprise du site Natura 2000 FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème ». 
Compte tenu des emprises réduites et des adaptations des travaux, le projet ne sera pas de nature 
à remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Par 
conséquent, le projet ne provoquera pas d’incidence significative sur ce site Natura 2000. Les 
éléments permettant de conclure à l’absence d’incidence significative demandés par l’art. R. 414-23 
sont présentés dans l’évaluation d’incidence du dossier. A terme ce projet aura un impact positif sur 
la dynamique latérale du Calavon et sur sa biodiversité. 

 
Autorisation de défrichement 
 
La surface boisée du secteur est de 50 ha et celle concernée par les encoches d’environ 1 ha. Ainsi, 
le projet nécessite une autorisation de défrichement présentée dans le présent dossier de 
déclaration. 

 

 L’évaluation environnementale des déclarations de projet 
 
Ce document a été édité en mai 2020. Il comprend : 
 
1)- Un préambule 
 
2)- un résumé non technique évoquant une réactivation des processus géomorphologiques 
fondamentaux qui induira une amélioration générale des milieux.  
La consistance de ce projet de restauration du Calavon est assez simple. Elle consiste à déblayer 
certains secteurs et à en remblayer d’autres. Ces travaux induisent au préalable, le déboisement 
des zones situées aux abords de la bande active.  
 
À l’échelle du tronçon, les interventions peuvent se résumer à 29.000m² concernés et 17.000m3 de 
matériaux remaniés (déblai / remblai). 
Aux trois séquences d’aménagement prévues, s’ajoute la création de deux mares de part et d’autre 
du lit, mesure accompagnant la restauration des processus morphologiques. 
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3)- Les perspectives de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques de zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la modification des 
EBC. 
 
Le lit mineur du Calavon a perdu une grande partie de sa dynamique et est totalement encaissé 
dans sa plaine, bloqué par des alluvions anciennes, qu’il érode difficilement. Aujourd’hui, le 
substratum est atteint sur une grande partie du linéaire. 
 
En l’état actuel et sans la mise en œuvre du projet, les perspectives d’évolution de l’environnement 
sont donc un appauvrissement de la forêt alluviale par assèchement du fait de l’incision du lit du 
cours d’eau. 
 
4)- Les conséquences éventuelles de la modification des PLU sur l’environnement et la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. 
 
Au regard de l’étude d’incidences du projet et de l’évaluation d’incidences Natura 2000 annexées au 
dossier, le projet (la suppression de quelques boisements classés en EBC et les mouvements de 
sols), n’auront pas d’incidence négative sur l’environnement et sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces remarquables ou d’intérêt communautaire du site.  
 
En effet, les surfaces d’EBC déclassées sont assez faibles et elles ne comportent pas d’enjeu 
écologique particulier. Les principaux enjeux écologiques sont évités par les remblais/déblais. De 
plus, à terme le projet sera favorable à la dynamique alluviale et donc aux dynamiques végétales du 
secteur. 
 
5)- Les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables. 
 
Une mission de conception a débuté en 2018 pour aboutir à l’Avant-projet présenté dans le dossier.  
 
Les aménagements proposés sont le résultat d’un travail d’analyse, de conception et de 
concertation avec le comité de pilotage composé des élus locaux, des techniciens du Syndicat et du 
PNR du Luberon et des différents partenaires institutionnels (DDT, Agence de l’Eau, DREAL…). 
 
Le diagnostic morphologique du tronçon réalisé au commencement de la mission a confirmé les 
conclusions de l’étude de 2010. 
Le diagnostic écologique a également montré que le patrimoine naturel du Calavon était affecté par 
cette atonie ; peu de zones pionnières, déconnexion du lit mineur et du lit majeur, affleurements du 
substratum fréquents. 
 
Ainsi, le projet a été retenu afin de restaurer le bon fonctionnement du cours d’eau, d’assurer sa 
qualité et la qualité des milieux naturels environnants. 
 
6)- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la modification des PLU sur l'environnement. 
 
Compte tenu de l’absence d’incidence significative de la modification des EBC, et donc de la 
suppression de quelques boisements (et des mouvements de sols), peu de mesures sont prévues 
vis-à-vis des boisements. 
 
Pour ces derniers, la principale mesure est le déboisement entre août et septembre, afin d’éviter la 
période de nidification des oiseaux.  
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En ce qui concerne les mouvements de sols, les terriers de castors seront évités par les opérations 
de déblais et de remblais. De plus, les remblais seront adaptés afin de préserver quelques pièces 
d’eau au droit du lit du cours d’eau. 
 
7)- Il définit les indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application de la 
surpression des EBC. 
 
Compte tenu du fait que la suppression de EBC et les mouvements de sols, vont permettre de 
favoriser la dynamique alluviale, le principal indicateur à mesurer sera la diversité des habitats 
naturels et l’évolution de leur état de conservation au cours du temps. 
 
 
CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET PARTENAIRES (procédure 
encadrée par l’article R.135-16 du Code de l’urbanisme) : 

 
Trois Procès-verbaux d’examen conjoint ont été rédigés suite à la réunion qui s’est tenue le 
vendredi 26 juin 2020 en mairie de Goult, et à laquelle ont assisté – en présence de M. SIARD 
Nicolas (chargé de mission du SIRCC) et de Mme FOREL Laurence (du bureau Latitude) – les 
représentants des entités suivantes : 
 
- Communes de Bonnieux, Goult et Roussillon,   
- Parc Naturel Régional du Luberon, 
- Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, 
- SCoT Pays d’Apt Luberon, 
- Direction Départementale des Territoires – Préfecture de Vaucluse, 
- Conseil Départemental de Vaucluse, 
- Chambre d’Agriculture. 
 
A l’occasion de cette réunion, le projet a été rappelé et les évolutions des différents PLU ont été 
évoquées. 
 
Pour Bonnieux : 
 
La commune de Bonnieux dispose d’un PLU approuvé. Le projet de restauration du Calavon-Coulon 
ne peut se réaliser, avec le PLU actuel n’autorisant pas les affouillements et exhaussements de sol.  
Évolutions du PLU :  
Le règlement est donc modifié pour autoriser sur le site : « les affouillements de sols, les 
exhaussements de sol et le recalibrage des berges sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
aménagements nécessaires à la restauration hydraulique et/ou écologique d’un cours d’eau ». 
 
Pour Goult : 
 
La commune de Goult dispose d’un PLU approuvé. Le projet de restauration du Coulon-Calavon ne 
peut se réaliser avec le PLU actuel, prévoyant un Espace Boisé Classé sur le site des travaux. 
Il convient donc de supprimer les EBC sur les sites des travaux, de façon volontairement un peu 
plus importante que l’emprise des travaux, des accès devant être réalisés pour déblayer et 
remblayer le site. 
 
De plus il s’agit de faire évoluer règlement pour permettre les affouillements et les exhaussements 
dès lors qu’ils sont liés aux aménagements nécessaires à la restauration hydraulique et/ou 
écologique d’un cours d’eau. 
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Pour Roussillon : 
 
La commune de Roussillon a approuvé son PLU le 18 décembre 2017. Le projet de restauration du 
Coulon-Calavon ne peut se réaliser avec le PLU actuel, prévoyant un Espace Boisé Classé sur le 
site des travaux. 
Comme pour la commune de Goult, Il convient donc de supprimer les EBC sur les sites des travaux, 
de façon volontairement un peu plus importante que l’emprise des travaux, des accès devant être 
réalisés pour déblayer et remblayer le site et aussi de faire évoluer le règlement pour permettre les 
affouillements et les exhaussements dès lors qu’ils sont liés aux aménagements nécessaires à la 
restauration hydraulique et/ou écologique d’un cours d’eau. 
 
Les avis émis au cours de la réunion d’examen conjoint : 
 

 Avis favorables sans observation : 
- Le PNR du Luberon, 
- La Chambre d’Agriculture, 
- Le Conseil départemental, 
- Les communes de Bonnieux, Goult et Roussillon, 
 

 Avis favorables avec commentaires : 
- La DDT 84, 
- Le SCoT. 
 
Les avis écrits sans remarque : 
 
- L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a émis un avis par courrier en date du 15 juin 
2020 ; 
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région PACA s’est manifestée par mail daté du 26 
mai 2020 ; 
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse (SDIS 84) a répondu par mail. 
 
 
AVIS DELIBERE DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE PACA  

 
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie - par la réception du dossier 
le 24 juin 2020 - pour avis sur les déclarations de projet valant mise en compatibilité des plans 
locaux d'urbanisme de Goult, Roussillon et Bonnieux (84), liée à la restauration de la dynamique 
latérale et à la recharge sédimentaire du Calavon-Coulon (site de la Pérussière). 
 
Cet avis (intégré dans le dossier soumis à la consultation du public) porte sur la qualité du rapport 
de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan ou document.  
 
Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à 
l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne 
porte pas sur son opportunité. 
 
Synthèse de l’avis : 
 
« Le dossier transmis à la MRAe est succinct et non autoportant ; il manque de clarté dans la 
description des motivations et des effets bénéfiques attendus. L’évaluation environnementale 
n’apparaît pas complète, du fait de l’absence d’un certain nombre d’éléments requis par les textes. » 
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« La MRAe recommande donc de remédier à ces lacunes, et de compéter le dossier notamment sur 
l’état initial, la démarche Éviter – Réduire – Compenser ou encore la présence d’indicateurs de 
suivi. » 
« La MRAe formule d’autres recommandations dans le corps de l’avis, notamment sur l’équilibre 
entre les remblais et les déblais, les risques d’inondation, le milieu naturel et les espèces protégées, 
ainsi que les sites Natura 2000, avec une demande d’analyses d’incidences plus approfondies. » 
 
Nota : Les avis et commentaires des PPA et de la MRAe sont repris dans un tableau inclus dans le 
rapport ainsi que dans le PV de synthèse remis au pétitionnaire.  

 
 

1.2.3 – IDENTITE DU DEMANDEUR  
 

 

 
PETITIONNAIRE – PORTEUR DE PROJET 

 
Le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement est : 

 
SIRCC (syndicat intercommunautaire rivière Calavon/Coulon 

Maison du PNRL, 60 place Jean Jaurès 
84400 APT 

Tél. : 04.90.04.42.16/06.07.13.03.28 
 

Affaire suivie par M. Nicolas SIARD, chargé de mission 

 
L’Etat est l’organisateur de l’enquête publique (DDT 84) 

 

 
 

La structure du SIRCC : 
 
Le syndicat a pour objectif la mise en œuvre du SAGE du Calavon. Il est habilité à entreprendre 
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant les missions composant notamment la compétence 
GEMAPI, définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement. 
 

