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Premiire partie

RAPPORT

A-Objet et procédure de l’enquête

1- Présentation de l’enquête
1-1 Identiication du maître d’ouvrage et de l’autorité organisatrice
Maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe )
1171 Aaenue du Mont Ventoux
CS 30085 84203 Carpentras Cedex
Représentée par • Mr Julien de Michéle Char-é de mission
• Mme Audret Guillier Directrice du pôle aména-ement du territoire
1171 Aaenue du Mont Ventoux
CS 30085 84203 Carpentras Cedex
Autorité organisatrice
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse
Seraice Eau Enaironnement et Forêt
Préfecture de Vaucluse 84095 Aai-non Cedex
Dossier suiai par Mme Françoise Beaumont et Mr Bruno Bousquet
Mme Beaumont : tel 04 88 17 87 81 , mail : francoise beaumont@aaucluse -oua.fr
Mr Bruno Bousquet : tel 04 88 17 85 91 , mail : bruno.bousquet@aaucluse.-oua.fr

1-2 Objet de l’enquête publique
Le projet aise à créer sur la Commune de Mazan ( 84 ) un nouael espace économique
d’oenairon 10 hectares dans la contnuité de la zone d’oactaités actuelle du Piol .
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Localisaton de la Commune de Mazan ( source IGN )

Localisaton du projet sur fond IGN
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Parcelles cadastrales du projet (source dossier d’oenquête )

Localisaton -éo-raphique du projet sur photo aérienne(source dossier d’oenquête)
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Les aména-ements proposés nécessitent. la conduite de plusieurs enquêtes rassemblées en
une enquête unique sur le territoire de la Commune de Mazan .
Cete enquête porte sur :
• l’oautorisaton enaironnementale re-roupant :
- l’oétude d’oimpact
- l’oautorisaton au ttre de la Loi sur l’oEau
- demande de déro-aton à l’ointerdicton et à l’oaltératon d’oespèces proté-ées
• l’ointérêt -énéral du projet en aue de la déclaraton de projet

1-3 Cadre juridique de l’enquête
• Décision du vice-président du Tribunal Administratif de Nîmes
Décision n° E 18000122/84 en date du 4Septembre 2018 dési-nant Mr Jean-Marie Pattn en
qualité de commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique portant sur
l’oaména-ement de la Zac du Piol sur la Commune de Mazan présentée par la Communauté
d4A--lomératon Ventoux Comtat Venaissin.

• Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête unique
Arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 4 Octobre 2018 « portant ouaerture d’oune enquête
publique unique préalable à l’oautorisaton enaironnementale et la déclaraton de projet liées
à l’oaména-ement de l’oespace économique du Piol à Mazan (84 ) ».(annexe 1 ).
• Textes réglementaires
-

-

Code de l’oenaironnement : ttre II ( informaton et partcipaton du public ) du liare Ier
( dispositons communes ) ; ttre Ier ( eaux et milieux aquatques et marins ) du liare II
( milieux phtsiques ) ; ttre Ier ( protecton du patrimoine naturel ) du liae IV (patrimoine
naturel).
Code -énéral des collectaités locales

2 Nature et caractéristiques du projet
2-1 Cadre général
2-1.1 Cadre géographique de l’enquête
Mazan est une commune située à l’oEst et à enairon 5 kms de Carpentras aia la Route
Départementale 942 .La Ville est située au cœur de l’oancien Comtat Venaissin, proche du
flanc sud du Mont Ventoux. Elle compte 5842 habitants (source Insee 2015) et s’oétend sur
une supericie totale de 3792 hectares.
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Le patsa-e de la Commune est composé de zones a-ricoles principalement aitcoles
juxtaposées aux aires urbaines comportant du lo-ement indiaiduel.
2-1.2 Caractéristiques principales de la Commune
• Population
La Commune de Mazan a au sa populaton au-menter de 150 % en une cinquantaine
d’oannées passant de 2320 ha en 1968 à 5842 ha en 2015.Si cete croissance s’oest ralente
depuis 2006 aaec un taux annuel de 0.8 % elle reste cependant au dessus de la motenne
départementale.
La populaton de Mazan est une populaton jeune, toutefois un lé-er phénomène de
aieillissement de la populaton apparait à partr de 2008 : la part des classes d’oâ-e 0-14 et
30-44 ans diminue alors que celle des 60-74 ans au-mente .
Le taux de chôma-e est de 13.4 % dans la classe d’oâ-e de 15 à 64 ans

•Emploi et économie locale
La Commune de Mazan est une commune résidentelle ou 70 % des actfs traaaillent hors
de la commune ( soit 1571 personnes ). Elle dispose d’oun espace économique et de seraices
en entrée de aille ( Le Piol ) et d’oune ofre marchande importante dans le centre ancien .Les
entreprises de commerce , transports et seraices diaers sont lar-ement majoritaires sur la
commune ( 60 % des entreprises ).L’oindustrie est très peu présente sur le territoire , on t
recense cependant la plus -rande carrière de -tpse en exploitaton à ciel ouaert d’oEurope.
Le commerce et l’oadministraton sont les 2 premiers secteurs d’oemplois sur la commune.
Le déaeloppement d’oactaités économiques représente un enjeu important de l’oatractaité
communale.
• Infrastructures et équipements publics
La Ville de Mazan est desseraie par la RD 942 ( Route de Carpentras ) qui relie le centre de
Mazan au centre aille de Carpentras .A l’oEst de Mazan , la RD 942 dessert les communes de
Mormoiron , Ville sur Auzon et le plateau de Sault. La aille est é-alement desseraie au Nord
par la Route d’oAubi-nan.
Le Conseil Départemental 84 enaisa-e actuellement de poursuiare les traaaux en-a-és sur
le contournement de Carpentras en les étendant au contournement de Mazan.
Les équipements sont présents et permetent une ofre d’oactaité et de seraices diaersiiées
à la populaton :
- Sports/loisirs/culture : un boulodrome, un -tmnase, un stade, un tennis, trois centres
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équestres , un musée une bibliothèque de 400 m 2 , centre culturel.
- Seraices/enfance/jeunesse : une poste , un ofce de tourisme , deux crèches , trois
écoles et un collè-e ( le plus important du département en capacité d’oaccueil ) .
- Social : une maison de retraite.
2-1.3 Historique de la demande réglementaire du programme
•2009
La réflexion de l’oaména-ement d’oune zone d’oactaités économique ( ZAE ) sur la Commune
de Mazan a été initée par la CoVe en 2009 .A la suite du dia-nostc sur le potentel foncier
mobilisable sur la commune , le site du Piol positonné en contnuité de la zone du Piol
existante aaait été rapidement identiée.
Le périmètre retenu a alors fait l’oobjet en Septembre –Octobre 2009 d’oune d’oopportunité et
de faisabilité par le bureau « L’oAtelier AVB-Trtptk-Cabinet Merlin ».Cete étude a permis
d’oidentier les élements fondamentaux du projet que l’oon retrouae encore dans le projet
soumis à enquête comme la aoie de boucla-e , les objectfs de répartton économique ,,
l’oenjeu patsa-er nécessitant une inserton architecturale adaptée.

•2014
En 2014 , le périmètre de la zone a éaolué en inté-rant les parcelles situées au Sud , entre les
locaux des Seraices techniques à l’oOuest et la zone résidentelle à l’oEst et à contrario à sortr
les parcelles à l’oextrême Sud-Est trop compliquées à aaloriser en lots .Les études ont été
reprises par les cabinets MAP et Ctclades.
Ce projet aaait alors fait l’oobjet du lancement d’oune procédure de créaton d’oune zone
d’oaména-ement concertée ( ZAC ) et l’oétablissement d’oun premier dossier d’oétude d’oimpact
déposé pour aais à la DREAL en tant qu’oautorité enaironnementale .Celle-ci aaait formulé un
premier aais en date du 4 Noaembre 2014.
•2015
En 2015 des modiicatons au projet ont été apportées, la plus importante étant l’oabandon
de la poursuite de la aoie au Nord pour permetre de rejoindre le Chemin d’oAubi-nan
(liaison hors périmètre du projet ) conduisant la CoVe a abandonner la procédure de ZAC.
•2016
En 2016, sur la base du projet 2014 mais sans créaton de ZAC et en considérant les
difcultés à obtenir l’oensemble de la maîtrise foncière , la CoVe aaait souhaité en-a-er une
procédure de DUP .
La procédure d’oélaboraton du PLU de la Commune de Mazan prenant plus de temps que
préau initalement, la CoVe aaait conaenu aaec la Commune de Mazan d’oadjoindre à la DUP
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une procédure de mise en compatbilité du Pos ( MEC ). Un nouael aais aaait été demandé à
l’oautorité enaironnementale, aais émis en date du 17 Mai 2016.
Cete nouaelle procédure de DUP et de Mec n’oa inalement pas été menée à son terme . La
procédure d’oélaboraton du PLU a été approuaée entre temps ( 29 Juin 2017 ) inté-rant les
dispositons relataes à l’oaména-ement de la future zone d’oactaités. Et en complément les
terrains qui deaaient faire l’oobjet d’oune expropriaton se sont aaérés après consultaton et
échan-es aaec les autorités compétentes incompatbles aaec la destnaton enaisa-ée à
saaoir l’oimplantaton de bassins de stocka-e des eaux pluaiales.
•2017
En Décembre 2017 , un dossier d’oautorisaton enaironnementale unique a inalement été
elaboré au re-ard de toutes les éaolutons ré-lementaires interaenues depuis 2014 .Une
demande de compléments émanant du Préfet est interaenue le 12 Mars 2018 , pour laquelle
la CoVe a déposé un dossier remanié le 12 Juin 2018 objet de la présente enquête publique.
La Mission Ré-ionale d’oAutorité Enaironnementale Proaence Alpes Côte d’oAzur n’oa pas
fourni d’oaais sur le dossier ( annexe n°2).

2-2 Le projet d’aménagement de la zone économique du Piol
2-2.1 Présentation du projet
La communauté d’oa--lomératon Ventoux Comtat Venaissin ( CoVe ) compétente en matère
économique aise à créer sur la Commune de Mazan , un nouael espace d’oactaités décliné sur
la thématque principale et non exclusiae des méters de la constructon , BTP et de l’oéco
constructon.
Ce projet prend sa source d’oun constat : le déicit en foncier à aocaton économique et
l’oabsence d’oofre immobilière adaptée, notamment aux jeunes entreprises, en-endre une
dtnamique économique du territoire inférieure à celle du constatée à l’oéchelle du
départementale et ré-ionale .A ce jour , les demandes d’oimplantaton des entreprises ne
peuaent être satsfaites.
Par délibératon n° 171-77 du 11 Décembre 2017 la CoVe a arrêté de projet de l’oEspace
Economique du Piol à Mazan .
Le secteur de projet de l’oEspace Economique du Piol se situe en entrée de Ville Ouest à 1.5
km de son centre aille, on t accède par la Route de Carpentras ( RD 942 ) aia la. zone
d’oactaité existante.
Le périmètre du projet s’oétend sur un peu moins de 10 hectares, il est délimité par:
- le chemin rural du Piol au Nord
- la route d’oAubi-nan à l’oEst
- le secteur paaillonnaire au Sud
- des terres a-ricoles à L’oOuest ( propriété Brunet ).
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Le secteur est actuellement occupé par des terrains a-ricoles en jachère, jadis consacrées
à la aitculture, et deux propriétés bâtes dont un mas de caractère entouré d’oarbres de
haute futaie.
2-2.1 Les enjeux et objectifs du projet
L’oopératon de l’oEspace Economique du Piol s’oinscrit dans la mise en œuare du schéma de
déaeloppement économique adopté par la CoVe in 2010 . Ce schéma décline les diférentes
ilières à aaloriser sur le territoire et oriente l’oor-anisaton territoriale à poursuiare . Ces
éléments étant par ailleurs repris dans le SCOT approuaé de l’oArc Comtat Ventoux pour
assoir les projets.
En stnthèse, ce schéma préaoit de faaoriser les ilières clés déjà présentes sur le territoire
pour leur donner de la lisibilité :
-

l’oa-ro-alimentaire et plus -énéralement, la aalorisaton de toutes les productons
a-ricoles, le saaoir-faire qui t est lié, l’ohortculture, la recherche
les actaités liées à la santé, au bien être, aux loisirs, aux sports .
le BTP

Le projet du Pole Economique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique
identié à l’oéchelle de la CoVe, et s’oinscrit dans les objectfs du SCOT . Il aise au renforcement
de la zone artsanale existante par la réalisaton d’oun site d’oaccueil structurant notamment
pour la ilière de la constructon durable.
Le projet tend à répondre aux enjeux straté-iques de déaeloppement économique du
territoire suiaants :
-

soutenir le déaeloppement des ilières présentes sur territoire notamment le BTP
permetre et orienter une répartton des actaités équilibrée sur le territoire de la CoVe
être en adéquaton aaec les besoins du territoire et des entreprises
tenir compte des atouts des diférents sites économiques
-arantr un aména-ement de qualité répondant aux exi-ences de déaeloppement
durable et de qualité enaironnementale du territoire.

