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1 TEXTES REGISSANT LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ELECTRONIQUE (PPVE) 

1.1 OBJET DE LA PPVE 

La PPVE porte conjointement sur : 

- L’autorisation de défrichement au titre des dispositions de l’article L341-1 du Code 
Forestier  

- Les 2 permis de construires au titre des dispositions de l’article L421-1 du Code de 
l’Urbanisme 

Le dossier comporte une étude d’impact, en application des articles L122-1 à L122-3 et R122-
1 à R122-16 du Code de l’Environnement. 

1.2 TEXTES RELATIFS A LA PPVE 

Mention des textes en vigueur regissant la procédure de participation du public pour les plans, 

programmes et projets non soumis a enquête publique : 

- Articles L. 123-1 à L-123-19 du code de l’Environnement. 

- Articles R.123-1 à D.123-46-2 et plus particulièrement l’article R123-46-1. 

 

1.3 DEROULEMENT DE LA PPVE 

« LE DOSSIER ET SA CONSULTATION PAR LE PUBLIC – L 123-19 + R123-46-1 + D123-46-2 

Le dossier soumis à la consultation du public par voie électronique comprend les mêmes pièces que 

celles prévues pour une Enquête Publique « classique ». Seules les mentions des textes qui régissent 

l’enquête changent. 

Il est mis à disposition du public par voie électronique (cf modalités dans la partie « avis ») 

Concernant la durée, elle est de 30 jours minimum : les observations et propositions du public, 

déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai 

qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation 

électronique du public. 

Sur demande (conditions prévues par l’article D123-46-2), le dossier est mis en consultation sur 

support papier. Ce support papier doit se trouver « dans les préfectures et les sous-préfectures en ce 

qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives 

indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les 

décisions des autres autorités » : dans le cas du présent projet, le dossier papier doit être disponible 

dans les 2 mairies concernées. 

L’AVIS ET LA PUBLICITE – cf L123-19 + R123-46-1 

Le public est informé par un avis. Cet avis décrit les modalités pratiques de consultation du dossier et 

de transmission des observations du public. Si la publicité de cet avis est bien cadrée, il est laissé une 
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relative liberté d’organisation à l’autorité compétente (site internet de mise à dispo du dossier, 

manière dont les observations doivent être transmises, etc). 

Cet avis : 

- est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet (mairies de Mirabeau et 

de la Tour d’Aigues).  

- est également publié dans 2 journaux régionaux ou locaux. 

- fait l’objet d’un affichage, mis en place au moins 15 j avant le début de la participation et pendant 

toute la durée de celle-ci. Les lieux d’affichage sont définis par l’autorité compétente pour ouvrir et 

organiser la participation. Il s’agit a minima des locaux de l’autorité compétente et des mairies des 

communes sur le territoire desquelles s’inscrivent les projets. Le responsable du projet procède 

également à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

LES OBSERVATIONS DU PUBLIC cf L123-19-1 II 

A l’issue de la participation du public, l’autorité compétente rend publique, par voie électronique sur 

son site internet : 

- la synthèse des observations et propositions du public, avec l’indication de celles dont il a été tenu 

compte 

- Dans un document séparé, les motifs de la décision. 

Ces documents sont également adressés au maître d’ouvrage. 

Ces éléments sont rendus publics au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une 

durée minimale de 3 mois. 

DELAI DE PRISE DE DECISION cf L123-19-1 II 

La décision ne peut être prise dans un délai inférieur à 4 jours à compter la date de clôture de la 

consultation (sauf en l’absence d’observations et propositions).  

2 PROCEDURES AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

2.1 ETUDE D’IMPACT 

L’article L122-1 du Code de l’Environnement énonce que « Les projets qui, par leur nature, leur 

dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction 

de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un 

examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale». 

Ces critères et seuils sont précisés dans les articles R122-1 à 9 du Code de l’Environnement. Le 
présent projet est concerné par la catégorie d’aménagements suivante à examen « cas par 
cas »: 
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Rubrique Projets soumis à examen au cas par cas Projet 

16°a Projets 
d’hydraulique 
agricole, y 
compris projets 
d’irrigation et de 
drainage des 
terres :  

a) Projets d’hydraulique agricole y compris projets 
d’irrigation et de drainage de terres, sur une 
superficie supérieure ou égale à 100ha. 

b) Projets d’hydraulique agricole nécessitant 
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, 
le remblaiement de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant d’une surface 
supérieure ou égale à 1ha 

c) Projet d’irrigation nécessitant un prélèvement 
supérieur ou égal à 8 m3/h dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitative 
ont été instituées. 