La gouvernance : 
 
Le comité syndical est le siège de l’ensemble des élus désignés par leur EPCI d’origine à siéger au 
sein du SIRCC. Il est l’organe délibérant et définit les grandes orientations et vote le budget du 
Syndicat. En application de l’article L 5212-6 du code général des collectivités territoriales, le 
Syndicat de Bassin du Calavon-Coulon est administré par un comité syndical composé de 23 
délégués. 
 
Chaque membre est représenté par le nombre suivant de délégués titulaires : 
 
- Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse : 11 délégués 
- Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon : 10 délégués 
- Communauté de Communes Haute Provence Pays de Banon : 2 délégués. 
Le bureau est composé de 6 membres titulaires et de 3 suppléants. Le président est M. Didier 
PERELLO, Maire de Goult. 
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Historique du SIRCC : 
 
C’est suite à la crue exceptionnelle de 1994 et les dégâts qu’elle a occasionnés, que le Parc Naturel 
Régional du Luberon a élaboré un SAGE, signé en avril 2001. Par la suite, un contrat de rivière, 
conçu comme le volet opérationnel du SAGE, a été signé mi-2003, puis prolongé de 2 ans. En 
2010, à l’issue du contrat, une évaluation a mis en évidence l’intérêt de poursuivre et réviser le 
SAGE et d’élaborer un deuxième contrat de rivière. 
 
Un arrêté inter-préfectoral pris le 15 décembre 2005, regroupant 33 communes du bassin versant 
réparties sur les départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, définissait les 
missions à savoir la réalisation de travaux d’entretien et de restauration des berges et de protection 
contre les inondations. 
 
Le SIRCC, ainsi créé en 2006, porte le second contrat de rivière qui nécessite pour la réalisation du 
volet risque inondation la mise en place d’un Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) qui s’oriente sur 3 axes principaux d’action : 
 
- Développer la connaissance et transmettre une culture du risque ; 
- Réduire l’aléa inondation en restaurant la dynamique naturelle des cours d’eau ; 
- Protéger les personnes et les biens exposés au risque inondation. 
 
Quant au Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL), il assure le portage et l’animation du SAGE 
ainsi que la démarche Natura 2000 sur le bassin. Son périmètre englobe le bassin versant du 
Calavon-Coulon à l’exception de Simiane-la-Rotonde et Castellet. Il est étroitement associé à la 
concertation dans le contrat de rivière. 
 
  

1.2.4 – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE 
 

 
Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux opérations 
susceptibles d'affecter l'environnement ; 
 

   Code de l'environnement : articles L. 122-1 et L.123-1 et suivants, et modifié depuis le 1er 
janvier 2017, dans sa partie législative, 
 

   Décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017 de la partie réglementaire (R. 123-1 et 
suivants), 
 

   Le Code de l'urbanisme : notamment les articles R. 422-2 et 423-57 et R. 153-15 1° et R. 104-
18, ainsi que l’article L.300-6. 
 
 
Le cadre procède également des textes suivants : 
 

 La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, 
 

 Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, 
 

 Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
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 L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement, 

 

 Le recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse pour l’année 2020, publiant la 
liste des commissaires enquêteurs, 

 

 L’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020, prescrivant la mise à l’enquête publique. 
 
 

1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 
Le dossier d’enquête, traitant de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité des PLU 
des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon, dans le cadre de la restauration de la dynamique 
latérale du Calavon-Coulon sur le site de la Pérussière, a été conçu avec la participation des entités 
suivantes : 

 
Le maître d’ouvrage, pétitionnaire, est le Syndicat Intercommunautaire Rivière Coulon-Calavon 
(SIRCC), dont le siège se situe dans les locaux du PNRL (maison du Parc Naturel Régional du 
Luberon) à APT. 
 
Les bureaux d’études mandatés pour la réalisation du dossier sont : 

 DYNAMIQUE HYDRO (Etudes et gestion de rivières), dont le siège social se situe 16, rue 
Masaryk – 69009 – Lyon, 

 LATITUDE biodiversité (études en urbanisme, écologie, environnement et paysage, Lieu-
dit « le Fiatet » - 69210 – Sain Bel. 

 
L’exemplaire « papier », dont l’énumération des documents qui le compose est faite ci-après, nous 
a été remis par l’organisateur de l’enquête publique (Direction Départementale des Territoires, 
préfecture de Vaucluse), lors de notre premier contact le 17 décembre 2020. 
 
Une version numérique de ce dossier d’enquête nous a également été transmise par mail, à notre 
demande, par le pétitionnaire, après un premier rendez-vous, le 22 décembre 2020. 
 
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le dossier 
d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise à sangle, renfermant des documents 
de format A4, constitués de 482 pages, répartis en cinq pièces. 
 
- Pièce 1 (PLU) : Rapport de présentation de la déclaration de projet et de mise en compatibilité du 
document d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon ; 
 
Annexes au rapport de présentation : 
- Pièce 2.1 : Evaluation environnementale ; 
- Pièce 2.2 : Dossier de déclaration et dossier d’incidence Natura 2000 ; 
 
Pièce 3 (MRAe) : Décision MRAe et mémoire en réponse ; 
 
Pièce 4 (avis des PPA) : PV d’examen conjoint et avis annexés pour les 3 communes ; 
 
Pièce 5 (Notice) : Notice au titre des articles R. 123-5 alinéa 1 et R. 123-8 2° du Code de 
l’environnement et mention des textes. 
Une demande d’autorisation de défrichement figure également au dossier. 
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ENUMERATION DES PIECES DU DOSSIER : 

 
Pièce N°1 :  
 
Rapport de présentation Bonnieux (32 pages), de Goult (34 pages) et de Roussillon (34 pages), 
présentant les mêmes rubriques : 
- Présentation technique du projet ; 
- Mise en compatibilité du PLU ; 
- L’évaluation environnementale. 
 
Pièce N°2 :  
 
2.1 : Evaluation environnementale (26 pages) : 
 
- Préambule ; 
- Résumé non technique ; 
- Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement ; 
- Conséquences éventuelles de la modification des EBC sur l’environnement ; 
- Motifs pour lesquels le projet a été retenu ; 
- Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences ; 
- Indicateurs et modalités pour l’analyse des résultats (suppression des EBC). 
 
2.2 : Dossier de déclaration environnementale (234 pages) : 
 
- Déclaration au titre de la loi sur l’eau ; 
- Déclaration d’intérêt général ; 
 
- Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 (ZSC) (32 pages). 
 
Pièce N°3 :  
 
- Décision de la MRAe (11 pages), 
- Mémoire en réponse du pétitionnaire (6 pages). 
 
Pièce N°4 :  
 
Procès-verbaux d’examen conjoint et avis annexés (33 pages) : 
- Réunion des PPA le 26 juin 2020 en mairie de Goult, pour les 3 communes. 
 
Pièce N°5 :  
 
Notices au titre des articles R. 123-5 alinéa 1 et R. 123-8 du Code de l’environnement et mention 
des textes qui régissent l’enquête : 
- commune de Goult (14 pages), commune de Bonnieux (13 pages), commune de Roussillon (14 
pages). 
 
 

1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER 
 
 
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu complet. Il 
comporte les différentes rubriques et études imposées par le code de l’environnement et le code de 
l’urbanisme, pour ce type d’enquête. 
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Sur la forme :  
 
Dense et très technique, le dossier d’enquête est constitué de plusieurs documents, représentant 
un total de près de 500 pages de format A4, auxquels il faut ajouter l’arrêté de mise à l’enquête 
publique pris par M. le Préfet de Vaucluse. 
 
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque, hormis dans la pièce 
2.2 (dossier de déclaration environnementale), document dans lequel la numérotation des pages 
est absente (de 159 à 219) et comporte une erreur (de 220 à 234). Lors de la lecture et de l’étude 
du dossier, nous avons paraphé toutes les pages et coté toutes celles qui ne l’étaient pas. 
 
A noter que lors de l’étude du mémoire en réponse rédigé par le pétitionnaire, mémoire faisant suite 
à l’avis de la MRAe, nous avons constaté qu’il était fait référence à des paragraphes du dossier 
d’enquête, dont la numérotation n’était pas exacte. Nous avons sollicité du président du SIRCC, lors 
de notre entretien du 14 janvier 2021, une correction dans le mémoire. 
 
Sur le fond : 

 
Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences du code de l’urbanisme et 
du code de l’environnement, notamment en matière de protection de l’environnement. Les réponses 
aux recommandations des PPA et de la MRAe seront analysées dans le chapitre 3 du présent 
rapport. 
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 
 
 

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

Par lettre enregistrée le 7 décembre 2020 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, le Préfet 
de Vaucluse a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique, ayant pour objet « la mise en compatibilité des PLU des communes de Bonnieux, 
Goult et Roussillon, présentée par le Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon (SIRCC) 
dans le cadre du projet de restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon sur le site de la 
Pérussière » ; 
 
Monsieur  Jean-Pierre DUSSUET, Président du Tribunal Administratif, a décidé de nous désigner en 
qualité de commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit (décision 
modificative N° E20000085 / 84 du 16/12/2020). 
 
 

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE 
 
 

2.2.1. – CONCERTATIONS PREALABLES 
 
 
CONCERTATIONS INITIEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUÊTE : 
 
1) AVEC L’AUTORITE ORGANISATRICE : 

 
A la réception de notre mission, après la désignation reçue par courrier, nous avons pris contact 
avec les services de l’Etat en Préfecture de Vaucluse (DDT), aux fins d’obtenir un rendez-vous et de 
nous faire remettre le dossier d’enquête. 
 
Ce contact a eu lieu le 17 décembre 2020 à 11h00 et notre interlocuteur, M. Bruno BOUSQUET, 
Chargé du suivi des procédures administratives (Service Eau, Environnement et Forêt), nous a 
expliqué les attentes du maître d’ouvrage (SIRCC), en nous confiant un exemplaire du dossier 
d’enquête.  
 
2) AVEC LE PETITIONNAIRE : 

 
Suite à ce premier contact, nous avons pris attache avec le chargé de mission du SIRCC, M. 
Nicolas SIARD, qui nous a reçu au siège du Syndicat (dans les locaux de la Maison du PNR 
Luberon à Apt), le 22 décembre 2020. 
 