Par ailleurs, la zone sera orientée aers un secteur clé pour le déaeloppement économique
du territoire : la constructon et l’ohabitat durable .
Le projet préaoit à terme la créaton de 150 emplois.
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2-2.3 Le plan d’aménagement et la programmation
Le périmètre du projet s’oétend sur une supericie de 9.9 hectares et préaoit dans ce cadre :
• un potentel d’oenairon 65 495 m2 de terrains à commercialiser
• une surface d’oemprise au sol maximum de 39 322 m2 représentant 22 lots constructbles
• 12 040 m2 de aoirie dont 1500 m2 de noues et espaces aerts sur aoirie
• 21 206 m2 d’oespaces aerts
Le projet de l’oEspace Economique du Piol est structuré par une aoirie formant une boucle
rectan-ulaire desseraant l’oensemble des lots , sans aucune aoie en impasse ni -iratoire de
retournement . Cete aoirie s’oinscrit dans la contnuité de la zone du Piol existante, dont la
aoirie et les espaces de statonnement seront requaliiés ain de permetre une unité entre
les 2 espaces d’oactaités .La aoirie principale de la nouaelle zone s’oappuie sur deux
contnuités aertes Nord-Sud qui faaorisent :
-

l’oécoulement naturel des eaux pluaiales à traaers l’oensemble de la zone
les contnuités piétonnes et ctclistes
l’ointé-raton patsa-ère du site

Une atenton partculière est portée sur l’oaspect enaironnemental et patsa-er des futurs
équipements ainsi que l’oouaerture aisuelle sur le Mont Ventoux.
Ain de répondre aux demandes diaerses dans les domaines d’oactaités pressents,la
pro-rammaton de la zone est déclinée en diférents secteurs :
•Secteur Ouest : formé de deux -rands lots, ce secteur est le lieu de aie du pôle d’oactaité .Il
se compose d’oun espace consacré à une actaité traiteur –restauraton pour les entreprises
de la zone et des enairons.
Un deuxième espace est lui dédié au ailla-e des artsans dont l’oobjet set à la fois de
consttuer une ofre clés en main pour les entreprises de l’oécoconstructon en créaton,
mais é-alement d’oofrir des seraices communs à l’oensemble des entreprises installées Des
actaités de loisirs et de bien-être sont é-alement ciblées dans ce secteur et permetraient
de faire de l’oEspace Economique du Piol un aéritable lieu de aie pour les personnes qui t
traaaillent.
• Secteur Sud : composé de -rands lots, ce secteur aise à accueillir des projets innoaants
hors méters de la constructon et de l’oécoconstructon . Les entreprises du numérique sont
les principales cibles.
• Secteurs Est / Centre / Nord : ces secteurs auront pour cible l’oaccueil des pettes,
motennes et -randes entreprises de l’oécoconstructon et du BTP
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2-2.4 Maitrise fonciire
Sur la base de son schéma de déaeloppement économique , repris dans le Scot approuaé
de l’oArc Comtat Ventoux , la CoVe a en-a-é des 2008 les acquisitons amiables en aue de la
maîtrise foncière des parcelles incluses dans le secteur identié sur la Commune de Mazan.
La CoVe est à ce jour propriétaire de l’oensemble des parcelles comprises dans le périmètre
du projet
2-2.5 Estimation du projet
-

Coût des traaaux V.R.D :
Coût des acquisitons :
Coût des honoraires
:
Autres coûts
:

Estmaton totale du projet
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2-3 Les impacts du projet d’aménagement
2-3.1 Incidences du projet sur les eaux de ruissellement
•Incidence quanttatae
Le projet préaoit les aména-ements qui aont modiier localement les écoulements
supericiels :
- l’oimperméabilisaton d’oune surface supplémentaire d’oenairon 61 000 m2 par rapport à la
situaton actuelle
- l’ointercepton des eaux de ruissellement amont d’oun bassin aersant de 70 Hectares
Le projet est dimensionné conformément aux directaes de la MISE 84 ( Mission Inter
Seraices de l’oEau du Vaucluse ) ain de capter les débits ruisselés des zones imperméabilisées
pour des pluies de période de retour décennale , de respecter un débit de fuite dans le canal
Saint Paul de 13 l/s/ha et un temps de aidan-e des bassins de 24 heures.
L’oimpact du projet sur l’oimperméabilisaton des sols sera né-atf , par contre l’oimpact du
projet sur le ruissellement sera nul -râce aux ouara-es préaus .L’oimpact du projet est donc
compensé sur le secteur.
•Incidence qualitatae
Les eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées ( aoirie et aires de
statonnement )pourront potentellement contenir des matères en suspension ,
htdrocarbures et métaux lourds .Ces eaux sont collectées jusqu’oaux bassins de rétenton
étanches dont les équipements sont les suiaants :
-

un décanteur déshuileur aaec cloison siphoïde implanté en sorte de bassin ain de
pié-er les htdrocarbures et permetre la décantaton des matères en suspension
une aanne manuelle destnée à obturer l’oexutoire du bassin en cas de polluton
accidentelle .

S’oa-issant d’oune zone à aocaton commerciale le traic et les actaités à risque de polluton
restent toutefois modérés .
2-3.2 Incidence sonore
Le projet d’oaména-ement de l’oEspace Economique du Piol aa -énérer des nuisances sonores
impactant les occupants des habitatons existantes .
En phase chanter , ain de limiter ces perturbatons des mesures de réducton seront prises
( or-anisaton de chanter informatons riaerains , contrôle niaeau sonore des en-ins ).
En phase exploitaton , ain de s’oassurer du respect des limites ré-lementaires des niaeaux
sonores -énérés par l’oactaité de la zone par rapport aux habitants les plus proches , une
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étude d’oimpact acoustque préaisionnelle sera demandée à chaque adjudicataire de lot lors
de leur demande de permis de construire .
La présence d’oun espace aert tampon de plusieurs dizaines destné à l’oimplantaton des
bassins de stocka-e des eaux pluaiales , entre la zone et le quarter résidentel permetra de
limiter les éaentuelles nuisances .
2-3.3 Incidences sur le patrimoine paysager
La créaton d’oune zone économique de 10 Hectares en lieu et place d’oune zone a-ricole
transforme inéaitablement le patsa-e . Toutefois ce secteur est déjà bordé au Sud par une
zone urbaine et les motens mis en place dans le cadre de l’oaména-ement -arantssent la
bonne inté-raton du projet par :
-

-

la préseraaton de certaines composantes patsa-ères existantes, en partculier les haies
de ctprès.
l’oenrichissement aé-étal du site aaec une palete aé-étale et des procédés de plantaton
adaptés aux fonctons des espaces et aux ambiances diaerses de la zone : rue noues,
promenades arborées.
l’ointé-raton du bât : les -randes parcelles et -rands bâtments ( R+ 3 maximum ) ont
été implantées en parie Sud , donc en parte basse de la zone compte tenu de la pente
-énérale du terrain , tandis que les pettes parcelles ont été implantées en parte haute
au Nord et centre .

Ainsi cete or-anisaton éaite les bâtments hauts dans le patsa-e et préserae l’oouaerture
aisuelle aers le Mont Ventoux .L’oarchitecture du projet et les aména-ements patsa-ers
-arantssent sa bonne inté-raton dans le patsa-e à la limite entre urbain et a-ricole , tout
en donnant une ima-e moderne de la Commune .
2-3.4 Impact sur la biodiversité
Le secteur du projet ne se situe dans aucun périmètre de ZNIEEF de zones humides ou d’oun
site Natura 2000, n’ointerfère pas dans la trame aerte et bleue du territoire et n’oest pas
concerné par les contnuités écolo-ique du Schéma ré-ional de cohérence écolo-ique de la
ré-ion PACA .
Il est toutefois localisé dans la zone de transiton de la Reserae de Biosphère du Mont
Ventoux ( zone la plus anthropisée ; priailé-iée pour la sensibilisaton enaironnementale ,
l’oexpérimentaton du déaeloppement durable et la -eston respectueuse des ressources ).
Le secteur du projet est quasiment exclusiaement composé de ai-nobles abandonnés et de
parcelles en jachère suite à l’oarracha-e des pieds de ai-ne.
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Pour déinir les enjeux écolo-iques , 19 interaentons d’o inaentaires naturalistes ont été
réalisées aux périodes de détecton optmales des espèces ciblées de Féarier 2014 à Mars
2017 .Les inaentaires ont permis d’oidentier :
-

-

-

la -a-ée des champs : flore d’ointérêt patrimonial proté-ée sur l’oensemble du territoire
quatre espèces d’oamphibiens proté-ées sur le territoire natonal mais a enjeu local
faible : le crapaud calamite, le crapaud commun, la -renouille aerte et le Pélodtte
ponctué.
trois espèces de reptles proté-ées : la couleuare de Montpellier, le lézard des murailles
et le lézard aert.
huit espèces de mammifères terrestres : le blaireau , le cheareuil , le campa-nol ,
l’oécureuil roux ( seule espèce proté-ée ) , la fouine , le lapin de -arenne , le rat surmulot
et le renard roux .
9 espèces proté-ées de chiroptères dont deux aaec un enjeu local fort : le Minioptére
de Schreibers et le Murin de Capaccini.
neuf espèces d’ooiseaux nicheurs dont deux à enjeu patrimonial fort : la Linote
mélodieuse et le Moineau friquet et sept à enjeu local modéré : l’oalouete Lulu , le
chardonneret , la chouete cheaêche , la Cristole des joncs , le Serin Cini , le Tarier pâtre
et le Verdier d’oEurope.

Les mesures d’oéaitement d’oimpact ( aaant chanter ) aaaient déjà conduit le maître
d’oouara-e à modiier le plan d’oaména-ement en inté-rant le mainten de plusieurs milieux
sensibles consttuant des habitats d’oespèces proté-ées : le mas aacant à l’oan-le Nord-Ouest,
le fossé Saint Paul et une parte des jachères au sud .
Les mesures de réducton d’oimpact préaues or-anisent la mise en protecton des secteurs à
proté-er , l’oadaptaton des périodes de traitement de la aé-étaton , la capture et le
déplacement des amphibiens pour les statons localisées dans l’oemprise des traaaux , le
mana-ement enaironnemental en phase chanter .
En dépit de ces mesures, des impacts résiduels si-niicatfs subsisteront. Ils concernent :
-

la destructon de cinq statons de Ga-ée des Champs
la destructon d’oune ornière aitcole utlisée par le crapaud calamite et le crapaud
commun pour leur reproducton .
la destructon de neuf statons de Lézard des murailles et d’oune staton de Lézard aert
la destructon du mas en ruines , bâtsse utlisée pour la Chouete cheaêche pour nicher
et certaines espèces de chiroptères .
la destructon de 3.10 hectares de jachères

Ces impacts justient la mise en œuare de mesures compensatoires préaues par le projet :
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• sur le secteur de l’oEspace Economique du Piol
-

-

créaton de -îtes faaorables aux reptles ( 5 amas de pierres et 4 murets )
créaton d’oune mare articielle de 10x15 m aaec une profondeur maximale de 0.50 m et
un proila-e des ber-es en pente douce ( 3/1 à 5/1 ) soit une surface totale en eau de
200 m2.
créaton d’oun cabanon faaorable aux oiseaux et aux chiroptères : un cabanon sera
construit sur la fran-e sud de l’oaména-ement, il présentera une surface au sol de 25 m 2
(5x5m) et une hauteur sous pi-non de 4 m et sera équipé aaec diaers ttpes de caaités
articielles et de nichoirs ain de faaoriser sa colonisaton par les diférentes espèces
cibles ( Chouete cheaêche , chiroptères ).

• sur la Commune de Mazan
Acquisiton et -eston écolo-ique de parcelles compensatoires au lieu dît « Haut Fonze »
situées à un peu moins de 4 Kms du projet ; décomposées en 4 lots distants de moins de
500m les uns des autres et représentant une surface totale de 4.63 hectares permetant de
compenser l’oateinte aux 3.10hectares de friches détruites par le projet .Ces parcelles
appartennent actuellement à la société Siniat aaec qui la CoVe a formalisé une promesse de
aente .

