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PREAMBULE  
 

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Apt s’organise en 3 

Tomes :  

- Tome 1 : Le projet : présentation du contexte juridique de la procédure ; présentation du 

responsable du projet ; présentation du projet de CEF et justification de son intérêt général.  

- Tome 2 : La mise en compatibilité du PLU  

o 2.1. Rapport de présentation de la mise en compatibilité, comprenant l’évaluation 

environnementale et le résumé non technique. 

o 2.2. Règlement graphique (zonage) mis en compatibilité. 

o 2.3. Orientations d’aménagement et de programmation créée.  

- Tome 3 : Les annexes : bilan de la concertation ; procès-verbal de la réunion d’examen 

conjoint des personnes publiques associées ; avis de l’autorité environnementale sur 

l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité. 
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Ci-dessous, le bilan mis à disposition sur le site internet de la Préfecture et en mairie d’Apt. 
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Rappel des modalités de la concertation 

L’arrêté préfectoral du 28 juin 2021 a fixé les modalités de concertation pour le projet de mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) d’Apt relatif à la réalisation d’un centre éducatif fermé porté par la DPJJ, sur la commune d’Apt. 

Conformément à l’arrêté, la concertation s’est déroulée du 16 juillet 2021 au 17 septembre 2021. 

Le dossier a été mis à disposition du public aux services techniques de la mairie d’Apt aux dates et heures d’ouverture au 
public, ainsi que sur le site internet de la Préfecture. Le public a pu émettre ses observations sur le registre disponible 
aux services techniques, par mail à l’adresse ddt-cef-apt@vaucluse.gouv.fr ou par courrier adressé au Service de l’Etat en 
Vaucluse. 

 

Bilan des avis et réponses apportées   

 Lors de la concertation : 

- 11 avis ont été portés au registre disponible en mairie ; 

- 6 courriers ont été reçus, dont 1 pétition ; 

- 41 avis ont été portés au registre dématérialisé sur le site de la Préfecture. 

L’ensemble des observations a été analysé afin de dresser la liste de toutes les remarques et questionnements de la 
population, pour la plupart de proches riverains du projet. 

Il est constaté que les avis sont globalement défavorables au projet, et plus particulièrement défavorables à son 
emplacement. 

Les principaux sujets abordés - qui concernent la mise en compatibilité du PLU et la déclaration de projet - sont les 
suivants : 

- L’emplacement du projet de centre éducatif fermé ; 

- L’impact sur les terres agricoles et naturelles, sur la biodiversité ; 

- L’impact sur le cadre de vie, le paysage ; 

- Les nuisances potentielles pour les riverains, l’insécurité ; 

- La desserte viaire et réseaux du secteur, le trafic engendré par le projet. 

D’autres sujets sont abordés, d’ordre financier, politique, etc. qui ne concernent pas la mise en compatibilité du PLU et 
la déclaration de projet. 

La concertation étant relative à la mise en compatibilité du PLU d’Apt dans le cadre de la déclaration de projet, les sujets 
ne concernant pas la procédure ne sont pas traités dans le bilan de celle-ci. 

Par ailleurs, il est rappelé que les éléments de réponse fournis dans le présent bilan seront étayés dans le dossier de 
déclaration de projet et dans l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité notamment. Ainsi, les réponses 
apportées ici n’ont pas vocation à être exhaustives. 

Enfin, il est rappelé que la population pourra exprimer ses observations au moment de l’enquête publique. 

Afin d’en simplifier la lecture, les sujets ont été classés en trois chapitres, relatifs à : 

- L’impact environnemental du projet 

- Les caractéristiques techniques du site 

- L’impact sur le cadre de vie et le voisinage. 

Les réponses sont détaillées ci-dessous. 

 

mailto:ddt-cef-apt@vaucluse.gouv.fr
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1. Sur l’impact environnemental du projet 
 

Il convient de rappeler en introduction que la mise en compatibilité du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

L’autorité environnementale rendra donc son avis avant l’enquête publique, cet avis sera porté à la connaissance des 
administrés dans le dossier d’enquête. 

 

1.1. Concernant l’impact de la DP MEC sur le caractère boisé des terrains 
La procédure entrainera une réduction de la zone agricole « A » du PLU en vigueur pour une surface de 9 063 m². Pour 
autant, ce foncier présente aujourd’hui un caractère plus naturel qu’agricole. 

Pour rappel, seules les parcelles E 371, E 372, E 367, E 521 font l’objet de la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme visant leur classement en zone urbaine (extension UDb sur 9 063m²). 

Ces parcelles étant occupées par des boisements (chênes blancs) et des broussailles (fourrés), le projet nécessitera 
l’abattage des arbres présents sur l’assiette des constructions, voirie, parking et terrain de sport, et la mise en œuvre du 
débroussaillage (entretien incendie). 

Environ 900 m² d’emprise au sol seront bâtis (10% de la superficie du terrain). Sachant que le règlement de la zone UDb 
autorise 1 812m² d’emprise au sol (20% de la superficie du terrain), le projet s’inscrit bien en deçà du seuil autorisé. 

En outre, en termes d’artificialisation des sols, le projet global (constructions, voirie, stationnement, terrain de sport), 
occupera environ 1/3 de la superficie des parcelles - en partie Est essentiellement, car plus favorable à l’implantation du 
CEF au vu de la profondeur du terrain pour une implantation le plus en recul possible des habitations voisines. 