Au cours de cet entretien, le dossier nous a été expliqué et les modalités de l’enquête publique ont 
été abordées. Nous avons remis au pétitionnaire une note méthodologique à laquelle nous avons 
joint la note concernant l’aménagement des permanences des commissaires enquêteurs pour lutter 
contre la Covid-19. 
Un envoi par mail du dossier d’enquête dématérialisé a été sollicité. 
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En concertation avec notre interlocuteur, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ont été 
déterminées, ainsi que le nombre des permanences. 
 
NOTA : Un document, traitant de l’organisation de l’enquête publique, a été transmis par mail à la DDT 
84, afin que l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête puissent être rédigés et que les mesures de 
publicité dans la presse soient assurées par les services de l’Etat, conformément au Code de 
l’environnement.  

 
 
REDACTION DE L’ARRÊTE PREFECTORAL : 
 
Par arrêté en date du 31 décembre 2020, le Préfet de Vaucluse a prescrit l’enquête publique, 
faisant savoir : 
 

 QUE « Les déclarations de projet, valant mise en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme des communes de Goult, Bonnieux et Roussillon, sont liées à la restauration de 
la dynamique latérale et à la recharge sédimentaire du Calavon-Coulon, et ce, sur une 
portion d’environ un kilomètre, mise en compatibilité du fait de l’atteinte à des Espaces 
Boisés Classés, les PLU actuels n’autorisant pas, en zone naturelle, les exhaussements et 
affouillements qui peuvent être nécessaires pour ce type de travaux » ; 

 
 QUE « L’enquête publique se déroulera du 19 février 2021 au 22 mars 2021 inclus (soit 

32 jours consécutifs) et que le pétitionnaire, porteur de projet est le Syndicat 
Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon, Maison du PNR du Luberon 60, place Jean 
Jaurès à Apt » ; 

 
 QUE « le dossier d’enquête se compose de : 

- La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bonnieux, 
- La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Roussillon, 
- La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Goult, 
- Le dossier de déclaration environnementale (déclaration au titre de la loi sur l’eau), 
- L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, 
- L’évaluation environnementale de la déclaration de projet, 
- L’avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale PACA, 
- Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, 
- Le Procès-verbal d’examen conjoint (Bonnieux), 
- Le Procès-verbal d’examen conjoint (Roussillon), 
- Le Procès-verbal d’examen conjoint (Goult), 
- Des Notices au titre des articles du Code de l’environnement et mention des textes qui 
régissent l’enquête, 
- La demande d’autorisation de défrichement ; » 

 
 QUE « le dossier soumis à l’enquête sera consultable sur support papier et sur un poste 

informatique en mairies de Goult (siège de l’enquête), Bonnieux et Roussillon, pendant toute 
la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies et que la 
consultation pourra se faire également sur le site de la préfecture de Vaucluse : 
www.vaucluse.gouv.fr ainsi que sur le site du pétitionnaire : www.sircc.fr » 
 

 QUE «  toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier auprès de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse (service eau, 
environnement et forêt) dès publication du présent arrêté. » 
 
 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.sircc.fr/
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 QUE « les observations propositions ou remarques du public pourront être consignées 
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie de Goult ou être adressées au 
commissaire enquêteur, pendant la durée de l’enquête, par correspondance, au siège de 
l’enquête. Elles pourront également être transmises par courrier électronique à l’adresse 
suivante : ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr . Elles seront consultables pendant 
toute la durée de l’enquête à la mairie de Goult. » 
 

 QUE « le commissaire enquêteur siègera et recevra le public intéressé par le dossier, à 
l’occasion des 4 permanences qui se tiendront en mairie de Goult, aux dates et heures 
mentionnées dans le tableau figurant au § 2.4.2. (Tenue des permanences) et qu’un avis 
d’enquête sera publié en caractères apparents dans deux journaux locaux diffusés dans le 
département de Vaucluse. Cet avis sera affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête, dans les communes concernées, en mairie et aux lieux d’affichage habituels. » 
 

 QU’« à l’expiration  du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur, qui rencontrera le pétitionnaire dans la huitaine pour lui communiquer les 
observations consignées dans un PV de synthèse, en l’invitant à produire, dans un délai de 
15 jours, ses observations éventuelles dans un mémoire en réponse. » 
 

 QUE « le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de 
l’enquête et examinera les observations recueillies. Il consignera, dans un document séparé, 
ses conclusions motivées. Il disposera d’un délai d’un mois, à compter de la clôture de 
l’enquête, pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées, accompagnés du 
dossier d’enquête et du registre, au Préfet de Vaucluse. Simultanément, une copie du 
rapport et des conclusions motivées sera transmise au Président du tribunal administratif de 
Nîmes. » 
 

 QU’ « une copie du rapport et des conclusions motivées sera à la disposition du public 
en mairie de Goult, Bonnieux et Roussillon, pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête et que ces documents pourront être consultés durant ce délai, à la DDT de 
Vaucluse, ainsi que sur le site de la préfecture. » 
 

 QU’ « à l’issue de l’enquête, le Préfet de Vaucluse statuera par arrêté sur la demande de 
mise en compatibilité des communes concernées, au vu des pièces du dossier et des 
consultations réglementaires. » 

 
 

2.2.2. – VISITE DES LIEUX 
 
Le 22 décembre 2020, à l’occasion de notre transport à Apt pour la réunion avec le chargé de 
mission du SIRCC, nous avons sollicité de ce dernier qu’il nous emmène sur le site de la 
Pérussière, aux fins de visualiser les lieux, faisant l’objet de la restauration de la dynamique latérale 
du Calavon-Coulon. 
 
Le 14 janvier 2021, lors d’une réunion que nous avons sollicité aux fins de rencontrer le Président 
du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon, maire de Goult, nous avons pu voir la 
salle en mairie de Goult, où allaient se dérouler les permanences. 
Cette salle se situe en rez-de-chaussée du bâtiment (salle du conseil municipal), est accessible au 
P.M.R. et dispose matériellement de tout ce qui est suggéré dans les notes d’aménagements, afin 
de lutter contre la Covid-19 (recommandations destinées aux collectivités et aux commissaires 
enquêteurs). 
 

mailto:ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr
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2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE 
 
 
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, 
portant réforme de l’enquête publique, l’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur 
jaune) a été affiché 15 jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci, à l’extérieur des mairies de Goult, Bonnieux et Roussillon, ainsi que sur un panneau 
d’affichage implanté sur le site de la Pérussière, Parking du Pont Julien.  
 
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par : 
 

     Affichage de l’Arrêté préfectoral en Mairie de Goult et de l’avis d’enquête sur un panneau 
d’affichage à l’extérieur, dès le 1er février 2021, 
 

     Affichage de l’avis d’enquête au niveau des mairies de Bonnieux et de Roussillon ainsi que sur 
le site où sont envisagés les travaux, 
 

     Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et régionaux 
(article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement), 

 
 Journal LA PROVENCE, parutions du 4 février 2021 et du 22 février 2021, 
 Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 4 février 2021 et du 23 février 2021. 

 
   Mise en ligne du dossier d’enquête sur le site web de la préfecture de Vaucluse, sur celui du 

SIRCC, ainsi que sur les sites officiels des mairies concernées. 
 
 

 
 

Affichage de l’avis d’enquête en mairie de Goult et sur le site de la Pérussière (Pont Julien) 
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Affichage de l’avis d’enquête en mairie de Bonnieux et sur un panneau d’affichage 
à la mairie de Roussillon 

 
 
 

2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
 

 2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
 

 

LIEUX DE 
CONSULTATION 

 

ADRESSE DU SIEGE DE 
L’ENQUÊTE 

 
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

 

 
Mairies de Goult, 

Bonnieux et Roussillon 
 

 
Hôtel de ville de Goult 

31, rue Jean Moulin 
84220 – Goult 

 

 
Les jours ouvrables 

aux heures habituelles d’ouverture des 
mairies au public. 

 

 
 

2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES 
 
L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés, par le paraphage du registre 
d’observations et nous nous sommes tenu à la disposition du public aux dates et heures ci-après. 
En dehors de ces permanences, les dossiers d’enquête ont été accessibles aux adresses 
mentionnées dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 
dans les trois mairies. 
Il était en outre consultable sur les postes informatiques de ces mairies. 
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DATES 
 

 

HEURES 

 

Vendredi 19 février 2020 
Lundi 1er mars 2020 
Jeudi 11 mars 2020 
Lundi 22 mars 2020 

 

de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 17h00 
de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 17h00 

 

 
 

 
 

Mairie de Goult – Salle de réunion du Conseil municipal (salle des permanences du C.E.) 

 
 
 

2.5. – LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUETE 
 

L’information du commissaire enquêteur 
 
La meilleure information du Commissaire enquêteur (ou de la Commission d’enquête) est 
indispensable, non seulement pour formuler un avis circonstancié en connaissance de cause, mais 
également pour mieux informer le public et comprendre la portée de ses observations. 
 
Un des pouvoirs qui nous est accordé, est d’avoir la faculté d’auditionner toute personne ou service 
qui nous paraît utile de consulter pour compléter notre information sur le projet soumis à l’enquête. 
Ces diverses auditions ne sont pas liées au temps d’enquête stricto sensu, mais peuvent être 
effectuées avant, pendant ou après l’enquête. 
C’est dans ce cadre (conformément à l’article R.123-16 du Code de l’Environnement et dans les 
conditions prévues à l’article L.123-13 du même Code), que nous avons décidé d’entendre le maître 
d’ouvrage, dont le compte-rendu est détaillé dans le paragraphe ci-dessous. 
 
 

2.5.1. – AVANT L’ENQUÊTE 
 

Intervention de M. Didier PERELLO, Maire de Goult et président du SIRCC 
 

L’entretien, qui s’est tenu dans les locaux de la mairie de Goult, le 14 janvier 2021 de 09h00 à 
10h30, en présence de M. Nicolas SIARD, chargé de mission, a porté sur les points suivants : 
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 Création du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon : 
En raison d’inondations survenues par le débordement du Calavon-Coulon, dans le bassin versant, 
les élus des communes concernées par le phénomène ont sollicité du Parc Naturel Régional du 
Luberon la prise en compte de travaux sur le parcours de la rivière. 
Un arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2005 (Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence) a 
regroupé 33 communes du bassin versant, permettant la création du SIRCC en 2006 et le 
lancement du 2ème contrat de rivière (en 2015). 
 

 Financement des travaux : 
Les travaux sont financés par le SIRCC à hauteur de 20% auxquels s’ajoutent les financements de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, Corse (30%, la Région PACA (30%), ainsi que la Région 
SUD. (Le Département intervenant habituellement financièrement sur les projets du SIRCC, n’est 
pas présent dans ce projet).   
 