2-4 Articulation du projet avec les procédures réglementaires
2-4.1 La maîtrise d’ouvrage : la CoVe
La CoVe est compétente en matère de déaeloppement économique sur l’oensemble des 25
communes qu’oelle couare. A ce ttre elle est à l’oinitatae de l’oopératon de l’oEspace
Economique du Piol à Mazan qui s’oinscrit dans la mise en œuare de son schéma économique
arrêté in 2010.
La CoVe a adopté le dossier de projet de l’oEspace Economique du Piol par délibératon
n°171-17 e date du 11 Décembre 2017.
2-4.2 Le cadre réglementaire applicable au projet soumis à enquête
• la procédure d’oéaaluaton enaironnementale
Le projet porte sur un périmètre de moins de 10 hectares mais qui permet la créaton
potentelle de plus de 40 000 m2 de surface de plancher .Il entre donc dans le champ
d’oapplicaton de la procédure d’oéaaluaton enaironnementale automatque conformément à
l’oartcle R122-2 du code de l’oenaironnement rubrique 39 : « Traaaux, constructons et
opératons d’oaména-ement ».

• la procédure d’oautorisaton au ttre de la Loi sur l’oEau
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Le projet de créaton du nouael espace économique en-endre des modiicatons des rejets
des eaux pluaiales sur un bassin aersant de plus de 20 hectares. le projet est ainsi soumis à
dossier d’oautorisaton au ttre de la Loi sur l’oEau dont les dispositons relèaent de la rubrique
2.1.5.0 de l’oartcle R 214-1 du Code de l’oEnaironnement ( Rejet d’oeaux pluaiales dans les
eaux douces supericielles ou sur le sol ou dans le sous sol , la surface totale du projet ,
au-mentée de la surface correspondant à la parte du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet , étant supérieur ou é-al à 20 hectares ).
• la procédure de demande de déro-aton pour destructon et altératon d’oespaces
proté-ées
Dans le cadre de la réalisaton de l’oétude enaironnementale, une étude faune et flore,
en-a-ée sur plusieurs périodes a permis de metre en éaidence plusieurs espèces proté-ées.
A ce ttre et en raison d’oimpacts résiduels sur de telles espèces un dossier de déro-aton à
l’ointerdicton de destructon et altératon d’ohabitats d’oespèces proté-ées , perturbaton
intentonnelle ,captures et déplacements de spécimens , a été déposée conformément aux
artcles L 411-1 et 411-2 du Code de l’oEnaironnement.
• la procédure de Déclaraton de Projet
Considérant que le projet de l’oEspace Economique du Piol est soumis à éaaluaton
enaironnementale (étude d’oimpact ) , il doit é-alement faire l’oobjet d’oune déclaraton de
projet dont les dispositons relèaent de l’oartcle L 126-1 du Code de l’oEnaironnement .
La déclaraton de projet aise pour la CoVe à motaer et afrmer le caractère -énéral de
l’oopératon .Elle consttue l’oacte déinitf après consultaton du public sur l’ointérêt -énéral de
l’oopératon. Cete consultaton prend la forme d’oune enquête publique dili-entée par la CoVe
en tant qu’oautorité administratae compétente .
2-4.3 Les documents de planiication et d’urbanisme
• le projet de l’oEspace Economique du Piol répond au besoin en foncier économique identié
à l’oéchelle de la CoVe et inscrit dans les objectfs du SCOT de l’oArc Comtat Venaissin
approuaé le 18 Juin 2013 .
• le PLU de Mazan approuaé le 29 Juin 2017 déinit l’oorientaton d’oaména-ement et de
pro-rammaton sur la zone à urbaniser à éaocaton économique du Piol.

2-5 Avis émis
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2-5.1 Avis de l’autorité environnementale
L’oautorité enaironnementale a formulé diférents aais sur les précédents dossiers de projet
d’oaména-ement de la zone du Piol présentés par la CoVe :
- aais sur la créaton de la Zac du Piol du 4 Noaembre 2014
- aais sur le projet de créaton de l’oEspace économique du Piol et sur la mise compatbilité
du POS de Mazan en date du 17 Mai 2016
Le dernier dossier de demande d’oautorisaton enaironnementale relatf au projet de l’oEspace
Economique du Piol à Mazan élaboré en Décembre 2017 et qui reprend point par point
toutes les recommandatons formulées dans les aais précédents de l’oAE a été enre-istré au
-uichet de la Police de l’oEau sous le n° 84 2017 00380 en date du 26 Décembre 2017.
L’oAutorité enaironnementale n’oa pas formulé d’oaais sur ce dernier dossier présenté à
l’oenquête (atestaton d’oAbsence d’oobseraaton de l’oAutorité Enaironnementale émise dans
le délai de 2 mois en date du 1/5/2018 en annexe n°2).
2-5.2 Avis Agence Française de Biodiversité
L’oAFB précise que le dossier d’oaména-ement projeté ( dossier Loi sur l’oEau , étude d’oimpact ,
rapport CNPN ) aborde une présentaton du projet , un état des lieux et une séquence EaiterRéduire-Compenser permetant d’oapporter les -arantes nécessaires pour une adéquaton
entre déaeloppement économique et préseraaton de la biodiaersité .
L’oAFB souli-ne la qualité du dossier et émet un aais faaorable aux modalités de réalisaton de
cet aména-ement.
2-5.3 Avis Agence Régionale de la Santé
L’oARS souli-ne les risques de nuisances sonores liées aux actaités de la zone d’oactaités sur
les résidents du quarter paaillonnaire et demande que soit étudiée l’oexpositon à ce risque :
- en procédant à un état inital de l’oexpositon au bruit des habitants aaant constructon de
la zone.
- en demandant une étude d’oimpact acoustque conforme à l’oarrêté du 23 Janaier 1997 ,
pour chaque adjudicataire de lot.
2-5.4 Avis émis par la Mairie de Mazan et la Communauté d’agglomération Ventoux
Comtat Venaissin.
La Communauté d’oa--lomératon Ventoux Comtat Venaissin ( CoVe ) et la Mairie de Mazan
n’oont pas fourni de délibératon portant aais sur le projet dans le délai impart de 15 jours
suiaant la date de clôture de l’oenquête .
Elles ont simplement adressé un courrier à l’oautorité or-anisatrice ( DDT de Vaucluse ) :
- la Coae aaec aais faaorable le 16 Octobre 2016.
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- la Commune de Mazan aaec aais très faaorable le 4 Décembre 2018.
Les 2 courriers sont joints en annexe n°3.

3 Organisation et déroulement de l’enquête
3-1 Préparation de l’enquête
3-1.1 Concertation préalable
• L’oarrêté préfectoral portant ouaerture de l’oenquête publique
Les modalités de l’oor-anisaton de l’oenquête publique ont été déinies en concertaton entre
la préfecture (Mr Bruno Bousquet Seraice Eau Enaironnement et Forêt à la Directon
Départementale des territoires de Vaucluse ) et le commissaire enquêteur .
Les dates de l’oenquête, initalement proposées du 29 Octobre 2018 au 27 Noaembre 2018 ,
ont été repoussées d’oun commun accord du 5Noaembre 2018 au 5 Décembre 2018, compte
tenu des délais nécessaires pour compléter et corri-er le dossier et pour respecter ceux de
publicité lé-ale .
Des échan-es par messa-erie électronique ont eu lieu pur l’oélaboraton de l’oarrêté
d’oouaerture d’oenquête publique et de l’oaais d’oenquête suite à la demande de la CoVe
(maître d’oouara-e ) qui a souhaité en date du 25 Septembre 2018 qu’oune permanence
supplémentaire du CE soit tenue au siè-e de la CoVe.
• Le dossier d’oenquête
Sur la base d’oun dossier papier partel et proaisoire remis par la DDT le 6 Septembre 2018 ,
puis de pièces complémentaires sous forme numérique enaoté par la DDT par mail le 18
Septembre 2018 , le commissaire enquêteur a souhaité ,lors de la réunion au siè-e de la
CoVe du 21 Septembre 2018 l’oétablissement d’oune note de stnthèse non technique , une
carto-raphie plus accessible et plus précise de l’oopératon ( plan au 1 /500 é ) , une meilleure
présentaton des pièces du dossier et l’oadjoncton de la noticaton d’oabsence de l’oaais de
l’oautorité enaironnementale.
Le dossier d’oenquête corri-é a été adressé par le responsable du projet en aersion
numérique à la Mairie de Mazan (siè-e de l’oenquête ) et à la DDT le 16 Octobre 2018 et en
aersion papier le 19 Octobre 2018 .et retré par le CE à la DDT le 22 Octobre 2018.
3-1.2 Opérations préparatoires du commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur s’oest rendu au siè-e de la CoVe à Carpentras et à la Mairie de
Mazan pour aériier l’oafcha-e de l’oaais d’oenquête ; aériier, coter et parapher le dossier
d’oenquête, ouarir le re-istre d’oenquête, reconnaître le local pour l’oaccueil du public et
l’oinstallaton du poste informatque.
Ces opératons ont été menées le Vendredi 26 Octobre 2018.

3-2 L’information du commissaire enquêteur
3-2.1 l’information reçue du responsable du projet
Outre les informatons ponctuelles qui lui ont été fournies durant la durée de l’oenquête par
les responsables de la CoVe , le commissaire enquêteur a partcipé à deux réunions aaec la
CoVe :
• 1 er réunion de présentaton et d’oéchan-es sur le projet
Le 21 Septembre 2018 au siè-e de la CoVE à Carpentras en présence de Mme Guillier
Directrice du Pôle Aména-ement du Territoire et de Mme Soton Char-ée de Mission
Aména-ement de l’oEspace et Straté-ie Foncière , la réunion a traité de :
- la présentaton du projet d’oaména-ement soumis à enquête
- l’ohistorique des éaolutons du projet et des procédures en-a-ées depuis 2009
- l’oéaocaton d’oune permanence supplémentaire du CE au siè-e de la CoVe
- remarques et demandes de précisions du commissaire enquêteur en première lecture du
dossier
• 2 ième réunion d’oinformaton et d’oéchan-es sur le projet
Le 5 Octobre 2018 au siè-e de la CoVe à Carpentras en présence de Mme Soton , la réunion
a été consacrée à :
- les limites du périmètre du projet
- l’oanaltse foncière
- la -eston et l’oentreten du Canal Saint Paul
- le monta-e et la présentaton du dossier soumis à enquête
3-2.2 Autres informations reçues
• Mairie de Mazan
Le 5 Octobre 2018 le commissaire enquêteur a rencontré Mr Me-el Adjoint au Maire ,
délé-ué à l’oUrbanisme et à l’oEnaironnement, Mme Pahu-Branche Directrice Générale des
Seraices et Mme Lenormand Responsable Seraice Urbanisme pour traiter des thèmes
suiaants :
- emplacement réseraé n° 30 du PLU ( liaison Zone Economique – Chemin d’oAubi-nan )
- deaenir des parcelles CK 55 à 60 exclues du périmètre du projet bien que situées dans le
périmètre de la zone économique du Piol au PLU
Enquête publique n°18000122/84

Projet d’oaména-ement de la zone du Piol à Mazan

Pa-e 21 sur 70

- historique des inondatons et emprise PPRI sur la zone
- entreten du Canal Saint Paul aaant transfert à l’oEPAGE Sud-Ouest Du Mont Ventoux
• Autres personnes contactées ou rencontrées
-

-

Mme Bakour Directrice de l’oEtablissement Public D’oAména-ement et de -eston des
Eaux du Sud- Ouest du Mont Ventoux sur la -eston et l’oentreten du Canal Saint- Paul
( -capacité du canal , ttpe et fréquence d’oentreten ,surface du bassin aersant ).
Mr Pichot adjoint au Maire de Mazan , délé-ué aux Traaaux de Voirie et aux Afaires
A-ricoles sur son retour d’oexpérience des inondatons de la zone d’oaména-ement du
Piol et son aais sur les pistes d’oamélioraton à apporter à l’oentreten du canal.

3-2.3 Visites sur le terrain
Le commissaire enquêteur a aisité seul l’ointé-ralité du site destné au projet, parcouru les
ber-es du canal Saint Paul depuis le Chemin d’oAubi-nan ( à l’oamont ) jusqu’oà la riaière
l’oAuzon ( exutoire ) ; rencontré deux riaerains de l’oImpasse Desmarius Bertrand qui dessert le
quarter résidentel situé au Sud de l’oopératon ainsi que Mme Brunet propriétaire des terres
a-ricoles situées à l’oOuest de l’oopératon .