Surface équipée : 780 ha 

22° Installation 
d’aqueducs sur 
de longues 
distances 

Canalisation d’eau dont le produit du diamètre 
extérieur avant revêtement par la longueur est 
supérieure ou égal à 2000 m2 

Longueur totale du réseau 
projeté : 34 km de 

diamètre nominal 50mm à 
400mm 

soit un total de 6780 m² 

Tableau 1. Seuils visés lors de l’examen au cas par cas 

L’Arrêté n° AE-F09320P0171 du 21/08/2020 portant décision d’examen au cas par cas en 
application de l’article R122-3 du code de l’environnement, soumet le projet à Etude d’Impact. 

Le contenu de cette dernière est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, installations, 
ouvrages et autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

Le projet est donc soumis à la procédure d’étude d’impact. 

 

2.2 PARTICIPATION DU PUBLIC RELATIVE AUX OPERATIONS SUSCEPTIBLES 

D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT 

Le Code de l’Environnement prévoit la réalisation d’une enquête publique préalable à la 
réalisation d’opérations susceptibles d’affecter l’environnement (art. L123-1), afin d’assurer 
l’information et la participation du public. 

A ce titre et suite à de nombreux échanges avec les Services de l’Etat (DDT et DREAL), il faut 
distinguer les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale (étude d’impact) 
systématique ou au cas par cas conformément à l’annexe à l’article R.122-2 du CE. 

Dans le cas présent, les demandes de permis de construire donnant lieu à la réalisation d’une 
évaluation environnementale après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale, 
sont dispensées d'enquête publique mais sont soumises à une procédure de PPVE 
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(participation du public par voie électronique) selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 
du code de l’environnement. Cette participation est ouverte et organisée par l’autorité 
compétente et à la charge de cette dernier. 

Le dossier de défrichement portant les mesures ERC du projet étant le premier dossier instruit, 
avec saisine MRae, une délégation de saisine de la Mrae et de portage de la PPVE via une 
organisation unique et commune au dossier de défrichement et aux 2 permis de construires a 
été déléguée par les 2 maires au Préfet de Vaucluse 

Il en est donc de même pour l’autorisation de défricher, le défrichement étant d'une surface 
inférieure à 10ha, il n’impose pas la mise en place d’une enquête publique. 

Aucune enquête publique ne s’impose, seule une participation du public par voie 
électronique découlera de l’instruction des 2 permis de construire requis (station de pompage 
sur la commune de la Tour d’Aigues et réservoir sur la commune de Mirabeau). 

2.3 DECLARATION DE PROJET 

En application de l'article L.126-1 du Code de l'environnement, la déclaration de projet n'est à 

établir que lorsqu'il y a enquête publique. Par conséquent, le projet n'y est pas soumis. 

 

2.4 DECLARATION D’INTENTION ET CONCERTATION PREALABLE 

Le droit d'initiative permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de 
demander l'organisation d'une concertation préalable. Il est ouvert pour les plans, programmes 
et projets soumis à évaluation environnementale (L.121-16).  

Pour les projets, il est toutefois circonscrit aux projets réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique 
dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 5 millions d'euros hors taxe, ce 
qui est le cas pour le montant des travaux de ce projet.  

Pour permettre l'exercice de ce droit d'initiative, les projets et plans concernés doivent faire 
l'objet d'une déclaration d'intention (L.121-18 et R.121-25).  

Le droit d'initiative peut être soulevé dans un délai de 2 mois à compter de la publication de 
cette déclaration. Pendant ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités 
fixées aux articles L.121-16 et L.121-16-1 peut être organisée (avec garant). Le préfet décide, 
dans un délai d'un mois, de l'opportunité d'organiser une concertation. S'il donne une suite 
favorable au droit d'initiative, la concertation imposée devra respecter les modalités fixées aux 
articles L.121-16 et L.121-16-1. 