 L’acquisition des parcelles : 
Les négociations avec les propriétaires de parcelles concernées par les travaux d’affouillements et 
d’exhaussements des berges, sur les communes de Goult, Bonnieux et Roussillon, ont débuté en 
2016. Certains propriétaires, plus particulièrement attachés à leur terrain, qu’au prix qu’ils pouvaient 
en tirer, ont bloqué la négociation. Ne souhaitant pas céder une partie de leurs parcelles, ils ont 
passé une convention d’usage avec le Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon, 
autorisant ainsi les travaux. 
Nombre de parcelles concernées pour chaque commune : 
Bonnieux : 15 – Goult : 4 et Roussillon 13. 
Quatre parcelles (auprès de 4 propriétaires sur Roussillon) ont été rachetées. 
Quant aux conventions, elles sont au nombre de neuf : 
- 4 sur la commune de Roussillon ; 
- 1 sur la commune de Goult ; 
- 4 sur la commune de Bonnieux. 
 
 

2.5.2. – PENDANT L’ENQUÊTE 
Contrôle divers 

 
A l’occasion de la tenue des permanences, nous nous sommes assuré, d’une part, que l’avis de 
mise à l’enquête publique était maintenu sur les différents tableaux d’affichage, dans tous les lieux 
où ils ont été apposés, ainsi que sur les sites web et que, d’autre part, l’intégralité du dossier 
d’enquête avait pu être vérifiée. 
 

 
 
Mairie de Goult – Accès à la salle de permanence – Poste informatique mis à la disposition du public 
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Procédure 
 

A noter qu’une « coquille » s’est glissée dans l’avis d’enquête : le jour de l’ouverture de l’enquête 
était un vendredi et non un lundi. Cette erreur d’imprimerie (non commise sur l’arrêté) a été corrigée 
avant le début de l’enquête et n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du public. 
 

Courrier 

 
Par courrier en date du 11 mars 2021, et conformément aux changements induits par le « Grenelle 
II » de l’Environnement sur la procédure et la conduite des enquêtes publiques, nous avons sollicité 
un rendez-vous auprès du Président du SIRCC, afin de porter à sa connaissance, les observations 
écrites et orales des intervenants. 
 
Cette rencontre avec le pétitionnaire s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article R. 123-18 du 
Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous est imparti après la clôture de 
l’enquête publique). 
 
Pour l’ensemble des observations enregistrées au siège de l’enquête, portées sur le registre papier 
ou parvenues par courrier et par mail, ainsi que les avis des Personnes Publiques associées, un 
mémoire en réponse a été sollicité. 

 
 
2.5.3. – APRES L’ENQUÊTE 

 
D’un commun accord, une réunion s’est donc déroulée le 24 mars 2021, en mairie de Goult, au 
cours de laquelle nous avons remis au porteur de projet, un procès-verbal de synthèse de cette 
enquête, auquel ont été joints un tableau récapitulatif des observations et des avis des P.P.A. et 
PPC. 
M. Didier PERELLO a signé ce Procès-verbal avec nous, attestant ainsi sa réception. 
 
Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été notifié que le 
mémoire en réponse devait nous parvenir en retour, dans un délai de 15 jours, mémoire, devant 
être annexé au rapport et aux conclusions motivées, pour être mis à la disposition du public pendant 
un an dans les mairie de Goult, Bonnieux et Roussillon, ainsi qu’en préfecture de Vaucluse (article 7 
de l’arrêté préfectoral). 
 
Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie électronique, 
dès sa rédaction, avant l’envoi du document « papier ». 

 
 

2.6. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUETE 
 

 
Les différents contacts initiés avec le chargé de mission du Syndicat Intercommunautaire Rivière 
Calavon-Coulon ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho favorable dans le 
cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique.  
 
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérées très bonnes et ont été conformes à 
nos sollicitations, quant aux précautions à appliquer dans le contexte sanitaire actuel. 
Le public, reçu à l’accueil de la mairie de Goult, était dirigé vers la salle où nous tenions nos 
permanences. Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat. Quant à la mobilisation de la 
population, elle s’est avérée quasiment nulle. 
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L’intérêt suscité par les perspectives de travaux sur le site de la Pérussière, ne s’était exprimé que 
lors de la phase préparatoire du projet. Les riverains concernés s’étaient alors manifestés.  
 
 

2.7 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU DOSSIER ET DU 
REGISTRE D’ENQUETE 

 
 
Le 22 mars 2021, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des interventions sur le 
registre « papier » a été effectuée à l’heure de fermeture mentionnée dans l’arrêté, à savoir 17h00. 
 
Une seule observation pouvait être relevée sur le registre d’enquête. 
 
Celui-ci, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par devers nous, avec le dossier 
d’enquête dans son intégralité, pour être transmis, avec le présent rapport et les conclusions 
motivées, au service de l’Etat, autorité organisatrice. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant 
réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section 16 – Art. R. 123-18), nous 
avons remis au porteur de projet, photocopie du registre d’enquête (une page), afin que ce dernier 
puisse déjà prendre connaissance de son contenu. 
 
Pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée, la date du 24 mars 2021, pour la remise du 
P.V. de déroulement et de clôture de l’enquête publique, était confirmée par le pétitionnaire. 
 
 

2.8 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
Le porteur de projet nous a déclaré ne pas être surpris du manque d’engouement suscité par cette 
enquête, les enjeux, ne touchant que les propriétaires des parcelles impactées par les futurs travaux 
d’affouillement et d’exhaussement des berges. La concertation préalable avec ces propriétaires, 
prélude au déclanchement de cette enquête, a semble-t-il désamorcé les questions, voire les 
oppositions. 
 
Satisfait de la manière dont cette enquête a été effectuée, le pétitionnaire nous a confirmé nous 
faire parvenir le mémoire en réponse dans les plus brefs délais après avoir étudié les observations, 
propositions et remarques des Personnes Publiques Associées. 
 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS 
RECUEILLIES 

 

 
 
 

3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 
 3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES 

 
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion des 
permanences, qu’en dehors de celles-ci. 

 

 
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES 

 
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête 

 
Une seule observation a été portée sur le registre, à l’occasion de la 2ème permanence. 

 
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents 

 
Aucun courrier ni aucun document ne nous est parvenu durant cette enquête publique, en Mairie 
de Goult.  
 
 

3.1.3. – MEMOIRES EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 
 
Le mémoire en réponse aux recommandations de la MRAe a été produit dans le cadre de la 
constitution du dossier d’enquête. Il s’agit d’un document distinct daté de novembre 2020, reprenant 
point par point les observations émises, en y apportant, pour chacune d’elles, une réponse adaptée. 
 
Quant au mémoire portant sur les observations du public et des PPA, il nous a été adressé par mail 
le 24 mars 2021 et se présente sous la forme du tableau que nous avions fourni avec le procès-
verbal de synthèse. Il est joint au courriel daté du même jour et se compose de huit feuillets. 
 
Nota : Le document papier nous a été adressé par voie postale le 26 mars 2021. 

 
 

3.2. – TABLEAUX DES OBSERVATIONS – AVIS DES PPA ET DE LA MRAe – 
REPONSES DU PORTEUR DE PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
3.2.1. – SUR LES INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 
 

 
TABLEAU REPRENANT L’UNIQUE OBSERVATION RELEVEE DANS LE REGISTRE D’ENQUÊTE 
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Date et n° 
d’ordre 
dans le 
registre 

 
Déposant 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 

Avis du 
commissaire 

enquêteur 

Obs. N°1 
du 
01/03/21 

M. DAILLY 
François, 
321, chemin 
Romieu, 
Goult 

La maison du déclarant se 
situe en bordure du 
Calavon, à 300 mètres au-
delà de la zone concernée 
par les travaux de 
restauration. Question 
posée : une prolongation de 
travaux est-elle prévue 
jusqu’à la route de 
Bonnieux (D36) ? 
L’intervenant craint que les 
travaux envisagés créent un 
risque en facilitant 
l’écoulement et qu’un 
phénomène de barrage se 
produise au niveau de son 
habitation, favorisant encore 
d’avantage l’érosion de la 
berge à cet endroit. (Lors du 
dernier débordement, un 
mètre de berge avait été 
emporté par le courant). 
Précise que sa maison se 
situe sur les parcelles 
cadastrées F558, F559 et 
F861. 
 

Comme mentionné dans le dossier de 
déclaration loi sur l'eau, des 
modélisations hydrauliques ont été 
lancées pour plusieurs débits de 
référence (Q30 et Q100). Il en ressort 
que les impacts hydrauliques des 
aménagements sont nuls. Par ailleurs, en 
créant de sinuosités au sein du lit mineur, 
quand bien même le projet aurait des 
conséquences notables sur la dynamique 
des crues, il ne facilitera pas les 
écoulements mais, au contraire, limitera 
l'énergie des eaux en crue. 
Par ailleurs, ce projet vise à restituer au 
Calavon-Coulon sa mobilité latérale au 
sein de son espace de mobilité, qui 
correspond à l'espace où la rivière a 
historiquement été amenée à se 
déplacer. 
En ce qui concerne les parcelles 
mentionnées par le riverain, leur érosion 
est naturelle et indépendante du projet 
puisqu’elles se situent dans 
« l’extrados » d’un méandre, zone où 
l’érosion est naturellement la plus 
marquée.  
Enfin, aucun projet de prolongation de 
ces travaux n'est prévu à ce jour. 

Nous estimons que le 
porteur de projet a 
répondu d’une 
manière satisfaisante 
et adaptée aux 
interrogations de 
l’intervenant. 
Avis conforme. 

 
 

3.2.2. – SUR LES AVIS DES PPA ET DE LA MRAe 
 

 

 
   AVIS DES PERSSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE LA MRAe 

 

 
 

 

Personnes Publiques Associées 
 

Organismes Date de 
l’avis 

Sens de l’avis portant sur les 3 communes (PV 
d’examen conjoint) 

Réponse du porteur de projet 

DDT 84 (Avis 
de l’Etat) 

26/06/20 « Avis favorable car le projet correspond aux 
orientations de restauration inscrites dans le cadre 
du SAGE en application du SDAGE.  
Sur la forme la DDT souhaite que soit créée une 
zone spécifique correspondant à l’emprise des 
travaux, de façon à ce que la possibilité 
d’affouillements et d’exhaussements ne s’applique 
que dans cette zone. La mise en compatibilité du 
PLU doit correspondre strictement au projet.  
Il sera procédé à cette modification de la façon 

La modification de la façon suivante 
a été apportée au dossier :  
- Création d’un secteur Nca sur 
l’emprise des travaux.  