3-3 Publicité de l’enquête
L’oaais au public a repris les indicatons contenues dans l’oarrêté préfectoral .Cet aais a été
publié ou afché dans les conditons prescrites par le code de l’oenaironnement et précisé à
l’oartcle 6 de l’oArrêté Préfectoral.
3-3.1 L’avis au public et sa publication dans 2 journaux régionaux
L’oaais au public a été :
- publié 15 jours aaant l’oouaerture de l’oenquête dans les quotdiens ré-ionaux Vaucluse
Matn et la Proaence éditons du 19 Octobre 2018 .
- et rappelé dans les 8jours de l’oouaerture de l’oenquête dans les quotdiens Vaucluse Matn
et La Proaence éditons du 6 Noaembre 2018 .
La copie de ces publicatons est jointe en annexe n°4.
3-3.2 Afchage par voie d’afches et publication sur internet
L’oaais d’oouaerture d’oenquête a été afché à la Mairie de Mazan et à la CoVe (dans les lieux
habituels réseraés à cete in conformément à l’oartcle 6 de l’oArrêté Préfectoral ) et publié
sur le site internet de la Mairie de Mazan et de la CoVe à partr du 18 Octobre 2018 .
Le commissaire enquêteur a pu constater lors de ses déplacements à la CoVe et à la Mairie
de Mazan la réalité, la bonne tenue et la lisibilité de cet afcha-e.
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L’oafcha-e de l’oaais d’oenquête a donné lieu à un certicat d’oafcha-e établi par la CoVe et la
Mairie de Mazan ( annexe n° 5 ).
La Mairie de Mazan a procédé à une informaton plus lar-e en afchant l’oaais d’oouaerture
d’oenquête sur ses 14 panneaux d’oinformaton municipale.
3-3.3 Afchage sur les lieux prévus à la réalisation du projet
L’oafcha-e de l’oaais d’oouaerture d’oenquête sur les lieux préaus pour la réalisaton du projet ,
placé sous la responsabilité de la CoVe , respecte les dispositons de l’oarrêté du 24 Aaril 2012
ixant les caractères et les dimensions de l’oafcha-e de l’oenquête publique Les afches
enleaées au cours de l’oenquête ont été remplacées .Cet afcha-e a donné lieu à un
certicat établi par la CoVe aaec une carte annexée indiquant les 3 emplacements
d’oafcha-e retenus ( annexe n° 6 ) .

3-4 L’information du public
3-4.1 Dossier mis à la disposition du public
Le dossier mis à la dispositon du public, de 1238 pa-es ,comporte les pièces suiaantes :
• Note de stnthèse ( Doc 1 )
Note de stnthèse

6 pa-es

• Dossier de demande d’oautorisaton enaironnementale ( Doc 2 )
Titre I
Titre 2
Titre 3
Titre 4
Titre 5

Documents communs aux diférents aolets de la procédure
Cadra-e ré-lementaire du projet et objet de l’oenquête
Etude d’oimpact
Etude acoustque
Volet loi sur l’oeau et milieu aquatque

38 pa-es
18 pa-es
396 pa-es
29 pa-es
42 pa-es

• Rapport CNPN ( Doc 2 )
Rapport CNPN

168 pa-es

• Dossier de déclaraton de projet ( Doc 3 )
Piéce1.
1
Piéce2.
1

Notce de présentaton du projet :caractéristques et intérêt -énéral
du projet en aue de la déclaraton de projet
Présentaton des éléments du futur permis d’oaména-er du projet de
lotssement de l’oespace économique du Piol
Etude d’oimpact
• annexe 1 :formulaire d’o éaaluaton des incidences Natura 2000

Enquête publique n°18000122/84

Projet d’oaména-ement de la zone du Piol à Mazan

41 pa-es
49 pa-es
340 pa-es
12 pa-es
Pa-e 23 sur 70

• annexe 2 : étude de faisabilité pour l’oapproaisionnement en
éner-ie renouaelable

40 pa-es

• Pièces complémentaires (Doc4 )
•Mémoire en réponse relatf aux échan-es interaenus aaec
l’oautorité enaironnemental
•Aais AE de 2014-2016•Demande de compléments DDT du 12 Mars 2018
•Réponse de la CoVe aux obseraatons des seraices consultés
•Aais ARS
•Aais AFB
• Atestaton d’oabsence d’oaais de l’oAE

58 pa-es

• Plan d’oaména-ement de l’oEspace du Piol au 1 /500 é
3-4.2 L’accessibilité du dossier d’enquête
Le dossier d’oenquête pouaait être consulté :
• à Mazan :
- en aersion papier à la Mairie , durant les heures habituelles d’oouaerture au public
- en aersion numérique sur le site internet de la Mairie à partr du 29 Octobre 2018
- en aersion numérique à partr d’oun poste informatque mis à la dispositon du public dans
la salle du Conseil Municipal aux heures d’oouaerture de la Mairie
• au siè-e de la CoVe 1171 Route du Mont Ventoux à Carpentras
- en aersion papier durant les heures habituelles d’oouaerture au public
- en aersion numérique sur le site internet de la CoVe à partr du 29 Octobre 2018
- en aersion numérique à partr d’oun poste informatque mis à la dispositon dans la slle de
réunion aux heures d’oouaerture au public
• à la DDT du Vaucluse
- sur le site internet de la Préfecture du Vaucluse.

3-5 Le déroulement de l’enquête
• Ouverture et clôture de l’enquête
L’oenquête a été ouaerte le 5 Noaembre 2018.Elle s’oest déroulée durant 31 jours consécutfs
jusqu’oau 5 Décembre 2018i inclus .A la clôture de l’oenquête après la fermeture au public des
locaux de la CoVe et de la Mairie de Mazan , les re-istres ont été mis à la dispositon du
commissaire enquêteur.
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• Permanences du commissaire enquêteur
Conformément à l’oartcle 5 de l’oarrêté préfectoral , le commissaire enquêteur a tenu ses
permanences aux lieux , jours et heures préaus soit :
Lieu

Adresse

Mairie de
Mazan

66 Bd de la Tournelle
Mazan

Date de permanence
Lundi 5 Noaembre 2018
Jeudi 22 Noaembre 2018
Jeudi 5 Décembre 2018

Heures de permanence
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
13h30- 17h00

CoVe

1171 Aa. du Mont Ventoux
Mercredi 28 Noaembre 2018
13h30 – 17h00
Carpentras
•.Procis-verbal de synthise des observations écrites et orales er réponse du maître
d’ouvrage
Conformément aux prescriptons de l’oartcle R 123-18 du code de l’oenaironnement rappelé à
l’oartcle 8 de l’oarrêté préfectoral, le commissaire enquêteur a rencontré Mme Edith Soton
de la directon du pôle aména-ement du territoire à la CoVe à Carpentras dans les 8 jours
suiaants la clôture de l’oenquête , le 10 Décembre 2018 Il lui a présenté les obseraatons
orales et écrites du public ainsi que celles du commissaire enquêteur, consi-nées dans un
procès aerbal de stnthèse qui lui a été remis ( annexe n°7) .
Le mémoire en réponse du responsable du projet a été adressé au commissaire enquêteur
en aersion numérique le 18 Décembre 2018 .Les obseraatons du public et le mémoire en
réponse sont analtsés en parte B du rapport.
• Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et des registres
d’enquête
Le commissaire enquêteur a remis à la DDT de Vaucluse Seraice Eau Enaironnement et Forêt
ses conclusions motaées et son aais dans le délai de 30 jours à compter de la clôture de
l’oenquête sous forme papier et numérique ainsi que les 2 re-istres d’oenquête ( CoVe et
Mairie de Mazan ) .

3-6 La participation du public et le climat de l’enquête
La partcipaton du public peut être résumée ainsi :
Nbe de
personnes
4

Inscriptons

Pièce annexe

Mairie de Mazan

Re-istres
ouaerts
1

4

1

CoVe Carpentras

1

0

0

Voie électronique
DDT de Vaucluse
Total

1

0

0

4

4
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Au bilan :
- 4 personnes seulement se sont déplacées en Mairie de Mazan durant les permanences du
commissaire enquêteur et aucune à la CoVe à Carpentras.
- 4 inscriptons ont été portées sur le re-istre ouaert en Mairie de Mazan et 1 courrier t a été
annexé.
- aucune inscripton par aoie électronique
L’oenquête publique s’oest déroulée dans un climat serein Elle n’o a été émaillée d’oaucun
incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur et de
nature à -êner la partcipaton et l’oinformaton du public.
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B Analyse des observations
A l’oexpiraton de l’oenquête publique les obseraatons orales et écrites sur le projet
d’oextension de la zone économique du Piol à Mazan sont inté-ralement transcrites ci après.
L’oanaltse des obseraatons distn-uent celles émises par le public (1) de celles émises par le
commissaire enquêteur (2).
1 Analyse des observations du public
• Obseraatons de Mme Durand Andrée 1028 Aaenue de Carpentras à Mazan
- est contre le projet d’oextension du Piol
- dénonce l’oinsufsance de l’o entreten du Canal St Paul
- rappelle les inondatons de Septembre 2012 dans son quarter
Mme Durand joint au re-istre un courrier en date du 29 Octobre 2018 adressé à Mr le Maire
de Mazan ainsi qu’o une série de 8 photos prises lors des inondatons de Septembre 2002
( copie du courrier jointe au présent P.V ).
Réponses apportées par la Coae :
Le -estonnaire du canal saint Paul est l’oEPAGE, la CoVe s’oest donc rapprochée du stndicat
pour apporter des éléments de réponse.
Il est donc à noter que les ouvrages de gestion du pluvial seront largement capacitaires
pour une occurrence décennale, et permettront même de drainer les débits pour des
occurrences supérieures.
Le projet d’aménagement est conçu pour n’avoir aucune incidence notable sur les
débits interceptés. Leurs restitutions à leur exutoire naturel se fait dans des
conditions identiques à l’état actuel et sans aggravation du risque inondation jusqu’à
l’occurrence centennale.

Avis du commissaire enquêteur
Si l’oimpact du projet sur le ruissellement des eaux pluaiales pour une occurrence décennale
est nulle -râce aux ouara-es préaus, l’oimpact d’oune pluie centennale n’oest pas précisé dans
le dossier .Seul est explicité le principe d’ointercepton des eaux de ruissellement du bassin
aersant amont et la non a--raaaton du risque inondaton jusqu’oà la centennale.