Le projet étant assujetti à évaluation environnementale, il entre dans le cadre de la concertation 
préalable (L121-16). Suite à la déclaration d’intention portée par SCP en 2021, le préfet n'a pas 
reçu de sollicitation (droit d'initiative) suite à la déclaration d'intention SCP sur Mirabeau et La 
Tour d’Aigues. Il n'y aura donc pas de concertation préalable sur ce projet (article L121-15-1). 

Dans le cas du présent projet, aucune demande de concertation préalable n’a été formulée. Le 

projet n’a pas été soumis à concertation préalable.  
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2.5 LOI SUR L’EAU 

D’après les articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement, sont soumis à autorisation 
ou à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités ayant des effets sur les milieux 
aquatiques dont, notamment, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, 
la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou 
des rejets même non polluants. 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration est définie dans l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Les rubriques de cette 
nomenclature, présentées dans le tableau suivant, sont concernées par le projet 
d’aménagement hydraulique sur les communes de Mirabeau et de la Tour d’Aigues. 

Les prélèvements liés au projet sont inclus dans les droits d’eau dont dispose la SCP 

suivant l’arrêté du 15/11/1988. 

Rubrique Libellé de la rubrique Positionnement du projet 

TRAVAUX DE CREATION DE L’ADDUCTION 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 

mineur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;  

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou 

égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 

20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 

annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 

l'ouvrage ou de l'installation (D). 

 

 

La canalisation, enterrée sous le lit des 

cours d’eau traversés, ne fera pas 

obstacle à l’écoulement des crues ni à 

la continuité écologique. 

 

Non soumis 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 

travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l’exclusion 

de ceux visés à la rubrique, ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau: 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 

100 m (D). 

Soumis à déclaration. 

Traversée de 6 cours d’eau en tranchée 

ouverte avec : 

- des emprises de 6m (pour 2 des 

traversées) 

- des emprises réduites à la largeur de 

la tranchée pour 3 traversées soit 

environ 1m 

- une emprise de 10 m pour 1 

traversée) 

 Longueur cumulée de 25m. 
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3. 1. 4. 0 

Consolidation ou protection des berges, à 

l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques 

autres que végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

(A) ;  

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 

mais inférieure à 200 m (D).  

Des techniques végétales seront 

utilisées pour le confortement des 

berges naturelles. Pour la traversée 1, 

la reprise du passage à gué existant 

sera réalisée, l’artificialisation des 

berges sur un linéaire de 20 m sera 

maintenue  

 

Non soumis  réhabilitation à 

l’identique de 20m de berges déjà 

artificialisées et non naturelles 

 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 

lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones de croissance ou les 

zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D). 

Soumis à déclaration. 

Emprise de tranchée de 0,9 m à 1,1 m 

pour les 3 traversées dans le Vallat de 

la Combe (cours d’eau inscrit à l’AP 

frayères) : 20,5 m²  

Emprise de tranchée de 0,6 à 0,9 m 

dans les 3 autres cours d’eau : 17 m² 

 Surface cumulée maximale 

d’environ 37,5 m² 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 

d’un cours d’eau : 

1°) Surface soustraite supérieure ou égale à 

10 000m2  (A) 

2°) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 

et inférieure à 10 000 m2 (D) 

Pas d’ouvrages dans le lit majeur d’un 

cours d’eau. Les canalisations étant 

enterrées, elles ne soustraient pas de 

surface. 

 

Non soumis 

 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :  

1°) > ou = 1 ha (A) 

2°) > 0,1 ha et < 1 ha (D) 

La majorité des zones humides 

identifiées ont été évitées. Les 2 zones 

humides traversées par le projet 

représentent 31 m². Compte tenu de la 

nature du projet (canalisation 

enterrée) et des mesures de réduction 

des impacts qui pourront être mis en 

œuvre  (remise en état, mise en place 

de cavalier béton autour de la 

canalisation) le projet ne compromet 

pas la fonctionnalité des zones 

humides (absence 

d’imperméabilisation, remblaiement, 

assèchement) 
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Non soumis 

EXPLOITATION DE L’ADDUCTION 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1° ≥ 20 ha : A  

2° > 1 ha mais < 20 ha : D 

Les surfaces totales du réservoir et de 

la station intercepteront les 

écoulements sur environ 4500 m². 