- Il a été inséré à l’article N2 la 
mention suivante : « En zone Nca les 
affouillements de sols, les 
exhaussements de sol et le 
recalibrage des berges sont 
autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
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Personnes Publiques Associées 
 

Organismes Date de 
l’avis 

Sens de l’avis portant sur les 3 communes (PV 
d’examen conjoint) 

Réponse du porteur de projet 

suivante :  
- Création d’un secteur Nca sur l’emprise des 
travaux.  

- Il sera inséré à l’article N2 la mention suivante :      
« En zone Nca les affouillements de sols, les 
exhaussements de sol et le recalibrage des berges 
sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
aménagements nécessaires à la restauration 
hydraulique et/ou écologique d’un cours d’eau »  
 

 
 

aménagements nécessaires à la 
restauration hydraulique et/ou 
écologique d’un cours d’eau »  
 

Conseil 
Départemental 
de Vaucluse 

26/06/20 Avis favorable sans observations. Les secteurs 
concernés par le projet ne concernent pas le nouvel 
ENS du Calavon qui a été mis en place récemment. 

 

Chambre 
d’agriculture 
de Vaucluse 

26/06/20 Avis favorable sans observation, le projet n’impacte 
aucune terre agricole. 
La chambre d’agriculture, pour information, 
demande si les travaux vont avoir un impact sur les 
crues. 

Le SIRCC répond que l’étude 
hydraulique menée dans le cadre de 
la restauration montre qu’il n’y aura 
aucun impact négatif. Au contraire la 
restauration hydraulique va permettre 
la recréation de méandres et aura 
tendance à diminuer la vitesse des 
crues. 

Parc Naturel 
Régional du 
Luberon 

26/06/20 Avis favorable, le projet répond aux orientations du 
SAGE, il permet la restauration des milieux et est 
favorable aux habitats identifiées dans le cadre de 
Natura 2000. 

/ 

SCoT du 
Pays d’Apt 
Luberon - 
CCPAL 

26/06/20 Avis favorable ; Le SCOT souhaite que le rapport 
de présentation mentionne le fait que ce projet est 
compatible avec le SCOT qui prévoit la restauration 
de la dynamique des cours d’eau dans le DOO.  
Ce complément sera apporté au rapport de 
présentation dans lequel la mention suivante sera 
insérée :  
Compatibilité avec le SCOT :  
Pour mémoire le SCOT indique au titre « défi 4 », 
chapitre 2.2 « Garantir le fonctionnement du réseau 
hydrographique » :  
« La cartographie du DOO identifie les éléments du 
réseau hydrographique à protéger :  
- L’espace de mobilité du Calavon-Coulon qui devra 
être traduit dans les documents d’urbanisme à 
travers un zonage naturel et dans lequel toutes 
nouvelles constructions et nouveaux enjeux de 
population sont interdits. Cet espace correspond au 
lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut être 
amené à se déplacer au fil des crues. La 
préservation de cet espace garantit la recharge 
sédimentaire, limite l’incision du lit, contribue à la 
préservation de la biodiversité et permet de réduire 
le risque d’inondation. Il s’agit d’un espace 

Ce complément sera apporté au 
rapport de présentation de la 
déclaration de projet dans lequel la 
mention suivante sera insérée :  
Compatibilité avec le SCOT :  
Pour mémoire le SCOT indique au 
titre « défi 4 », chapitre 2.2 « Garantir 
le fonctionnement du réseau 
hydrographique » :  
« La cartographie du DOO identifie 
les éléments du réseau 
hydrographique à protéger :  
- L’espace de mobilité du Calavon-
Coulon qui devra être traduit dans les 
documents d’urbanisme à travers un 
zonage naturel et dans lequel toutes 
nouvelles constructions et nouveaux 
enjeux de population sont interdits. 
Cet espace correspond au lit majeur 
à l’intérieur duquel le lit mineur peut 
être amené à se déplacer au fil des 
crues. La préservation de cet espace 
garantit la recharge sédimentaire, 
limite l’incision du lit, contribue à la 
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Personnes Publiques Associées 
 

Organismes Date de 
l’avis 

Sens de l’avis portant sur les 3 communes (PV 
d’examen conjoint) 

Réponse du porteur de projet 

permettant un fonctionnement optimal des 
écosystèmes aquatiques et terrestres associés. 
(Définition issue du SAGE)  

- Les réservoirs de biodiversité bleus qui intègrent 
les zones humides (inventaire issus du SAGE), les 
cours d’eau, les ripisylves »  
Le projet à la base de la présente procédure va au-
delà de la simple préservation de l’espace de 
mobilité du cours d’eau et engage sa restauration. Il 
est donc compatible avec le SCOT. 

préservation de la biodiversité et 
permet de réduire le risque 
d’inondation. Il s’agit d’un espace 
permettant un fonctionnement 
optimal des écosystèmes aquatiques 
et terrestres associés. (Définition 
issue du SAGE).  
- Les réservoirs de biodiversité bleus 
qui intègrent les zones humides 
(inventaires issus du SAGE), les 
cours d’eau, les ripisylves ». Le 
projet à la base de la présente 
procédure va au-delà de la simple 
préservation de l’espace de mobilité 
du cours d’eau et engage sa 
restauration. Il est donc compatible 
avec le SCOT. 

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 

26/05/20 Avis transmis par mail : 
A la lecture des documents je n'y décèle pas 
d'enjeux pour l'artisanat.  
En conséquence, qui ne dit mots consent. 

/ 

INAO 15/06/20 Avis transmis par courrier : 
« Une étude attentive du dossier amène l’INAO à 
faire les observations qui suivent : 
Le projet consiste en la restauration des berges du 
Calavon-Coulon sur un tronçon de 1 km situé sur 
les communes de Goult, Roussillon et Bonnieux. 
Ce projet s’inscrit dans un programme d’intérêt 
général. 
Il a pour objectif de rétablir un bon fonctionnement 
du cours d’eau afin d’assurer sa qualité et celle des 
milieux naturels environnants. 
Les zonages de 3 PLU ne sont pas modifiés par le 
projet. Seuls 0.6 ha d’EBC (Espaces Boisés 
Classés) sur Goult et 0.7 ha sur Roussillon sont 
supprimés. En outre le règlement de chacun des 
PLU est modifié dans le seul but de permettre 
affouillements et exhaussements exclusivement au 
niveau du cours d’eau. 
Les aménagements nécessaires se limitent ainsi 
aux berges de la rivière et n’impactent pas de terres 
destinées à la production d’AOC/AOP ou d’IGP. 
En conséquence, je vous informe que l’INAO n’a 
pas de remarque à formuler sur ce projet dans la 
mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe ou 
indirecte sur les AOC et les IGP précitées. » 

/ 

SDIS de 
Vaucluse 

26/06/20 Avis transmis par mail : 
« Après lecture des documents fournis en PJ de 
votre mail, j’ai l’honneur de vous informer que le 
SDIS n’a pas de remarque particulière à formuler 
sur ce dossier. » 

/ 

 

Communes concernées 
 

Roussillon 26/06/20 Avis favorable / 
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Personnes Publiques Associées 
 

Organismes Date de 
l’avis 

Sens de l’avis portant sur les 3 communes (PV 
d’examen conjoint) 

Réponse du porteur de projet 

Bonnieux 26/06/20 Avis favorable / 

Goult 26/06/20 Avis favorable / 

 
 
Notre avis sur les réponses du pétitionnaire, aux avis émis par les PPA) : 
 
Les Personnes Publiques associées, dont les avis recueillis sont repris ci-dessus, sont toutes 
favorables à la mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult 
et Roussillon, dans le cadre du projet de restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon 
sur le site de la Pérussière. 
 
Certaines de ces PPA ont cependant émis des observations, remarques ou recommandations, qui 
ont été étudiées, analysées et prises en compte par le pétitionnaire.  
 
Dans sa réponse, ce dernier apporte des précisions, relatives aux inquiétudes ou interrogations de 
certains organismes (Préfecture DDT 84, Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional du 
Luberon, SCoT du Pays d’Apt Luberon). 
 
Nous estimons nécessaire, que les avis émis soient pris en considération dans leur intégralité.  
Les réponses du porteur de projet nous paraissent acceptables dans leur ensemble et montrent une 
prise en compte de chaque remarque et recommandation. Elles seront développées dans les 
conclusions motivées. 
 
 

 

Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
 

 Date de 
l’avis 

 

Sens de l’avis 
 

Réponse du porteur de projet 

MRAe Avis 
délibérés 
N°2622, 
2638 et 
2639 du 
04/09/20 

 1) La MRAe recommande de 
compléter le dossier en détaillant 
les motivations du projet, et de 
préciser l’impact de l’incision du lit 
sur la dynamique des crues, au 
niveau de Goult, Roussillon et 
Bonnieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Le projet est présenté en détail dans la pièce n°3 du rapport 
annexe de Déclaration environnementale (page 22 à 46). Voici 
en complément des éléments permettant d’en préciser le 
contexte. 
L’incision du lit du Calavon à l’échelle de tous les cours d’eau 
conditionne aujourd’hui les processus morphologiques. Cette 
incision est due aux extractions de sédiments passées 
auxquelles s’est ajoutée une diminution globale des 
approvisionnements à l’échelle du bassin versant. Ceci a 
provoqué son incision et par voie de conséquence sa 
contraction (réduction de la largeur moyenne du lit). Ce  
« simple » phénomène d’incision est d’autant plus préjudiciable 
qu’il s’auto-entretient dès lors qu’il est enclenché dans des 
proportions suffisantes comme c’est le cas sur le Calavon. Ce 
mécanisme d’enfoncement et de chenalisation est visible 
jusqu’à Goult. 
L’analyse des évolutions récentes et les constats faits sur 
place montrent qu’en l’état le système n’est pas résilient ou 
très peu.  
En réponse à ces dérèglements et ces altérations, l’opération 
prévue doit permettre d’améliorer l’état du Calavon sur le 
tronçon. Les objectifs sont les suivants :  
- Remobiliser les stocks présents dans le lit moyen pour lutter 
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Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
 

 Date de 
l’avis 

 

Sens de l’avis 
 

Réponse du porteur de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) La MRAe recommande de faire 
figurer dans le dossier des 
informations précises relatives aux 
mouvements des terres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Le Rapport d'Incidences 
Environnementales ne présente 
pas tous les éléments prévus par 
l’article R. 104-18 du code de 
l’urbanisme et il n’est pas 
autoportant.  
En effet, il ne présente pas 
l’analyse de l'état initial de 
l’environnement. 
 