• Obseraatons de Mr Mula (propriétaire des parcelles CK 55 à 60) à Mazan :
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a) constate que le projet d’oaména-ement de la zone économique du Piol enclaae ses
parcelles. Mr Mula ne trouae pas cependant dans ses actes notariés (acquisiton de
ces parcelles en 2007) de menton de seraitude de passa-e à son proit sur les
terrains propriété de la CoVe,
b) s’oétonne que la zone inondable telle que déinie par le PPRI sur ses parcelles ne
suiae pas le tracé du canal St Paul,
c) éaoque un prix d’oacquisiton par la CoVe de 20 € le m 2 des terrains de Mr Ro-ier
et seulement une propositon de 4 € le m2 pour les siennes,
d) s’ointerro-e sur les possibilités d’oaména-ement de ses parcelles compte tenu des
accès, du rè-lement de zone AUCe et des prescriptons du PPRI qui leur sont
applicables,
e) retrace l’ohistorique du projet d’oaména-ement du Piol : parcelles CK 55 à 60
comprises à l’oori-ine dans le périmètre de la zone économique du Piol
( conirmaton de ce périmètre dans le PLU de Mazan approuaé le 29 Juin 2017 )
mais exclues de l’oemprise du projet objet de la présente enquête publique .
Réponses apportées par la CoVe :
a) Dans le projet d’oaména-ement, la CoVe a aeillé au mainten des accès de M. Mula.
Aucune seraitude de passa-e n’oétait efectaement existante sur les parcelles
acquises par la CoVe à l’oindiaision Ro-ier (correspondant à l’oassiete du projet) et n’oa
été consttuée depuis lors. L’oaccès de M. Mula se fait actuellement aia la route de
Carpentras, par la aoirie priaée du lotssement d’ohabitaton à proximité, dénommée
impasse Bernard Desmarius, puis le lon- du fossé Saint Paul. Rè-lementairement ses
parcelles ne sont donc pas enclaaées.
Cependant, par usa-e M. Mula emprunte les terrains de la CoVe jouxtant les seraices
techniques municipaux pour se rendre sur ses parcelles. Cete possibilité ne sera plus
aiable suite à l’oaména-ement de la zone. Une réflexion commune peut être en-a-ée
aaec M. Mula, s’oil en exprime clairement la demande à la CoVe, ain d’oenaisa-er un
autre accès aéhicule lé-er à ses parcelles.
b) La déiniton de la zone inondable et les prescriptons du PPRi ne sont pas une
compétence de la CoVe. Pour mémoire, le PPRI du bassin sud ouest du Mont Ventoux
a été élaboré par l’oEtat, une enquête publique aaait eu lieu en 2007. La CoVe prend
acte de cete seraitude.
c) Les acquisitons des parcelles à l’oindiaision Ro-ier ont été réalisées pour un prix
moten de 10€/m² de terrain nu et non de 20€/m² (conformément aux aais de France
Domaine n°7300-A-SD du 20/02/2015 et n°7300-SD du 22/03/2013). Une des
parcelles comprenait par ailleurs un bien bât. La base des propositons inancières
faites à M. Mula était moindre du fait du classement diférent au POS (document
d’ourbanisme applicable lors de l’oen-a-ement des né-ociatons). Les parcelles de M.
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Mula étaient classées en zone NDi au POS sur enairon 7000 m² et une pette
supericie jouxtant le projet de zone classé en UE ; contrairement aux parcelles de
l’oindiaision Ro-ier classées en zone N et UE.
Les né-ociatons amiables et les échan-es aaec M. Mula se sont déroulés en
diférentes phases depuis l’oémer-ence du projet d’oaména-ement. Elles ont débutées
en octobre 2013 jusqu’oen octobre 2014 aia le né-ociateur foncier mandaté par la
CoVe. Sur cete période M. Mula a tout d’oabord refusé l’oofre de la CoVe aaec un prix
sur la base de l’oestmaton de France Domaine (du 16/04/2013) à 2.4€/m². Il a par la
suite demandé à pouaoir conseraer deux parcelles pour réaliser des projets
personnels et aendre le reste du foncier à la CoVe. Les né-ociatons étaient aaancées
et le projet d’oaména-ement a été adapté en ce sens. M. Mula a demandé en
complément des compensatons en traaaux à la char-e de la CoVe : créaton d’oun
chemin d’oaccès aux parcelles conseraées et implantaton d’oun -rilla-e. Un projet de
promesse unilatérale de aente reprenant l’oensemble de ces conditons a été adressé
à M. Mula mais il n’oa jamais donné suite. Dès lors, la CoVe a mis in aux né-ociatons
amiables et a en-a-é une procédure d’oexpropriaton. M. Mula a repris contact aaec
les seraices de la CoVe en 2016 ain de connaître les suites du dossier.
La procédure d’oexpropriaton atant été abandonnée, de nouaelles né-ociatons
amiables ont été en-a-ées aaec M. Mula en juin 2016. Il a été rencontré à plusieurs
reprises par les techniciens de la CoVe et le Président ain de connaître ses projets
futurs. M. Mula, souhaitait en efet, une aente partelle de ses terrains et conseraer
une parte pour t implanter un local d’oactaité et le louer. Une propositon alternatae
a été faite par la CoVe aaec une daton en paiement entre ses parcelles et un lot à
aména-er dans la future zone de l’oespace économique du Piol. Plusieurs lots lui ont
été proposés et les notaires représentants les deux partes ont été saisis. M. Mula
deaait en parallèle déposer un dossier détaillant son projet auprès de la directon du
déaeloppement économique de la CoVe en char-e de l’oimplantaton des entreprises.
Mal-ré plusieurs relances aucun projet n’oa été déposé par M. Mula. En féarier 2017,
M. Mula souhaite l’oabandon de la dataton en paiement car il n’oa pu obtenir de
inancement bancaire et demande une acquisiton directe de ses terrains sur une
base de 6€/m².
Compte tenu de l’oaaancement du projet et des multples propositons déjà soumises
à M. Mula, la CoVe a mis in aux né-ociatons amiables car elle ne pouaait répondre
inancièrement à une telle demande.
d)

Les possibilités d’oaména-ement de ces parcelles et les prescriptons du PPRI ne
relèaent pas d’oune compétence de la CoVe. M. Mula deara se rapprocher des seraices
de la commune ain d’oobtenir ces éléments.
e) Le plan d’oaména-ement a fait l’oobjet de plusieurs modiicatons compte tenu des
né-ociatons amiables en-a-ées aaec M. Mula (réf c). Le projet inital inté-rait
efectaement les parcelles au sud de la zone appartenant à M. Mula. Cependant,
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compte tenu de l’oéchec des né-ociatons amiables, la CoVe a exclu ces parcelles du
plan d’oaména-ement.

Avis du commissaire enquêteur
L’oen-a-ement de la CoVe de résoudre le problème d’oaccès aux parcelles de Mr Mula , tout
en respectant le pro-ramme d’oaména-ement projeté , parait être la soluton la plus
appropriée et éaitera ainsi une lon-ue et fastdieuse procédure .
L’oemprise de la zone inondable telle que déinie par le PPRi sur les parcelles de Mr Mula
semble erronée compte tenu des données altmétriques releaées et du tracé du Canal St
Paul : le PPRi n’oétant pas de la compétence de la CoVe , il appartent à Mr Mula d’oen-a-er les
démarches nécessaires auprès de la Mairie de Mazan et des seraices de l’oétat pour modiier
éaentuellement cete emprise.
L’ohistorique des tractatons entre Mr Mula et la Coae pour l’oacquisiton des parcelles CK 55 à
60 apporte des informatons nouaelles et précises permetant d’oafrmer que la Coae a
toujours été ouaerte aux né-ociatons.

• Obseraatons de Mr Bonnet Louis Conseiller municipal de Mazan
a) « ce projet est important pour la Commune, pour l’oemploi et l’oéconomie . Je souhaite
qu’oil se réalise le plus tôt possible. Je re-rete tout de même l’o absence de réunion
d’oinformaton pour le public (la dernière en date du 3 Juillet 2014) Il t a quelques
approximatons bud-étaires , quelques chan-ements ( nombre de lots ) et des points à
éclaircir au niaeau de la maison Liesch. Tous ces points mériteraient des explicatons.
b) Quand est-il de la matériautèque et du ailla-e des artsans ? Quelle surface ? Qui
pate ? » .
c) Mr Bonnet souhaite connaitre le coût des acquisitons foncières nécessaires au
projet :
- acquisiton Leisch du 5 Décembre 2008
- 1er acquisiton Ro-ier du 29 Juillet 2011
- 2ième acquisiton Ro-ier du 28/29 mars 2017
Réponses apportées par la CoVe
a) Le projet de l’oespace économique du Piol a subi de nombreux aléas de procédure qui
n’oont pas permis à la CoVe de déposer le permis d’oaména-er en 2014. Depuis cete date, un
nouaeau plan d’oaména-ement a été élaboré, prenant notamment en compte les contraintes
enaironnementales (inté-raton des mesures d’oéaitement, de réducton et de compensaton
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imposées par le code de l’oenaironnement- réf dossier CNPN et éaaluaton enaironnementale)
et les nouaeaux besoins en matère de foncier économique. Ce projet a été présenté au
conseil municipal en date du 29 noaembre 2017 de la commune de Mazan aaant dépôt
auprès des seraices de l’oEtat. En complément, une réunion d’oinformaton du public s’oest
tenue le 26 septembre 2018 en mairie de Mazan suite à la procédure de modiicaton du PLU
en lien aaec le projet de l’oespace économique du Piol.
b) Le projet de ailla-e des artsans préaoit la constructon de locaux d’oactaités clés en
main par un promoteur immobilier priaé. Ce dernier inance donc l’oacquisiton des terrains
et la constructon des locaux. La matériautèque fait parte inté-rante du projet du ailla-e des
artsans. Elle doit permetre de metre en aaleur les saaoir-faire des entreprises qui t
résident aia un espace dédié. Son dimensionnement reste à déinir aaec le promoteur priaé
en foncton des demandes d’oinstallaton.
c) Les montants d’oacquisiton des terrains sont les suiaants :
- Acquisiton amiable Liesch : 805 000€ (hors frais d’oacte),
- Acquisiton amiable Ro-ier en 2011 : 130 728€ (hors frais d’oacte),
- Acquisiton amiable Ro-ier en 2017 : 915 000€ (hors frais d’oacte).
La queston souleaée ici porte sur les acquisitons amiables réalisées par la CoVe dans le
secteur du Piol. Toutefois, une distncton est nécessaire entre le total des acquisitons
amiables sur le secteur (1.8 M d’o€ comme mentonné plus haut) et le total des acquisitons
liées au projet d’oaména-ement dans son périmètre strict correspondant au périmètre du
permis d’oaména-er (1.2 M d’o€). En efet, le coût total des acquisitons liées à l’oaména-ement
de la zone n’oen-lobe pas la totalité des parcelles Liesch. Le montant de 805 000€ n’oest donc
pas à ajouter en totalité, puisque le bien est reaendu en l’oétat sans aména-ement de la part
de la CoVe. Ce projet n’oest donc pas inclus dans le futur lotssement d’oactaités, et de ce fait,
dans les traaaux réalisés par la CoVe (il n’oapparaîtra pas dans le bilan de l’oopératon).
Sur ce secteur Ouest :
- la CoVe aa rétrocéder à un propriétaire priaé 8 800 m² de terrain, comprenant une
maison d’oune supericie de 290 m² et son terrain atenant,
- le reste des terrains acquis aux consorts Liesch en limite sud-ouest (auparaaant en
ai-nes), représentant une supericie de 2.2 hectares, seront aména-és en lots
d’oactaités et en aoirie.
Le périmètre de l’oopératon d’oaména-ement est illustré dans le dossier de déclaraton de
projet.
Avis du commissaire enquêteur
Depuis la réunion d’oinformaton du public en date du 3 Juillet 2014 , le projet d’oextension de
la zone économique du Piol a été :
- inscrit au zona-e du PLU de Mazan approuaé le 29 Juin 2017 après enquête publique
- présenté au conseil municipal de Mazan en date du 29 Noaembre 2017
- éaoqué lors d’oune réunion d’oinformaton en Mairie de Mazan le 26 Septembre 2017
Il paraît difcile d’oafrmer un manque de concertaton et de lisibilité du projet.
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L’oemprise de la parcelle de 8800 m2 comprenant une bâtsse de 290 m2 exclue du périmètre
du projet d’oaména-ement est estmée selon les informatons fournies à 650 728 € :
estmaton qui compte tenu de l’oétat de la bâtsse et des annexes ( piscine , pool house)
semble à priori au dessus du prix du marché .
• Obseraatons de MrDarct 160 Impasse Bertrand Desmarius à Mazan
« Ma crainte essentelle est que le projet du Piol au-mente considérablement les risques
d ’oinondaton des maisons du quarter en cas de pluie , d’oautant que l’oentreten et son
écoulement aers l’oaaal laisse à désirer ».
Réponses apportées par la CoVe :
Le projet du Piol a fait l’oobjet d’oun dossier Loi sur l’oeau conformément à l’oartcle de L.214-3
du code de l’oenaironnement. Ainsi, la problématque htdraulique a été étudiée dès
l’oémer-ence du projet et a été inté-rée dans le plan d’oaména-ement de manière à ne pas
a--raaer le risque inondaton. Le dossier loi sur l’oeau est une pièce du présent projet soumis
à enquête publique et a fait l’oobjet d’oune instructon spéciique par les seraices de l’oEtat
compétents.
Le projet ne constitue pas un facteur aggravant du risque inondation. Par ailleurs, la
CoVe a travaillé en parallèle avec l’EPAGE Sud Mont Ventoux qui a revu son
programme d’entretien du fossé St Paul qui s’engage à passer dorénavant à un
entretien annuel au lieu de trisannuel.
Avis du commissaire enquêteur
L’oentreten du canal Saint Paul consttue un sujet de préoccupaton important dans l’oesprit
des riaerains de cet ouara-e. L’oen-a-ement de l’oEpa-e Sud Ouest du Mont Ventoux de
passer à un entreten annuel au lieu de triennal répond à l’oatente exprimée.

2 Analyse des observations du commissaire enquêteur
• Emplacement réseraé n° 30
Le projet déini en Septembre 2014 préaotait la créaton d’oune aoie Nord/Sud reliant le
Chemin d’oAubi-nan au -iratoire de la RD 942 en entrée de aille Ouest de Mazan aia la zone
existante du Piol et sa future extension . Ce projet de aoie a fait l’oobjet d’oun emplacement
réseraé n°30 au PLU de Mazan approuaé le 29 Juin 2017 ( emplacement réseraé n°30 :
créaton d’oune aoie d’oaccès à la zone AUCe – lar-eur : 8 m ).
L’o htpothèse de liaison Nord/Sud a été depuis abandonnée suite aux conclusions des études
de contournement de Mazan menées par le Conseil Départemental et on constate sur le
plan d’oaména-ement qu’o aucun raccordement Nord de la future zone aaec le Chemin
d’oAubi-nan n’oest préau .
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Quelles sont les raisons qui justient le mainten de cet emplacement réseraé ?