On peut donc considérer moins de 1 

ha de bassin versant dont les 

ruissèlements seront interceptés.  

Le projet est globalement transparent 

vis-à-vis du ruissellement des eaux de 

pluie.  

 

Non soumis 

 

2.2.1.0 

 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 

de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des 

rejets visés à la rubrique 2.1.5.0. ainsi que des rejets 

des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0., la capacité 

totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 

2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du 

cours d'eau (D) 

Soumis à déclaration 

 

Les ouvrages de vidange (11) et de 

purges (4) sont concernés.  

Les ouvrages de vidange ne sont 

pas tous utilisés au même moment 

et rejettent des volumes compris 

entre 1 et 10 m3. Ainsi en prenant 

l’hypothèse défavorable (et 

purement théorique) où toutes les 

vidanges sont utilisées en même 

temps cela donnerait un volume 

maximum de 11 x 10 m3 =110 m3 

 

Les ouvrages de purge concernent 

plusieurs sections. 

Lors d’une opération de purge, on 

a donc un volume rejeté de : 

π x rayon² x linéaire à purger x 2 = 

soit un total pour l’ensemble des 4 

purges de 2675m3 
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Il est important de noter que cette 

opération reste très rare (tous les 

10 ans au minimum). 

 

 

2.2.3.0 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets 

réglementés au titre des autres rubriques de la 

présente nomenclature ou de la nomenclature des 

installations classées annexée à l'article R. 511-9, le 

flux total de pollution, le cas échéant avant 

traitement, étant supérieur ou égal au niveau de 

référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui 

y figurent (D). 

Rappel des niveaux R1 issus de l’arrêté du 30/06/2020 

Paramètres Niveau 

R1 

MES (kg/j) 9 

DBO5 (kg/j) 9 

DCO (kg/j) 12 
 

Soumis à déclaration 

 

Les ouvrages de vidange et de purge 

sont concernés.  

 

D’après les mesures internes SCP, la 

DBO5 et la DCO sont trop faibles pour 

avoir une incidence sur les cours d’eau.  

Il est à préciser que quel que soit le 

rejet, la concentration en matières en 

suspension est variable. Le rejet est 

d’abord constitué d’un culot de 

sédiment suivi par de l’eau claire. Ainsi, 

une dilution du rejet s’opère dans le 

milieu naturel. Suivant le type de 

manœuvre effectuée ce taux peut être 

nul jusqu’à dépasser le niveau R1. 

 

A noter que ce cas de figure est pris 

pour approche exhaustive des rejets 

mais ne sera en réalité jamais observé 

au regard des fréquences de 

maintenance appliquée par la SCP (cf. § 

3.3.1) 

 

 

Le projet est soumis à déclaration loi sur l’eau. 
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2.6 DEMANDE DE DEROGATION AU STATUT DE PROTECTION DES ESPECES 

ANIMALES ET VEGETALES 

D’après art L.411-1 du Code de l’Environnement, sont interdits la destruction, la capture, 
l’arrachage ou la cueillette, l’enlèvement, ainsi que la destruction, altération ou dégradation de 
l’habitat d’espèces animales et végétales bénéficiant d’un statut de protection. 

Concernant le présent projet, les éléments exposés dans l’étude d’impact mettent en évidence 
les points suivants : 

- Les moyens mis en œuvre pour réaliser les inventaires Faune / Flore / Habitat initiaux 
et complémentaires sont conformes aux usages et aux attentes des services 
instructeurs en termes notamment de pression de prospection, d’exhaustivité et 
d’objectivité et ne sont pas susceptibles d’omettre ou de minorer des enjeux présents 
sur la zone d’étude ; 

- Le projet n’impacte pas d’espèces à enjeux majeurs et que le nombre de stations 
d’espèces impactées est peu important au regard de la représentativité de ces 
espèces dans le secteur d’étude 

- Le tracé a été adapté de manière à éviter les zones à enjeux écologiques les plus 
importantes ; 

- Les mesures de réduction et d’accompagnement que le maitre d’ouvrage s’engage à 
mettre en œuvre et qui sont présentées dans l’étude d’impact sont maitrisées 
techniquement et financièrement. Leur mise en œuvre et le suivi de leur efficacité 
feront l’objet de procédures dans le cadre du Système de Mangement de la Qualité, 
Sécurité et Environnement de la SCP et de compte-rendu transmis aux services 
instructeurs (DREAL et DDTM) ;  

- La déclaration de projet reprendra l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction 
d’impacts. 