4) Le rapport ne décrit pas non plus 
l’ensemble de la démarche ERC 
(Eviter – Réduire – Compenser) 
avec notamment les mesures 
envisagées pour éviter et réduire 
les conséquences dommageables 
de la mise en œuvre des PLU mis 
en compatibilité ; il ne cite que 
quelques mesures de réduction 
d’impact : l’adaptation du calendrier 
et du phasage des travaux à la 
période. 
 
5) Enfin, le rapport indique que « le 

contre l’encaissement et diminuer les affleurements,  

- Éroder les talus sur les berges pour augmenter la fourniture 
sédimentaire primaire ». 
Cette réactivation des processus géomorphologiques 
fondamentaux induira une amélioration générale des milieux. 
La consistance de ce projet de restauration du Calavon est 
assez simple. Elle consiste à déblayer certains secteurs et à 
en remblayer d’autres. Ces travaux induisent en préparation, le 
déboisement des zones situées aux abords de la bande active. 
 
2) Le projet est présenté en détail dans la pièce n°3 du rapport 
annexe de Déclaration environnementale (page 22 à 46). En 
ce qui concerne le bilan des mouvements de matériaux le 
tableau n°13 du même rapport en fait la synthèse. Ce tableau 
est repris ci-dessous : 

 
 
La création des mares ajoute 200m3 de matériaux à répartir 
sur les zones de remblai proches. Ces volumes seront 
disposés en andain sur les zones de remblai. 
 
3) Tous les éléments sont présentés dans l’étude d’incidence 
environnementale qui figure en Pièce 4 du rapport annexe de 
Déclaration environnementale (page 61 et suivantes). 
Les incidences sont présentées en détail dans la pièce n°4 du 
rapport annexe de Déclaration environnementale et 
notamment les impacts hydrauliques (page 114 à 116). En 
synthèse, retenons que les incidences sont nulles, car 
l’encaissement est tel que les crues débordent déjà très peu et 
de plus les injections seront rapidement très réduites. 
 
4) Voir l’ensemble de démarche ERC en page 129 et suivantes 
du rapport annexe de Déclaration environnementale « 4 - 
Etude d’incidence environnementale ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Voir l’ensemble des indicateurs définis et présentés en 



Déclaration de projet et mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon (projet de 

restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon, site de la Prérussière). EP du 19/02 au 22/03/2021. 

Décision du 16/12/2020, N° E20000085 / 84 de M. Président du Tribunal administratif de NIMES 

Rapport et conclusions 

 

Page 40 sur 58 
 

 

Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
 

 Date de 
l’avis 

 

Sens de l’avis 
 

Réponse du porteur de projet 

principal indicateur à mesurer sera 
la diversité des habitats naturels et 
l’évolution de leur état de 
conservation au cours du temps. La 
MRAe considère qu’il s’agit plutôt 
de critères qualitatifs et non 
d’indicateurs quantitatifs. Le rapport 
ne définit de fait pas les 
indicateurs11 et les modalités 
retenus pour suivre les effets sur 
l'environnement des PLU mis en 
compatibilité. 
 
6) La MRAe recommande de 
compléter le rapport 
environnemental, afin qu’il présente 
l’ensemble des éléments prévus à 
l’article R. 104-18 du code de 
l’urbanisme. 
 
7) La MRAe recommande de 
compléter le dossier par l’exposé 
des scénarios envisagés pour 
restaurer une dynamique fluviale et 
des arguments justifiant le parti 
retenu, notamment au regard de 
critères environnementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) La MRAe recommande de 
compléter la description des 
habitats naturels et des espèces, et 
de conclure sur l’enjeu local de 
conservation de chacun d’entre 
eux. Elle recommande également 
de dresser un bilan complet des 

chapitre « suivi des biocénoses »- page 134 du rapport annexe 
de Déclaration environnementale, « 4 - Etude d’incidence 
environnementale ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Le dossier d’Evaluation environnementale de la déclaration 
de projet respecte le plan de l’article R. 104-18 du code de 
l’urbanisme. 
 
 
 
 
7) Des scenarios d’aménagement ont été soumis aux 
membres du comité de pilotage. Ces scenarios ont été 
analysés grâce à une analyse multicritère. Ces éléments sont 
présentés dans le rapport annexe de Déclaration 
environnementale (pages 140 et 141). En synthèse voici le 
tableau et un extrait de l’analyse qui en a été faite : 

 
« L’analyse multicritère synthétisée dans le tableau ci-dessus 
montre l’avantage des scenarios 4 et 5. Aujourd’hui, ces 
scenarios apparaissent plus intéressants que les 3 précédents. 
Entre ces deux derniers scenarios, il semble plus opportun de 
mettre en œuvre le 5ème car il intervient plus fortement en 
aval en rive droite. Or cette zone est située dans une sinuosité 
naturelle. La dynamique du Calavon sera donc plus activement 
restaurée.  
Ce scenario a été retenu car c’est celui qui permet d’atteindre 
les objectifs définis lors du diagnostic tout en préservant les 
usages riverains. » 
 
8) Le diagnostic et l’analyse des impacts présentent ces 
éléments  
- Les habitats naturels sont décrits en page 86 et suivantes ;  

- Les espèces sont décrites en pages 64 et suivants. 
Les impacts bruts et les espèces sont décrits dans les tableaux 
page 125 et suivantes.  
Mesures de réduction. 
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Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
 

 Date de 
l’avis 

 

Sens de l’avis 
 

Réponse du porteur de projet 

impacts bruts sur chaque habitat 
naturel et espèce, et de leur 
hiérarchisation en fonction de 
l’enjeu local de conservation. 
 
9) « Descriptif des mesures de 

réduction est imprécis, notamment  
- balisage préalable de l’emprise de la 
zone de travaux (MR1) : « [les] 
secteurs [...] mis en défens si besoin » 
ne sont pas identifiés (station d’espèce 
végétale, habitat d’espèces…) ni 
localisés. 

- mise en place de barrières anti-retour 
en phase de travaux (MR3) « sur des 
secteurs stratégique afin d’empêcher 
l’accès à la petite faune aux zones à 
risque ». Ces secteurs stratégiques et 
la faune ciblée ne sont pas localisés ;  

- adapter la circulation lors des travaux 
(MR5) : « les aires de stockage et de 
chantier [...] situées à l’écart du cours 
d’eau et hors d’atteinte des eaux même 
en cas de cure » ne sont pas 
localisées. »  

 
10) La MRAe recommande de 
compléter la description des 
mesures de réduction, notamment 
sur l’identification et la localisation 
des habitats et espèces objet de 
ces mesures et, le cas échéant, de 
réévaluer le niveau des impacts 
résiduels. 
 
11) La MRAe recommande de 
définir des modalités de suivi pour 
chaque mesure de réduction 
d’impact et de prévoir d’établir un 
bilan après quelques années de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
12) La MRAe recommande de 
compléter l’évaluation des 
incidences Natura 2000 en 
examinant les incidences 
potentielles sur la ZSC « Ocres de 
Roussillon et de Gignac, marnes de 
Perréal » concernant les 
chiroptères et de conclure 
clairement sur l’absence ou non 
d’incidences significatives. 
 
13) La MRAe recommande de 

 
 
 
 
 
9) Les réponses sont dans le dossier et ci-dessous :  
Il s’agit de baliser l’ensemble des emprises afin d’éviter la 
divagation des engins de travaux et les mises en défens sont 
localisés sur la carte en page 124 : terriers de castors (MR8) et 
zone à amphibiens (MR3).  
Les aires de stockage et pistes d’accès seront précisées avant 
le chantier mais devront respecter ses recommandations : les 
aires de stockage et de chantier [...] situées à l’écart du cours 
d’eau et hors d’atteinte des eaux même en cas de crue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Les mesures de réduction sont bien détaillées en pages 
130 et suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
11) Les mesures de suivis sont présentées en détail dans la 
pièce n°4 du rapport annexe de Déclaration environnementale 
et notamment les impacts hydrauliques (page 132 et 
suivantes).  
- Un suivi complet est proposé pendant le chantier afin de 
veiller au respect des critères d’exécution et à la non-incidence 
des travaux  
- Un suivi pluriannuel est proposé afin de contrôler l’efficacité 
du dispositif. 
 
12) Le dossier d’incidences Natura 2000 a été repris et 
complété en prenant en compte également le site « Ocres de 
Roussillon et de Gignac, marnes de Perréal ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) L’évaluation des incidences Natura 2000 a été reprise afin 
de mieux l’orienter vis-à-vis de la mise en compatibilité des 
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Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
 

 Date de 
l’avis 

 

Sens de l’avis 
 

Réponse du porteur de projet 

compléter l’évaluation des 
incidences Natura 2000 afin 
d'analyser les effets de la mise en 
compatibilité des PLU sur l'état de 
conservation des vingt-et-une 
espèces recensées dans le 
formulaire standard de données de 
la ZSC « Le Calavon et l'Encrème » 
et de prévoir le cas échéant des 
mesures permettant de supprimer 
ou de réduire les effets 
dommageables. 
 
14) La MRAe recommande 
d’analyser les impacts hydrauliques 
de la restauration de la dynamique 
latérale et de la recharge 
sédimentaire sur le risque 
inondation. 

PLU.  
Cette mise en compatibilité ne remet pas en cause l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Cet impact a été évalué et présenté dans le rapport 
annexe de Déclaration environnementale destiné à l’autorité 
environnemental. L’analyse des incidences hydrauliques est 
visible en page 134. 
on peut tirer deux conclusions :  
- La plus importante, l’emprise des écoulements ne varie 
presque pas et les écoulements restent quasiment cantonnés 
toujours dans l’encaissement du Calavon. Ainsi l’impact des 
crues majeures sur les activités humaines riveraines est 
presque nul.  

- L’impact des variations sur les lignes d’eau diminue 
logiquement avec l’augmentation du débit,  

- Les impacts mis en avant par la modélisation sont fortement 
majorés et à long terme ces impacts seront nuls. 
Les impacts hydrauliques des aménagements sont nuls. 

 
 
Notre avis sur les réponses apportées par le pétitionnaire aux recommandations de la 
MRAe : 
 
Tous les arguments avancés par le pétitionnaire, aux recommandations de la MRAe, nous 
paraissent répondre aux globalement aux sujets évoqués, faisant référence au dossier d’enquête et 
notamment à l’évaluation environnementale, ainsi qu’à la déclaration loi sur l’eau. 
Dans le mémoire (inclus dans le dossier d’enquête) les réponses sont ciblées et précises. 
 