Réponses apportées par la CoVe :
Pour rappel un emplacement réseraé ofre la possibilité à la commune de metre en œuare
un projet, ou non, par le biais d’oune réserae de terrain inscrite au PLU. Cet emplacement
réseraé n°30 préaoit, en l’oespèce, la créaton d’oune aoie d’oaccès au nord du projet et pourra,
s’oil est mis en œuare, être remanié par la commune et adapté en foncton des besoins.
Sur cete queston, il est important de dissocier le projet de contournement sud porté par le
Conseil Départemental aaec l’oinscripton de cet emplacement réseraé par la commune, car
ils ne répondent pas aux mêmes besoins. En efet, la déaiaton de la commune de Mazan
étudiée par le Conseil Départemental se traduit par un projet de contournement des flux de
la commune par le sud. Il a pour objectf de limiter les flux de circulaton des aéhicules (et
notamment des aéhicules lourds), traaersant le ailla-e et de permetre une liaison plus
directe aaec la commune de Carpentras et la double aoie Carpentras/Aai-non.
L’oemplacement réseraé répond lui à une problématque plus locale de sous calibra-e du
chemin d’oAubi-nan. Sur cet axe, les flux de aéhicules entrants sont importants et
proaiennent des ailla-es alentours.
S’oa-issant d’oune ré-ularisaton à moten terme, la commune a fait le choix de maintenir cet
emplacement réseraé dans son document d’ourbanisme mal-ré une modiicaton du plan
d’oaména-ement de l’oespace économique du Piol.
Avis du commissaire enquêteur
Le choix de la Commune de Mazan de maintenir cet emplacement réseraé semble
étonnant .Comment expliquer qu’oun projet de aoirie de 8 m de lar-e passant « à traaers
champs » puisse relier à terme une route départementale ( route d’oAubi-nan ) à un chemin
rural (chemin du Piol) respectaement de 5 et 3.5 m de lar-e. ?

•Déclaraton d’ointérêt -énéral
Le stndicat mixte Epa-e Sud Ouest du Mont Ventoux dispose d’oun arrêté préfectoral de DIG
n°2014281 du 8 Octobre 2014 insttuant une seraitude de passa-e pour l’oentreten des cours
d’o eau du Sud Ouest du Mont Ventoux sur les propriétés priaées en substtuton des
propriétaires riaerains .
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a) La contnuité de cete seraitude pour l’oentreten du canal St Paul ne sera plus assurée
suite :
- à la créaton du fossé principal à l’oEst raccordé au canal St Paul
- au mainten du fossé (exutoire des eaux des bassins de rétenton ) en limite sud
Bien que hors limite du projet , il conaiendrait de s’ointerro-er sur la contnuité de cete
seraitude sur les terrains occupés par les seraices techniques de la Ville de Mazan entre
la parcelle CK 54 et le Chemin du Piol .
b) Indiquer si les traaaux nécessaires à la contnuité de la seraitude de passa-e pour
l’oentreten du canal St Paul depuis la limite Est de la zone projetée jusqu’oau Chemin du Piol à
l’oOuest pourront être pris en char-e dans le cadre du projet ?
Réponses apportées par la CoVe :
a) Les missions composant la compétence "Geston des Milieux Aquatques et
Préaenton des Inondatons" (GEMAPI), déinies à l'artcle L211-7 du Code de
l'Enaironnement sur le bassin aersant Sud-Ouest Mont Ventoux, à saaoir :
 l'aména-ement d'un bassin ou d'une fracton de basson htdro-raphique;
 l'entreten et l'aména-ement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, t compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau;
 la défense contre les inondatons et contre la mer;
sont aujourd’ohui transférées par l’oEPAGE. Le stndicat reste donc compétent sur la queston
des seraitudes et la déiniton des conditons d’oaccès.
Par ailleurs, en tant que maitre d’oouara-e du projet, la CoVe prendra à sa char-e l’oensemble
des traaaux et aména-ements nécessaires au mainten ou à la créaton de seraitudes de
passa-e pour l’oentreten des ouara-es et partes du fossé St Paul inclus dans le périmètre du
projet d’oaména-ement
b) Le pro-ramme de traaaux en aue de la réalisaton de la zone assure le mainten des
seraitudes pour les ouara-es inclus dans le périmètre.
Avis du commissaire enquêteur
L’oaména-ement de la seraitude de passa-e depuis la limite Est du pro-ramme
d’oaména-ement de la zone économique jusqu’oau Chemin du Piol à l’oouest aurait facilité
l’oentreten du canal Saint Paul sur ce tronçon et permis d’oafcher la aolonté de la CoVe de
répondre à l’oatente des riaerains en matère de risque d’oinondaton .

• Canal St Paul
Le manque d’oentreten et de défaut de -eston du canal St Paul limite sa capacité
htdraulique et peut entrainer des déaersements en riae -auche sur le secteur paaillonnaire.
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En relaton aaec l’oEpa-e Sud Ouest du Mont Ventoux
a) quelles dispositons pourraient être prises pour améliorer l’oentreten de ce canal
(nature et fréquence des traaaux).
b) et assurer une meilleure suraeillance de l’oouara-e (constat de branchement
partculier construit dans le lit du canal faisant obstacle à l’oécoulement des eaux) ?
Réponses apportées par la CoVe :
a) La périodicité d’oentreten du fossé St Paul aa passer de trisannuelle à annuelle. Ces
dispositons permetront d’oassurer un meilleur entreten et donc de -arantr une meilleure
fonctonnalité htdraulique de l’oouara-e.
b) Concernant les branchements de partculiers construits dans le lit du canal et faisant
obstacle à l’oécoulement des eaux, ces derniers ont été si-nalés au -estonnaire de l’oouara-e
htdraulique, à saaoir l’oEPAGE Sud Ouest Mont Ventoux.
En parallèle, le maire de Mazan en sa qualité d’oofcier de police judiciaire a é-alement
été informé de l’oexistence de ces installatons illé-ales et pourra donc t donner les suites
juridiques nécessaires.
Avis du commissaire enquêteur
Le passa-e d’oune périodicité d’oentreten du canal de triennal à annuel contribuera à ne pas
dé-rader les débits actuels et à répondre aux atentes du public mais pas d’oen améliorer sa
capacité. Une amélioraton pour être si-niicatae doit passer par un recalibra-e et/ou un
reproila-e de l’oouara-e sans oublier la mise aux normes des branchements qui font obstacle
à l’oécoulement des eaux.
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Deuxiime partie

Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
sur la demande d’autorisation environnementale

1 Rappel sur le projet soumis à enquête publique
L’oopératon de l’oEspace Economique du Piol s’oinscrit dans la mise en œuare du schéma de
déaeloppement économique adopté par la CoVe in 2010 .Ce schéma décline les diférentes
ilières à aaloriser sur le territoire et oriente l’oor-anisaton territoriale à poursuiare. Ces
éléments étant par ailleurs repris dans le Scot approuaé de l’oArc Comtat Venaissin Ventoux
pour assoir les projets.
En stnthèse , ce schéma préaoit de renforcer les ilières clés déjà présentes sur le territoire :
- l’o a-ro- alimentaire et plus -énéralement , la aalorisaton de toutes les productons
a-ricoles locales, l’ohortculture et la recherche
- les actaités liées à la santé, au bien-être ,aux loisirs et au sport
- le BTP
Le projet de pôle économique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique
identié à l’oéchelle de la CoVe et s’oinscrit dans les objectfs du Scot . Il aise au renforcement
de la zone. artsanale existante par la réalisaton d’oun site d’oaccueil structurant pour la ilière
de la constructon.
La commune de Mazan a d’oailleurs inté-ré cet objectf dans son PLU approuaé le
29 Juin 2017 . L’oaména-ement de l’oespace du Piol consttue la seule zone de déaeloppement
économique sur son territoire et préaoit à terme la créaton de 150 emplois.
Le périmètre de l’oopératon s’oétend sur une surface de 9.9 hectares et préaoit :
- un potentel d’oenairon 65 495 m2 de terrains à commercialiser découpés en 22 lots
de surface aariant de 590 m2 à 10 000 m2
- une surface d’oemprise au sol de 39 322 m2
- 12 040 m2 de aoirie dont 1 500 m2 d’oespaces aerts d’oaccompa-nement ( noues ,ilots,
plantatons d’oali-nement sur trotoirs )
- 21 206 m2 d’oespaces aerts inté-rant les bassins de rétenton des eaux pluaiales
La aoirie principale de la nouaelle zone s’oappuie sur 2 contnuités aertes Nord-Sud faaorisant
- l’oécoulement naturel des eaux pluaiales à traaers l’oensemble de la zone
- les contnuités piétonnes et ctclistes
- l’ointé-raton patsa-ère du site
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2 Le cadre réglementaire de l’enquête
2-1 L’organisation et le déroulement de l’enquête
2-1.1 L’oor-anisaton aaant l’oouaerture de l’oenquête
• L’oarrêté et l’oaais d’oouaerture d’oenquête
L’oarrêté et l’oaais d’oouaerture d’oenquête ont été élaborés en concertaton entre l’oautorité
or-anisatrice ( DDT de Vaucluse ) , le maître d’oouara-e ( CoVe ) et le commissaire enquêteur ,
en conformité aaec les dispositons des artcles R 123-9 et suiaants du Code de
l’oEnaironnement .
• La mise à dispositon du dossier d’oenquête publique
La aersion papier du dossier d’oenquête complet a été mise à la dispositon du public à
l’oouaerture de l’oenquête et pendant toute la durée de celle-ci au siè-e de la CoVe à
Carpentras et à la Mairie de Mazan .La aersion numérique pouaait é-alement être consultée
dans son inté-ralité sur les sites internet de l’oautorité or-anisatrice ( DDT de Vaucluse ) , de
la CoVe à Carpentras et de la Mairie de Mazan à compter du Lundi 29 Octobre 2018 et à
partr d’oun poste informatque mis à dispositon du public à la CoVe et à la Mairie de Mazan .
Le dossier et le re-istre d’oenquête, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
mis à la dispositon du public aux heures d’oouaerture de la CoVe et de la Mairie de Mazan.
• La publicité de l’oenquête
Les dispositons ré-lementaires de l’oartcle R-123-11 du Code de l’oEnaironnement ont été
respectées : afcha-e de l’oaais d’oenquête à la CoVe et à la Mairie de Mazan 15 jours aaant
l’oouaerture de l’oenquête, aais publié dans le même délai et rappelé dans les 8 jours suiaant
l’oouaerture de l’oenquête dans 2 journaux ré-ionaux ( La Proaence et Vaucluse Matn )
Le responsable du projet a procédé le 19 Octobre 2018 à l’oafcha-e de l’oaais , répondant aux
caractéristques et dimensions préaues dans l’oarrêté du 24 Aaril 2012 , en 3 lieux situés en
limite du projet ( 2 Chemin du Piol , 1 Chemin d’oAubi-nan ).
Un certicat d’oafcha-e a été établi par la CoVe et la Mairie de Mazan.( annexe n°6).
2-1.2 Le déroulement de l’oenquête
• La durée de l’oenquête et les permanences
L’oenquête s’oest déroulée durant 31 jours consécutfs du Lundi 5 Noaembre 2018 au Mercredi
5 Décembre 2018.
Les permanences ont été ré-ulièrement tenues aux lieux, dates et heures portés dans l’oaais
d’oenquête .
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• Clôture de l’oenquête
Les re-istres de la CoVe et de la Mairie de Mazan ont été clos puis conseraés par le
commissaire enquêteur à la clôture de l’oenquête conformément à l’oartcle 9 de l’oarrêté
préfectoral du 4 Octobre 2018.
2-1.3 Dispositons prises à l’oissue de l’oenquête
Conformément à l’oartcle 9 de l’oarrêté préfectoral du 4 Octobre 2018 , le commissaire
enquêteur a présenté et remis le procès aerbal de stnthèse des obseraatons orales et
écrites du public ainsi que ses propres obseraatons au représentant du maître d’oouara-e
lors d’oune réunion tenue le Lundi 10 Décembre 2018 au siè-e de la CoVe à Carpentras .
Le mémoire en réponse a été adressé par messa-e électronique au commissaire enquêteur
le 10 Décembre 2018 .
2-2 Les conditions générales de travail du commissaire enquêteur
2-2.1 L’oaccueil du commissaire enquêteur à la CoVe et à la Mairie de Mazan
Les conditons d’oaccueil se sont réaélées satsfaisantes .Les responsables et a-ents ont fourni
au commissaire enquêteur l’oaide dont il pouaait aaoir besoin, facilité sa tâche et répondu
aux questons posées.
Le commissaire enquêteur a souaent sollicité le maître d’oouara-e pour obtenir des précisions
ou réponses à des questons qui se sont posées aaant et pendant l’oenquête et a toujours
obtenu rapidement satsfacton.
2-2.2 Les échan-es aaec l’oautorité or-anisatrice et les personnes consultées
L’oautorité or-anisatrice ( DDT de Vaucluse Seraice Eau Enaironnement et Forêt ) ; l’oEPAGE
Sud Ouest du Mont Ventoux et le bureau d’oétudes Safe-e à Aix en Proaence ont toujours
porté une atenton bienaeillante à l’oé-ard du commissaire enquêteur.
En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’oor-anisaton et le déroulement de
l’oenquête ont respecté les dispositons ré-issant l’oenquête publique te celles de l’oarrêté
préfectoral portant ouaerture de l’oenquête publique .