Ainsi, sur la base de l’état des lieux, de l’évaluation des impacts, des mesures d’évitement 
et de réduction, aucun impact résiduel significatif ne persiste. Ainsi, le présent projet ne 
remet pas en cause la conservation des espèces protégées présentes sur le territoire 
d’étude et le maintien de leur bon état de conservation. Un dossier de demande de 
dérogation au statut de protection des espèces n’est donc pas nécessaire. 

2.7 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’article L.414-4 transpose les dispositions de la Directive Habitats en matière d’évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000. 

Il précise que les programmes, projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 
2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation de ce site.  

Les projets soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration 
au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 font l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000 s’ils figurent sur une liste nationale ou sur une liste 
locale complémentaire. 
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Sur cette liste nationale, établie par décret du conseil d’Etat du 9 avril 2010 et codifiée sous 
l’article R.414-19 du code de l’environnement, figurent : 

les projets soumis à étude d’impact (1°) ; 

les projets soumis à une procédure « loi sur l’eau » (4°). 

Le projet étant soumis à « étude d’impact » et à une procédure dite « loi sur l’eau », une 

évaluation des incidences du projet sur les sites « Natura 2000 » qu’il impacte est requise. 

Cette évaluation est incluse dans ladite étude d’impact (cf. partie 14). 

3 AUTRES PROCEDURES 

3.1 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (CODE FORESTIER) 

L’article L341-1 du Code Forestier précise que « les opérations volontaires ayant pour 
conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa 
destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation » dans les 
massifs forestiers de plus de 4 ha. Il précise que tout défrichement doit être préalablement 
autorisé au titre du Code Forestier. 

La zone d’implantation du réservoir est située en zone soumise à autorisation de défrichement, 
la création de l’ouvrage necessitera d’abattre des arbres et mettre fin à la destination forestière 
de l’emprise concernée, aussi, une autorisation de défrichement est requise pour le projet. 
Elle concernera 0,47 ha et une soixante d’arbres (majoritairement du Pin d’Alep). 

Cette autorisation de défrichement est préalable aux autres autorisations administratives 
(L341-7 du code forestier). 

Elle portera également les mesures ERC du projet dans son ensemble (volet défrichement 
et volet environnemental)   

3.2 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (CODE DU PATRIMOINE) 

Le décret n°2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive stipule que « les opérations d’aménagements, de construction 
d’ouvrages ou de travaux […] susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et, le 
cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes 
de modifications de la consistance des opérations » (article 1). Ces mesures sont prescrites par 
le Préfet de Région. 

Le projet ne concerne aucune ZPPA, néanmoins, conformément à l’article R523-1 du Code du 
Patrimoine les travaux d’affouillement […] de sol liés à des opérations d’aménagement étant 
d’une superficie supérieure à 10 000m² et affectent le sol sur une profondeur de plus de 0,50 
m », la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable de prescriptions. 

La SCP a donc réalisée une demande de renseignement auprès de la DRAC afin de connaître 
la sensibilité archéologique et les éventuelles prescriptions d’archéologie préventive, aucune 
prescription n’a été formulée dans leur réponse en date du 25/10/2019. 
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Le projet ne fera donc pas l’objet d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux 
ni d’une fouille archéologique.  

3.3 AUTORISATION D’URBANISME 

L’article L421-1 du Code de l’Urbanisme définit que : « Les constructions, même ne comportant 

pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » à 

l’exception : 

Des dispenses particulières formulées à l’article L421-5 ; 

Des constructions nouvelles faisant l’objet d’une déclaration préalable 

L’article R421-4 précise que : « sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en 
raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. 

Le présent projet comportant des ouvrages soumis à autorisation d’urbanisme nécessite un 
permis de construire pour la réalisation des ouvrages suivants : 

- Station de pompage de Saucanis (commune de La Tour d’Aigues) 

+ Réservoir de Coste-Longue (commune de Mirabeau) 

L'étude d'impact et ses éventuels compléments doivent être joints au PC. 

 

 