 
 

                                                  Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 2 avril 2021 
 

                                        Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
                                                                                    Guy BEUGIN 
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                  DEPARTEMENT  DE VAUCLUSE                                       

 

 

 
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA DECLARATION DE PROJET 

ET MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DES 
COMMUNES DE BONNIEUX, GOULT ET ROUSSILLON, DANS LE CADRE 

DU PROJET DE RESTAURATION DE LA DYNAMIQUE LATERALE  
DU CALAVON-COULON SUR LE SITE DE LA PERUSSIERE 

 

CONCLUSIONS 
ET AVIS MOTIVE 

 
 

EFFECTUEE DU 19 FEVRIER AU 22 MARS 2021 INCLUS 

 
Commissaire enquêteur : M. Guy BEUGIN 
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CONCLUSIONS 
 
 

1. – RAPPEL DE LA DEMARCHE – L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

1.1 – RAPPEL DE LA DEMARCHE 
 
Le projet concerne la restauration de la dynamique latérale et la recharge sédimentaire du Calavon-
Coulon sur le site de la Pérussière, en aval du Pont Julien, sur une portion d’environ 1 km.  
 
Le fonctionnement morpho dynamique de cette rivière est actuellement largement perturbé sur la 
partie médiane et aval de son cours. Le secteur de la Pérussière, entre le Pont Julien et Robion, est 
historiquement le plus dynamique de ce point de vue. 
Ce secteur est apparu le plus intéressant pour restaurer cette mobilité latérale et la recharge 
sédimentaire. 
 
Sa restauration, sur ce secteur de près de 1 kilomètre, est inscrite au programme de mesure du 
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), au PAOT (Plan d’Action 
Opérationnel Territorialisé), aux dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Calavon-Coulon, ainsi qu’au Contrat de rivière au titre de la « Gestion et valorisation du milieu 
naturel ». Ce projet d’intérêt général vise donc la mise en application de ces orientations 
supérieures. 
 
Le projet doit permettre de :  
- Favoriser la recharge sédimentaire pour reconstituer un substrat alluvial, 
- De rétablir la fonctionnalité de l’hydro système par un renouvellement des habitats. 
Il est inclus dans l’emprise du site Natura 2000 et compte tenu de celle-ci, relativement réduite, il ne 
sera pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. 
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Trois communes sont concernées par le projet de la dynamique fluviale du Calavon sur le site de la 
Pérussière. Il s’agit de Goult, Bonnieux et Roussillon, toutes trois incluses dans le périmètre du 
SCoT du Pays d’Apt Luberon, arrêté le 12 juin 2002 et approuvé le 11 juillet 2019. 
La mise en compatibilité de leur document d’urbanisme est apparue nécessaire, compte tenu de la 
suppression de quelques boisements classés en EBC.   
 
Les trois documents, constituant les déclarations de projet emportant la mise en compatibilité des 
PLU de ces communes, sont datés de mai 2020. Après une demande d’examen au cas par cas 
transmise à la DREAL PACA, il a été décidé que le projet n’était pas soumis à étude d’impact. 
(L’arrêté de décision, date du 04 mai 2018). 
 

 
 
L’emprise des travaux envisagés couvrant des parcelles privées, une Déclaration d’Intérêt Général 
(D.I.G.) est sollicitée afin de justifier l’intervention du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-
Coulon sur des propriétés privées. 
 
Cette DIG sera exonérée d’enquête publique dans la mesure où aucune participation financière ne 
sera demandée aux différents propriétaires privés concernés par les travaux. 
Le pétitionnaire a précisé qu’il prendra en charge la totalité des coûts des travaux. Aucune 
participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains identifiés. 
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1.2 – L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
LA SAISINE : 

 
Par lettre enregistrée le 7 décembre 2020 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, le Préfet 
de Vaucluse a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à enquête 
publique ayant pour objet « la mise en compatibilité des PLU des communes de Bonnieux, Goult et 
Roussillon, présentée par le Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon (SIRCC) dans le 
cadre du projet de restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon sur le site de la 
Pérussière » ; 
 
Monsieur  Jean-Pierre DUSSUET, Président du Tribunal Administratif, a décidé de nous désigner en 
qualité de commissaire enquêteur pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit (décision 
modificative N° E20000085 / 84 du 16/12/2020). 
 
A la réception de notre mission, après la désignation reçue par courrier, nous avons pris contact 
avec les services de l’Etat en Préfecture de Vaucluse (DDT), aux fins d’obtenir un rendez-vous et de 
nous faire remettre le dossier d’enquête. 
 
Ce contact a eu lieu le 17 décembre 2020 à 11h00 et notre interlocuteur, M. Bruno BOUSQUET, 
Chargé du suivi des procédures administratives (Service Eau, Environnement et Forêt), nous a 
expliqué les attentes du maître d’ouvrage, en nous confiant un exemplaire du dossier d’enquête. 
 
Après étude approfondie de ce dossier, et en concertation avec l’autorité organisatrice, ainsi 
qu’avec le pétitionnaire (Syndicat Intercommunautaire Rivière, Calavon-Coulon), les modalités de 
l’enquête ont été définies et l’arrêté préfectoral, prescrivant la mise à l’enquête publique, était rédigé 
le 31 décembre 2020. 
 
 
LE DOSSIER :  

 
Le dossier soumis à l’enquête comprend (comme l’exige la réglementation) : 

 un rapport de présentation de la déclaration de projet et mise en compatibilité du document 
d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon, 

 une évaluation environnementale et un dossier de déclaration et d’incidences Natura 2000, 

 La décision de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale PACA et le mémoire en 
réponse du porteur de projet, 

 Les avis des PPA (PV d’examen conjoint et avis pour les communes de Bonnieux, Goult et 
Roussillon), 

 Les notices au titre des articles R. 123-5 alinéa 1 et R. 123-8 2° du Code de l’environnement 
et mentions des textes régissant l’enquête intégrés à la notice, pour les 3 communes 
concernées. 

 
A ces documents, il faut ajouter l’arrêté préfectoral daté du 31 décembre 2020 et l’avis d’enquête 
publique. 
 
 

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos soins lors 
de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de Goult, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des services et ce, dès le 19 février 2021 à 09h00. 
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2.1. – LES PERMANENCES 

 
 Les 4 permanences programmées, en accord avec le porteur de projet, entre le 19 février et le 22 
mars 2021 (telles que définies dans l’arrêté préfectoral), se sont déroulées dans un bon climat. 
 
Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune critique, tant au 
niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Sa durée a été suffisante pour que le public 
puisse s’exprimer pleinement. 

 
Les conditions matérielles d’accueil de la population, à l’occasion des permanences (salle distincte 
mise à notre disposition au rez-de-chaussée de la Mairie, avec mobilier adapté), se sont avérées 
très satisfaisantes. Les dispositions du code de l’environnement ont été respectées, tant au niveau 
de l’accessibilité qu’au niveau de la confidentialité. 
 
Conformément aux recommandations édictées dans les documents que nous avions fournis au 
pétitionnaire, les aménagements induits par le contexte sanitaire ont été mis en œuvre au niveau de 
l’accueil du public. 
 
 

2.2. – PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 
 
Nous avons constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées et 
appliquées en matière d’affichage, conformément à l’article L.123-10 et suivant du Code de 
l’Environnement. 
 
L’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune) a été affiché 15 jours au moins 
avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à l’extérieur des mairies de Goult, 
Bonnieux et Roussillon, ainsi que sur un panneau d’affichage implanté sur le site de la Pérussière, 
Parking du Pont Julien.  
 
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par : 
 

     Affichage de l’Arrêté préfectoral en Mairie de Goult et de l’avis d’enquête sur un panneau 
d’affichage à l’extérieur, dès le 1er février 2021, 
 

     Affichage de l’avis d’enquête au niveau des mairies de Bonnieux et de Roussillon ainsi que sur 
le site où sont envisagés les travaux, 
 

     Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et régionaux 
(article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement), 

 
 Journal LA PROVENCE, parutions du 4 février 2021 et du 23 février 2021, 
 Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 4 février 2021 et du 22 février 2021. 

 
   Mise en ligne du dossier d’enquête sur le site web de la préfecture de Vaucluse, sur celui du 

SIRCC, ainsi que sur les sites officiels des mairies concernées. 
 
 

2.3. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUÊTE 
 
Les différents contacts initiés avec nos interlocuteurs (et notamment avec le chargé de mission du 
SIRCC), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho favorable dans le cadre de 
l’organisation et du déroulement de l’enquête publique. 
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2.4. – PARTICIPATION DU PUBLIC – THEME ABORDE 
 
 

UNE SEULE OBSERVATION DEPOSEE SUR LE REGISTRE 
 
L’intervention a porté exclusivement sur le sujet suivant : 
 
- Risques encourus en cas de nouveaux travaux. Y en a-t-il de prévus ? 
Les phénomènes de barrage favorisent d’avantage l’érosion des berges… 
 
 

2.5. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
 

THEMES ABORDES PAR LES P.P.A. 
 
Hormis les avis favorables au projet, de la quasi totalité des Personnes Publiques Associées, des 
observations, questionnements et recommandations ont été émis, attendant réponse du SIRCC. 
 
La Direction Départementale des Territoires (DDT 84), portant l’avis de l’état, a sollicité la 
création d’un secteur Nca sur l’emprise des travaux. 
Préoccupation au niveau des affouillements et des exhaussements de sols et le recalibrage des 
berges. A émis un avis favorable. 
 
La Chambre d’agriculture se félicite que les terres agricoles ne soient pas impactées par le projet 
mais s’interroge cependant sur l’impact éventuel des travaux sur les crues. Avis favorable. 
 
Le SCoT du Pays d’Apt Luberon sollicite que le rapport de présentation intègre une mention 
faisant état de la compatibilité du projet avec le SCOT (dans le DOO). L’espace de mobilité du 
Calavon-Coulon devra être traduit dans les documents d’urbanisme. La préservation de cet espace 
garantit la recharge sédimentaire, limite l’incision du lit et contribue à la préservation de la 
biodiversité, tout en réduisant le risque d’inondation. Avis favorable. 
 
Les absences de réponses des Personnes Publiques Associées sont considérées comme 
avis réputés favorables. 
 
 

2.6. – AVIS DELIBERE DE LA M.R.A.e PACA 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie - par la réception du dossier 
le 24 juin 2020 - pour avis sur les déclarations de projet valant mise en compatibilité des plans 
locaux d'urbanisme de Goult, Roussillon et Bonnieux (84), liée à la restauration de la dynamique 
latérale et à la recharge sédimentaire du Calavon-Coulon (site de la Pérussière). 
 