3 L’information, la participation et l’expression du public
3-1 L’information du public
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3-1.1 Le dossier d’oenquête publique mis à la dispositon du public
• Dossier de demande d’oautorisaton enaironnementale
. Documents communs à l’oensemble de la procédure ( préaus par l’oartcle R 181-13 du Code
de l’oEnaironnement ) :
-

identicaton du demandeur
emplacement du projet
justicaton de la maîtrise foncière
descripton du projet
étude d’oimpact
note de présentaton non technique

. Volet Loi sur l’oeau et les milieux aquatques ( R 181-12 à R 181-15 et L 181-1 er )
Etude d’oincidence comprenant les justicatfs pour l’oautorisaton au ttre de la Loi sur l’oEau.
.Volet déro-aton espèces et habitats proté-és ( D 181-15-5 , L 411-1 et l 411-2 )
Dossier de demande de déro-aton auprès du Conseil Natonal de la Protecton de la Nature,
pour destructon et altératon d’ohabitats d’oespèces proté-ées, perturbaton intentonnelle,
capture er déplacements de spécimens.

• Pièces complémentaires
Le dossier d’oenquête comprend en outre :
- mémoire en réponse relatf aux échan-es interaenus entre la CoVe et l’o autorité
enaironnementale
- aais CNPN , ARS , ABF
3-1.2 La compréhension du projet
• Des documents non techniques accessibles
La compréhension -lobale du projet d’oaména-ement est facilitée par la présence de
documents accessibles : résumé non technique, tableaux de stnthèse des efets du projet et
des mesures associées, des illustratons nombreuses (schémas, coupes et cartes).
Les obseraatons formulées par la DDT (Seraice Eau, Enaironnement et Forêt ) dans le cadre
de l’oinstructon du dossier ont bien été prises en compte : note de présentaton non
technique , étude acoustque , quanticaton des eaux de ruissellement pour une occurrence
centennale , plan à l’oéchelle du 1/500 é , compléments à la demande de déro-aton d’oespèces
proté-ées.
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• Un dossier néanmoins peu accessible à un public non aaert
-tendance à la confusion sur les objets et inalités des 2 enquêtes ( autorisaton
enaironnementale – déclaraton de projet ).
-dossier aolumineux de 1238 pa-es parfois redondant ( étude d’oimpact présente dans le
dossier d’oautorisaton enaironnementale et le dossier de déclaraton d de projet).
- notes de calcul htdraulique et étude acoustque inaccessibles à un public non spécialiste.
Ce ttpe de dossier respecte les exi-ences ré-lementaires et mal-ré un efort reconnu pour
rendre certains documents accessibles ne peut d’oemblée être à la portée de tout public.

Le dossier a fourni au public une informaton -énérale accessible et sufsante pour la
compréhension du projet d’oextension de la zone économique du Piol à Mazan.
3-2 La participation et l’expression du public
•La partcipaton du public
Seulement 4 personnes se sont déplacées à la Mairie de Mazan, au cours des permanences
du commissaire enquêteur et aucune au siè-e de la CoVe à Carpentras
La durée de l’oenquête et le nombre de permanences pouaaient permetre à toute personne
souhaitant s’oexprimer de consulter le dossier, présenter ses propres obseraatons par écrit
ou oralement ,ses propositons et ses critques ou rencontrer le commissaire enquêteur.
Aucune entraae n’oa été constatée ni portée à la connaissance du commissaire enquêteur de
nature à -êner la partcipaton du public.
•L’oexpression des obseraatons du public
Le public a porté ou fait porter par le commissaire enquêteur 4 mentons sur le re-istre
d’oenquête et joint 1 courrier en Mairie de Mazan, n’oa porté aucune menton sur le re-istre
au siè-e de la CoVe à Carpentras ni fait paraenir d’oobseraaton par aoie électronique sur le
site de la DDT de Vaucluse.

• Climat de l’oenquête
L’oenquête publique s’oest déroulée dans un climat calme et serein, aucun incident n’oa été
constaté ni porté à la connaissance du commissaire enquêteur.

Le public a disposé d’oun dossier d’oenquête apportant une informaton -énérale, accessible
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et sufsante pour appréhender le projet d’oextension de la one économique du Piol à
Mazan.Le public a eu la faculté de partciper sans entraae et dans un climat serein .à cete
enquête.

4 Le projet d’extension de la zone économique du Piol à Mazan
Le projet d’oextension de la zone économique du Piol à Mazan se justie par :
- son inscripton dans la mise en œuare du schéma de déaeloppement économique de la
CoVe adopté in 2010 , reprise dans le SCOT de l’oArc Comtat Ventoux approuaé le 18 Juin
2013.
- l’ointé-raton du périmètre du projet en zone à urbaniser AUCe au PLU de Mazan approuaé
le 29 Juin 2017.
- l’oobjectf de créer à terme 150 emplois à proximité de lieux d’ohabitaton et de aie.
- les retombées économiques pour la Commune de Mazan.
- sa localisaton en contnuité de la zone d’oactaités existante , située en entrée de aille à
moins de 5 mn du centre de Mazan.
- la maîtrise foncière de l’oensemble des terrains situés dans le périmètre du pro-ramme.
- les conditons d’oaccès et de raccordement aux réseaux humides ( eau , assainissement ) et
réseaux secs ( -az , électricité , télécom , ibre ).
- les surfaces de lots cessibles aariant de 590 m 2 à 10 000 m2 permetant ainsi l’oaccueil de
pettes, motennes et -randes entreprises.
- le mainten, dans un état de conseraaton faaorable, des populatons d’oespèces proté-ées
dans leur aire de répartton et la mise en œuare de mesures compensatoires adaptées.
Un projet qui soulèae cependant des interro-atons concernant essentellement le risque
d’oinondatons des secteurs paaillonnaires situés en riae -auche du Canal Saint Paul.
Le projet préaoit des aména-ements qui aont modiier l’oécoulement des eaux supericielles.
L’oimperméabilisaton d’oune surface de 62 635 m2 aa en-endrer un débit de ruissellement
supérieur à l’oétat actuel. Si le projet préaoit la complète compensaton de cete
imperméabilisaton pour une pluie d’ooccurrence décennale (notes de calcul à l’oappui) il
n’oéaoque que très succinctement les conséquences d’oune pluie centennale, se limitant à
afrmer uniquement que « l’ointercepton des ruissellements amont du bassin aersant
-arantt une non influence des débits centennaux ».
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A l’oéchelle de la surface totale du bassin aersant du Canal Saint Paul (400 hectares), la
surface imperméabilisée du projet d’oaména-ement (6.3 ha) reste toutefois minime et
l’oincidence quanttatae du débit de pointe centennal acceptable en aeillant toutefois à
l’oamélioraton des conditons d’oécoulement des eaux dans le canal.

5 Avis du commissaire enquêteur
Vu :
• les artcles du code de l’oenaironnement relatfs à l’oinformaton et à la partcipaton du
public et ceux relatfs aux eaux et milieux aquatques et marins.
• le SCOT de l’oArc Comtat Venaissin Ventoux et le PLU de Mazan
• le dossier d’oenquête, les obseraatons du public, celles du responsable du projet et
l’oanaltse faîte par le commissaire enquêteur .
Constatant :
• le déroulement ré-ulier de l’oenquête ,conformément aux prescriptons de l’oarrêté
préfectoral du 4 Octobre 2018 du Préfet de Vaucluse, et notamment celles relataes à la
tenue des permanences et la publicité de l’oenquête.
•la liberté d’oaccès des lieux où se déroulait l’oenquête publique, ofrant ainsi à chacun la
possibilité de prendre connaissance du projet et d’oexprimer ses éaentuelles dans des
conditons satsfaisantes
• la fourniture d’oun dossier d’oenquête comportant des documents non techniques
sufsamment accessibles pour exprimer un aais pertnent.
•la conduite de l’oenquête portant à la fois sur l’oautorisaton enaironnementale et la
déclaraton de projet

Prenant acte des réponses du responsable du projet présentées dans son mémoire en
réponse et notamment celles portant sur :
-

le désenclaaement des parcelles CK 55 à 60 propriété de Mr Mula
le mainten de la contnuité de la seraitude de passa-e au proit de l’oEpa-e du Mont
Ventoux
l’oentreten annuel et non plus triennal du Canal Saint Paul

Considérant que le projet :
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-

répond aux besoins de la plaine comtadine en matère de déaeloppement
économique
est compatble aaec le SCOT de l’oArc Comtat Ventoux et le PLU de Mazan
s’oinscrit dans la contnuité d’oune zone économique existante
permetra à terme la créaton de 150 nouaeaux emplois
n’oa pas d’oimpacts enaironnementaux si-niicatfs
s’oinscrit dans une emprise foncière maitrisée par la CoVe

S’oapputant sur ses propositons exprimées, à l’oissue de l’oenquête publique le commissaire
enquêteur donne :

Un avis favorable

à la demande d’oautorisaton enaironnementale sur le projet d’oaména-ement de l’oespace
économique du Piol à Mazan (84) au bénéice de la CoVe.
En l’oassortssant de 3 recommandatons :
• Recommandation n°1 : recalibrer et reproiler le Canal Saint Paul sur son linéaire compris
entre la Route d’oAubi-nan à l’oamont et la RD 942 à l’oaaal pour en améliorer sa capacité.
•Recommandation n°2 : supprimer le branchement partculier qui fait obstacle à
l’oécoulement des eaux au 1258 Route de Carpentras.
•Recommandation n°3 : aériier le dimensionnement de l’oouara-e en traaersée de la RD 942
du Canal Saint Paul, en tenant compte non seulement des débits du canal mais aussi ceux
des fossés de rétenton Nord de la Route de Carpentras.

Fait à Aai-non le 28 Décembre 2018

Jean-Marie Pattn
Commissaire enquêteur
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Troisiime partie
Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
sur l’intérêt général du projet en vue de la déclaration de projet

1 Rappel sur le projet soumis à l’enquête publique
L’oopératon de l’oEspace Economique du Piol s’oinscrit dans la mise en œuare du schéma de
déaeloppement économique adopté par la CoVe in 2010 .Ce schéma décline les diférentes
ilières à aaloriser sur le territoire et oriente l’oor-anisaton territoriale à poursuiare. Ces
éléments étant par ailleurs repris dans le Scot approuaé de l’oArc Comtat Venaissin Ventoux
pour assoir les projets.
En stnthèse , ce schéma préaoit de renforcer les ilières clés déjà présentes sur le territoire :
- l’o a-ro- alimentaire et plus -énéralement , la aalorisaton de toutes les productons
a-ricoles locales, l’ohortculture et la recherche
- les actaités liées à la santé, au bien-être ,aux loisirs et au sport
- le BTP
Le projet de pôle économique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique
identié à l’oéchelle de la CoVe et s’oinscrit dans les objectfs du Scot . Il aise au renforcement
de la zone. artsanale existante par la réalisaton d’oun site d’oaccueil structurant pour la ilière
de la constructon.
La commune de Mazan a d’oailleurs inté-ré cet objectf dans son PLU approuaé le
29 Juin 2017 . L’oaména-ement de l’oespace du Piol consttue la seule zone de déaeloppement
économique sur son territoire et préaoit à terme la créaton de 150 emplois.
Le périmètre de l’oopératon s’oétend sur une surface de 9.9 hectares et préaoit :
- un potentel d’oenairon 65 495 m2 de terrains à commercialiser découpés en 22 lots
de surface aariant de 590 m2 à 10 000 m2
- une surface d’oemprise au sol de 39 322 m2
- 12 040 m2 de aoirie dont 1 500 m2 d’oespaces aerts d’oaccompa-nement ( noues ,ilots,
plantatons d’oali-nement sur trotoirs )
- 21 206 m2 d’oespaces aerts inté-rant les bassins de rétenton des eaux pluaiales
La aoirie principale de la nouaelle zone s’oappuie sur 2 contnuités aertes Nord-Sud faaorisant
- l’oécoulement naturel des eaux pluaiales à traaers l’oensemble de la zone
- les contnuités piétonnes et ctclistes
- l’ointé-raton patsa-ère du site
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Au terme de l’oenquête publique, en référence à l’oartcle L126-1 du Code de l’oEnaironnement,
la CoVe établissement public responsable du projet, se prononce par une déclaraton de
projet prenant la forme d’oune délibératon du Conseil Communautaire en prenant en
compte les préconisatons, aais émis sur le dossier et les résultats de l’oenquête publique.
Le dossier de permis d’oaména-er sera déposé ultérieurement à la Mairie de Mazan après
délibératon de la CoVe sur la déclaraton de projet.