Cet avis (intégré dans le dossier soumis à la consultation du public) porte sur la qualité du rapport 
de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan ou document. 
 
Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à 
l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne 
porte pas sur son opportunité. 
 
La MRAe recommande de compléter le dossier notamment sur l’état initial, la démarche « éviter, 
réduire, compenser, avec indicateur de suivi », avec des analyses d’incidence plus approfondies. 
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2.7. – CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

 
Le 22 mars à 17 heures, la quatrième et dernière permanence achevée, le dossier d’enquête ainsi 
que le registre d’enquête nous ont été remis. Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, ce 
registre a été clos par nos soins. 
 
DISPOSITIONS PRISES APRES CLÔTURE : 
 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, rappelé par l’article 7 de l’arrêté 
préfectoral, après analyse individuelle de l’observation de l’unique intervenant, ainsi que les avis des 
PPA, nous avons rencontré M. le Président du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-
Coulon, dans la huitaine, à savoir le 24 mars 2021, aux fins de lui remettre (contre signature) un 
procès-verbal de synthèse et de l’inviter à produire un mémoire en réponse. 
 
Nota : le mémoire en réponse nous a été adressé par messagerie électronique le 24 mars 2021 et 
l’exemplaire original nous a été transmis par voie postale le 26 mars 2021, accompagné des certificats 
d’affichage. 

 
 
REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES : 

 
Le rapport et les conclusions sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes 
de Bonnieux, Goult et Roussillon, dans le cadre du projet de restauration de la dynamique latérale 
du Calavon-Coulon sur le site de la Pérussière, accompagnés de notre avis motivé, ont été clos le 2 
avril 2021 et remis, après impression, le 7 avril 2021, à M. le Préfet de Vaucluse, Direction 
Départementale du Territoire, autorité organisatrice de l’enquête. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral, des copies de ces documents 
ont été réalisées, à destination de M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes, du 
pétitionnaire (Président du SIRCC) et des maires des trois communes concernées (Goult, Bonnieux 
et Roussillon).  
 
 

3. – CONCLUSIONS :  
 
En conclusion de cette enquête, après avoir : 
 

 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu complet, 
 

 Pris acte qu’une concertation dans le cadre de la mise en compatibilité du document 
d’urbanise des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon avait été initiée avec les 
propriétaires des parcelles concernées par le projet de restauration de la dynamique latérale 
du Calavon-Coulon,  

 
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans la mise en 

œuvre et le déroulement de cette enquête, 
 

 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes aux 
dispositions du Code de l’Environnement (article L.123-10 et suivant du Code de 
l’environnement), avaient bien été appliquées, 
 

 Constaté que les communes avaient mis à disposition du public un poste informatique en 
mairie, pendant toute la durée de l’enquête, pour la consultation du dossier,  
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 Effectué nos quatre permanences en Mairie de Goult, siège de l’enquête, en application de 

l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2020, fixant les conditions de son 
déroulement, 

 
 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à l’exercice de notre 

mission, auprès du chargé de mission du SIRCC, 
 
 Constaté que la durée de l’enquête a été plus que suffisante pour permettre une libre 

expression du public, lequel avait la possibilité de prendre librement connaissance du projet 
et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions très satisfaisantes, 

 
 Constaté que cette enquête publique n’a absolument pas mobilisé la population, laquelle ne 

s’est pas sentie concernée par des travaux à effectuer sur un kilomètre, sans habitation, 
 
 Pris connaissance du mémoire en réponse et acté les observations du porteur de projet, 

lequel s’est engagé à prendre en compte et intégrer dans son projet, les recommandations 
des PPA, visées dans le tableau figurant dans le rapport, 

 
 Pris connaissance des 14 recommandations de la Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale et avoir pris acte des réponses émises dans le mémoire en réponse du 
porteur de projet, mémoire intégré dans le dossier d’enquête, 

 
 Pris en compte, en définitive, tous les éléments d’information accessibles, et avoir noté 

l’absence d’incident au cours de l’enquête. 
 
 

Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis (tant dans le rapport, 
auquel ces conclusions sont jointes), que ci-dessus, nous pouvons motiver notre avis ainsi 
qu’il est rapporté ci-dessous, 
 
 
 

4. – AVIS MOTIVE : 
 
 
 Considérant la procédure et le dossier d’enquête :  
 
LE DOSSIER D’ENQUÊTE : 

 
En préambule, nous pouvons affirmer que cette enquête publique n’a pas eu d’écho auprès de la 
population, malgré des mesures de publicité adaptées et optimales. 
 
A l’étude du dossier, au demeurant complet, nous avons constaté que les documents qui le 
composent, apportaient globalement une information générale, accessible et suffisante pour 
apprécier le projet emportant la mise en compatibilité des PLU de Bonnieux, Goult et Roussillon et 
donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis pertinent. 
 
 
LA PROCEDURE : 

 
A noter quelques erreurs de pagination, s’étant glissées dans le dossier de déclaration 
environnementale, erreurs que nous avons corrigées avant le début de l’enquête, la procédure ne 
souffre d’aucune irrégularité. 
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L’emprise des travaux envisagés couvre des parcelles privées. Une Déclaration d’Intérêt Général 
(D.I.G.) est sollicitée afin de justifier l’intervention du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-
Coulon sur des propriétés privées. 
 
La déclaration d’intérêt général sera exonérée d’enquête publique dans la mesure où aucune 
participation financière ne sera demandée aux différents propriétaires privés concernés par les 
travaux… Ce qui est le cas : le pétitionnaire a précisé qu’il prendra en charge la totalité des coûts 
des travaux. Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains 
identifiés. Dont acte. 
 
 
 Considérant le contexte urbanistique :  
 
Dans le contexte actuel, il y a impossibilité de mener le projet avec les documents d’urbanisme en 
vigueur. En effet, l’objet de la mise en compatibilité (mentionnant la suppression d’espaces boisés 
classés) se justifie car les PLU des 3 communes n’autorisent, pas en zone naturelle, les 
exhaussements et affouillements. 
 
Les surfaces d’EBC déclassées sont assez faibles et elles ne comportent pas d’enjeu écologique 
particulier. Les principaux enjeux écologiques sont évités par les remblais/déblais. De plus, à terme 
le projet sera favorable à la dynamique alluviale et donc aux dynamiques végétales du secteur. 
Nous estimons que les arguments avancés par le porteur de projet, sont recevables et 
réalistes. 
 
 
 Considérant le contexte environnemental :  
 
Le projet est inclus dans l’emprise du site Natura 2000 FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème ». 
Compte tenu des emprises réduites et des adaptations des travaux, le projet ne serait pas de nature 
à remettre en cause l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.  
 
Par conséquent, il ne provoquerait pas d’incidence significative sur ce site Natura 2000. Les 
éléments permettant de conclure à l’absence d’incidence significative demandés par l’art. R. 414-23 
sont présentés dans l’évaluation d’incidence du dossier. A terme ce projet pourra avoir un impact 
positif sur la dynamique latérale du Calavon et sur sa biodiversité. 
Nous ne pouvons qu’approuver ces objectifs. 
 
 
 Considérant l’unique observation émise par le public : 
 
L’intervenant est venu consulter le dossier d’enquête afin de s’assurer que les parcelles sur 
lesquelles est construite sa maison, n’étaient pas concernées par les travaux envisagés. Désirant 
avoir des précisions sur les futurs travaux, le pétitionnaire lui a apporté une réponse qui nous 
est apparue satisfaisante, voire rassurante. Dont acte. 
 
 
 Considérant l’avis des PPA et de la MRAe :  
 
Pour les PPA : Les avis émis de PPA portent essentiellement sur le dossier d’enquête. Les thèmes 
abordés sont évoqués dans le § 2.5 du présent procès-verbal des conclusions. Le porteur de 
projet a répondu à toutes les observations faites et les explications fournies nous paraissent 
adaptées et acceptables. 
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Pour la MRAe : Les éléments de réponse exprimés dans le mémoire du porteur de projet, au 
regard des recommandations de la MRAE, nous paraissent recevables, puisque vérifiables au 
sein des études du dossier. 
 

Le commissaire enquêteur prend acte de ce que : 
 
Les 11 PPA ayant répondu au porteur de projet, ont toutes émis un avis favorable, assorti pour 
certaines d’entre elles, d’un commentaire ou d’un souhait :  
 
- Pour répondre à l’avis de la DDT84, la modification du PLU sera effectuée par la création d’un 
secteur Nca sur l’emprise des travaux et que la mention demandée sera insérée à l’article N2 (« En 
zone Nca les affouillements de sols, les exhaussements de sol et le recalibrage des berges sont 
autorisés dès lors qu’ils sont liés aux aménagements nécessaires à la restauration hydraulique 
et/ou écologique d’un cours d’eau »). 
 
- Pour répondre à l’avis de la Chambre d’Agriculture, le SIRCC déclare « que l’étude hydraulique 
menée dans le cadre de la restauration montre qu’il n’y aura aucun impact négatif. Au contraire la 
restauration hydraulique va permettre le re-création de méandres et aura tendance à diminuer la 
vitesse des crues ». 
 
- Pour répondre au SCoT du Pays d’Apt Luberon, un complément sera apporté au rapport de 
présentation comme demandé et la mention « projet compatible avec le SCoT » sera insérée. 
Le porteur de projet a pris note des remarques faites et les a intégrées positivement dans son 
mémoire en réponse (cf. § 3.2.2 du procès-verbal des opérations). 
 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 

 
 Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus, 
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires, 
 en affirmant notre entière indépendance, 

 
Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons formuler notre avis  

 
 

 
Nous émettons un  AVIS FAVORABLE sur cette mise en compatibilité du document 

d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon dans le cadre du projet de 
restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon sur le site de la Pérussière. 

 

 
 

      Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 2 avril 2021 
 
       Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
        
               Guy BEUGIN 
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ANNEXE 1 : 

 
 

            



Déclaration de projet et mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes de Bonnieux, Goult et Roussillon (projet de 

restauration de la dynamique latérale du Calavon-Coulon, site de la Prérussière). EP du 19/02 au 22/03/2021. 

Décision du 16/12/2020, N° E20000085 / 84 de M. Président du Tribunal administratif de NIMES 

Rapport et conclusions 

 

Page 55 sur 58 
 

ANNEXE 2 : 

 
ANNEXE 3 : 
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La Provence jeudi 4 février 2021 
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ANNEXE 4 : 
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ANNEXE 5 : 

 

 