2 Le cadre réglementaire de l’enquête
2-1 L’organisation et le déroulement de l’enquête
2-1.1 L’oor-anisaton aaant l’oouaerture de l’oenquête
• L’oarrêté et l’oaais d’oouaerture d’oenquête
L’oarrêté et l’oaais d’oouaerture d’oenquête ont été élaborés en concertaton entre l’oautorité
or-anisatrice ( DDT de Vaucluse ) , le maître d’oouara-e ( CoVe ) et le commissaire enquêteur ,
en conformité aaec les dispositons des artcles R 123-9 et suiaants du Code de
l’oEnaironnement .
• La mise à dispositon du dossier d’oenquête publique
La aersion papier du dossier d’oenquête complet a été mise à la dispositon du public à
l’oouaerture de l’oenquête et pendant toute la durée de celle-ci au siè-e de la CoVe à
Carpentras et à la Mairie de Mazan .La aersion numérique pouaait é-alement être consultée
dans son inté-ralité sur les sites internet de l’oautorité or-anisatrice ( DDT de Vaucluse ) , de
la CoVe à Carpentras et de la Mairie de Mazan à compter du Lundi 29 Octobre 2018 et à
partr d’oun poste informatque mis à dispositon du public à la CoVe et à la Mairie de Mazan .
Le dossier et le re-istre d’oenquête, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
mis à la dispositon du public aux heures d’oouaerture de la CoVe et de la Mairie de Mazan.
• La publicité de l’oenquête
Les dispositons ré-lementaires de l’oartcle R-123-11 du Code de l’oEnaironnement ont été
respectées : afcha-e de l’oaais d’oenquête à la CoVe et à la Mairie de Mazan 15 jours aaant
l’oouaerture de l’oenquête, aais publié dans le même délai et rappelé dans les 8 jours suiaant
l’oouaerture de l’oenquête dans 2 journaux ré-ionaux ( La Proaence et Vaucluse Matn )
Le responsable du projet a procédé le 19 Octobre 2018 à l’oafcha-e de l’oaais , répondant aux
caractéristques et dimensions préaues dans l’oarrêté du 24 Aaril 2012 , en 3 lieux situés en
limite du projet ( 2 Chemin du Piol , 1 Chemin d’oAubi-nan ).
Un certicat d’oafcha-e a été établi par la CoVe et la Mairie de Mazan.( annexe n°6).
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2-1.2 Le déroulement de l’oenquête
• La durée de l’oenquête et les permanences
L’oenquête s’oest déroulée durant 31 jours consécutfs du Lundi 5 Noaembre 2018 au Mercredi
5 Décembre 2018.
Les permanences ont été ré-ulièrement tenues aux lieux, dates et heures portés dans l’oaais
d’oenquête .
• Clôture de l’oenquête
Les re-istres de la CoVe et de la Mairie de Mazan ont été clos puis conseraés par le
commissaire enquêteur à la clôture de l’oenquête conformément à l’oartcle 9 de l’oarrêté
préfectoral du 4 Octobre 2018.
2-1.3 Dispositons prises à l’oissue de l’oenquête
Conformément à l’oartcle 9 de l’oarrêté préfectoral du 4 Octobre 2018 , le commissaire
enquêteur a présenté et remis le procès aerbal de stnthèse des obseraatons orales et
écrites du public ainsi que ses propres obseraatons au représentant du maître d’oouara-e
lors d’oune réunion tenue le Lundi 10 Décembre 2018 au siè-e de la CoVe à Carpentras .
Le mémoire en réponse a été adressé par messa-e électronique au commissaire enquêteur
le 10 Décembre 2018 .
2-2 Les conditions générales de travail du commissaire enquêteur
2-2.1 L’oaccueil du commissaire enquêteur à la CoVe et à la Mairie de Mazan
Les conditons d’oaccueil se sont réaélées satsfaisantes .Les responsables et a-ents ont fourni
au commissaire enquêteur l’oaide dont il pouaait aaoir besoin, facilité sa tâche et répondu
aux questons posées.
Le commissaire enquêteur a souaent sollicité le maître d’oouara-e pour obtenir des précisions
ou réponses à des questons qui se sont posées aaant et pendant l’oenquête et a toujours
obtenu rapidement satsfacton.
2-2.2 Les échan-es aaec l’oautorité or-anisatrice et les personnes consultées
L’oautorité or-anisatrice ( DDT de Vaucluse Seraice Eau Enaironnement et Forêt ) ; l’oEPAGE
Sud Ouest du Mont Ventoux et le bureau d’oétudes Safe-e à Aix en Proaence ont toujours
porté une atenton bienaeillante à l’oé-ard du commissaire enquêteur.
En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’oor-anisaton et le déroulement de
l’oenquête ont respecté les dispositons ré-issant l’oenquête publique te celles de l’oarrêté
préfectoral portant ouaerture de l’oenquête publique .
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3 L’information, la participation et l’expression du public
3-1 L’information du public
3-1.1 Le dossier d’oenquête publique mis à la dispositon du public
Le dossier établi en aue de la déclaraton de projet comprend ;
• la notce de présentaton du projet : caractéristques et intérêt -énéral du projet
• la présentaton des éléments du futur permis d’oaména-er du projet de lotssement de
l’oespace économique du Piol
• étude d’oimpact du projet et étude d’oincidence Natura 2000
• annexe 1 : formulaire d’oéaaluaton simpliiée des incidences Natura 2000
• annexe 2 : étude de faisabilité pour l’oapproaisionnement en éner-ie renouaelable
3-1.2 La compréhension du projet
La compréhension -lobale du projet est facilitée par la présence de documents accessibles :
résumé non technique, tableaux de stnthèse des efets du projet et des mesures associées,
des illustratons nombreuses (schémas, coupes, plans et photo-raphies ).
Un dossier néanmoins imprécis sur certains aspects et peu accessible :
• la réalisaton de 2 enquêtes pour un même projet a été source de complexité
• diférence entre le périmètre d’o aména-ement de la zone soumise à la demande
d’oautorisaton enaironnementale et le périmètre du futur permis d’oaména-er ( parcelle de
8 800 m2 de l ’oancienne propriété Liesch exclue du périmètre du permis d’oaména-er).
•projet de rè-lement du futur lotssement et plans difcilement lisibles
• compréhension techniques de certaines pièces du dossier difcile pour un public non
aaert.
Le dossier a fourni au public une informaton accessible et sufsante pour la compréhension
du projet d’oextension de la one économique du Piol .
3-2 La participation et l’expression du public
•La partcipaton du public
Seulement 4 personnes se sont déplacées à la Mairie de Mazan, au cours des permanences
du commissaire enquêteur et aucune au siè-e de la CoVe à Carpentras
La durée de l’oenquête et le nombre de permanences pouaaient permetre à toute personne
souhaitant s’oexprimer de consulter le dossier, présenter ses propres obseraatons par écrit
ou oralement ,ses propositons et ses critques ou rencontrer le commissaire enquêteur.
Aucune entraae n’oa été constatée ni portée à la connaissance du commissaire enquêteur de
nature à -êner la partcipaton du public.
•L’oexpression des obseraatons du public
Le public a porté ou fait porter par le commissaire enquêteur 4 mentons sur le re-istre
d’oenquête et joint 1 courrier en Mairie de Mazan, n’oa porté aucune menton sur le re-istre
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au siè-e de la CoVe à Carpentras ni fait paraenir d’oobseraaton par aoie électronique sur le
site de la DDT de Vaucluse.

• Climat de l’oenquête
L’oenquête publique s’oest déroulée dans un climat calme et serein, aucun incident n’oa été
constaté ni porté à la connaissance du commissaire enquêteur.

Le public a disposé d’oun dossier d’oenquête apportant une informaton -énérale, accessible
et sufsante pour appréhender le projet d’oextension de la one économique du Piol à
Mazan.Le public a eu la faculté de partciper sans entraae et dans un climat serein .à cete
enquête.

4 Le projet d’extension de la zone économique du Piol
Le projet d’oextension de la zone économique du Piol à Mazan se justie par :
- son inscripton dans la mise en œuare du schéma de déaeloppement économique de la
CoVe adopté in 2010 , reprise dans le SCOT de l’oArc Comtat Ventoux approuaé le 18 Juin
2013.
- l’ointé-raton du périmètre du projet en zone à urbaniser AUCe au PLU de Mazan approuaé
le 29 Juin 2017.
- l’oobjectf de créer à terme 150 emplois à proximité de lieux d’ohabitaton et de aie.
- les retombées économiques pour la Commune de Mazan.
- sa localisaton en contnuité de la zone d’oactaités existante , située en entrée de aille à
moins de 5 mn du centre de Mazan.
- la maîtrise foncière de l’oensemble des terrains situés dans le périmètre du pro-ramme.
- les conditons d’oaccès et de raccordement aux réseaux humides ( eau , assainissement ) et
réseaux secs ( -az , électricité , télécom , ibre ).
- les surfaces de lots cessibles aariant de 590 m 2 à 10 000 m2 permetant ainsi l’oaccueil de
pettes, motennes et -randes entreprises.
- le mainten, dans un état de conseraaton faaorable, des populatons d’oespèces proté-ées
dans leur aire de répartton et la mise en œuare de mesures compensatoires adaptées.
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5 Avis du commissaire enquêteur
Vu :
• les artcles du code de l’oenaironnement relatfs à l’oinformaton et à la partcipaton du
public et ceux relatfs aux eaux et milieux aquatques et marins.
• le SCOT de l’oArc Comtat Venaissin Ventoux et le PLU de Mazan
• le dossier d’oenquête, les obseraatons du public, celles du responsable du projet et
l’oanaltse faîte par le commissaire enquêteur .
Constatant :
• le déroulement ré-ulier de l’oenquête ,conformément aux prescriptons de l’oarrêté
préfectoral du 4 Octobre 2018 du Préfet de Vaucluse, et notamment celles relataes à la
tenue des permanences et la publicité de l’oenquête.
•la liberté d’oaccès des lieux où se déroulait l’oenquête publique, ofrant ainsi à chacun la
possibilité de prendre connaissance du projet et d’oexprimer ses éaentuelles dans des
conditons satsfaisantes
• la fourniture d’oun dossier d’oenquête comportant des documents non techniques
sufsamment accessibles pour exprimer un aais pertnent.
•la conduite de l’oenquête portant à la fois sur l’oautorisaton enaironnementale et la
déclaraton de projet

Prenant acte des réponses du responsable du projet présentées dans son mémoire en
réponse et notamment celles portant sur :
-

le désenclaaement des parcelles CK 55 à 60 propriété de Mr Mula
le mainten de la contnuité de la seraitude de passa-e au proit de l’oEpa-e du Mont
Ventoux
l’oentreten annuel et non plus triennal du Canal Saint Paul

Considérant que le projet :
-

répond aux besoins de la plaine comtadine en matère de déaeloppement
économique
est compatble aaec le SCOT de l’oArc Comtat Ventoux et le PLU de Mazan
s’oinscrit dans la contnuité d’oune zone économique existante
permetra à terme la créaton de 150 nouaeaux emplois
n’oa pas d’oimpacts enaironnementaux si-niicatfs
s’oinscrit dans une emprise foncière maitrisée par la CoVe
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S’oapputant sur ses propositons exprimées, à l’oissue de l’oenquête publique le commissaire
enquêteur donne :

Un avis favorable

sur l’ointérêt -énéral du projet en aue de la déclaraton de projet

Fait à Aai-non le 28 Décembre 2018

Jean-Marie Pattn
Commissaire enquêteur
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Liste des annexes

1-Arrêté préfectoral du 4 Octobre 2018
2-Atestaton d’oabsence aais autorité enaironnementale
3-Aais émis sur le projet par la CoVe et la Mairie de Mazan
4-Copie des publicités lé-ales dans la presse ré-ionale
5-Certicats d’oafcha-e de la CoVe et de la Mairie de Mazan
6-Certicat d’oafcha-e sur les lieux préaus pour la réalisaton du projet
7- PV de stnthèse des obseraatons écrites et orales et questons complémentaires
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