A l’ouest, la parcelle E 371 accueillera uniquement le bassin de rétention/infiltration. Il s’agira d’un bassin intégré au site 
et paysager. 

Les espaces impactés par le projet bénéficieront d’un traitement paysager, accompagnés de nouvelles plantations 
respectant une palette végétale locale. Les plantations en périphérie créeront un masque visuel pour les riverains. 

 

1.2. Concernant l’impact de la DP MEC sur l’activité agricole 
Les parcelles cultivées (E 368, E 369, E 370) demeureront en zone agricole A du PLU. Elles ne sont pas concernées par la 
mise en compatibilité. Le maintien du caractère agricole est donc garanti sur celles-ci : aucune construction autre que 
celle nécessaire à l’activité agricole ne pourra être autorisée, ce conformément au règlement du PLU actuellement 
opposable. 

La mise en compatibilité et le projet sont donc également sans impact sur l’exploitation agricole en place. 

 

1.3. Concernant l’impact sur le milieu naturel et la biodiversité 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU, et afin de vérifier la faisabilité du 
projet, un bureau d’études spécialisé a réalisé un état initial de la biodiversité : des relevés de terrain ont été effectués 
au printemps et en été, périodes les plus favorables pour observer la biodiversité (habitats naturels, faune et flore). 

Il en résulte que le secteur présente seulement des enjeux écologiques modestes, compatibles avec un classement en 
zone UD. L’étude sera disponible dans le dossier de mise en compatibilité. 

 

1.4. Concernant l’impact de l’exploitation agricole sur les futurs occupants du CEF 
Il est remarqué que les occupants du CEF pouvaient être exposés aux produits phytosanitaires issus de l’activité agricole. 

Ce sujet est d’ores et déjà encadré par le PLU à travers l’inscription, dans les dispositions générales du règlement du PLU 
(article 15- « Ecrans végétaux en limite de la zone agricole »), de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2017 relatif à l’application 
de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions s’appliqueront donc également au projet de 
CEF. 
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2. Sur les caractéristiques techniques du site 
 

Il convient de rappeler en introduction que le dossier de déclaration de projet intègrera une présentation du projet, de ses 
principales caractéristiques techniques et programmatiques, mais aussi une justification du choix d’implantation du projet. 

 

o Concernant la desserte viaire 
L’accès au CEF est prévu par la rue du Clos des Abayers, qui dessert aujourd’hui une vingtaine d’habitations. Cette voie 
est accessible aux services de secours et aux véhicules d’entretien (ramassage des ordures ménagères). 

Cependant, en phase chantier, l’accès se fera via le chemin existant sur la parcelle communale E 588 depuis le chemin 
des Abayers. Ce chemin est éloigné des habitations, permettant de limiter les nuisances pour le voisinage. 

L’effectif des employés du CEF (26,5 équivalents temps plein) se répartira sur 24h. Ainsi, le projet générera peu de trafic 
aux heures de pointe (matin et soir) et aura un impact peu significatif sur les conditions de circulation dans le quartier.   

Enfin, concernant les alternatives à la voiture, depuis le 15 octobre 2021, le nouveau réseau de transport collectif urbain 
gratuit de la ville d’Apt est en service : « Mobily ». L’arrêt le plus proche se situe à Saint-Michel, arrêt « Saint-Exupéry » 
sur la ligne A, à 1 km du projet, soit environ 15 minutes à pied. L’arrêt le plus proche sur la ligne B, « Jean Moulin », se 
situe quant à lui à 1,2 kms, soit un peu plus de 15 minutes à pied. Les 2 lignes fonctionnent de 7h à 19h, à raison d’un bus 
par heure environ. Si le quartier des Abayers n’est pas directement desservi, sans remplacer la voiture, le bus offre tout 
de même une nouvelle alternative pour rejoindre le site.    

 

o Concernant le raccordement aux réseaux 
Concernant les réseaux humides : 

Le projet se raccordera au réseau d’eau potable (AEP) présent sous la rue du Clos des Abayers. 

Le projet se raccordera également au réseau de collecte des eaux usées (EU) présent sous la rue du Clos des Abayers. 

Ces réseaux sont suffisamment dimensionnés pour le projet. 

La défense incendie respectera les mesures imposées par le SDIS 84. 

Le réseau d’eau brute qui longe le sud de l’emprise (servitude d’utilité publique) n’est pas impacté par le projet. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le CEF respectera la réglementation du PLU en vigueur. Le projet sera 
hydrauliquement transparent grâce à des ouvrages compensant les surfaces imperméabilisées créées. Un bassin est 
prévu sur la parcelle E 371. Si la nature des sols le permet (étude en cours), l’infiltration sera favorisée. Le bassin sera 
adapté à la topographie du site, afin de s’intégrer dans le paysage. La végétation maintenue sur la parcelle renforcera son 
intégration. 

Concernant les réseaux secs, le projet sera raccordé aux réseaux d’électricité et de télécommunication. 

 

o Concernant la topographie et la qualité des sols 
Les études de faisabilité ont permis de vérifier la compatibilité du programme avec la topographie du site. Les maitres 
d’œuvre architecte et VRD travailleront sur l’intégration du projet.   

L'étude géotechnique en cours permettra de connaitre la nature des sols, et pouvoir mettre en œuvre les dispositions 
constructives adaptées. Elle permettra également de savoir si le site est propice à l’infiltration des eaux pluviales.   
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1. 3. Sur l’impact sur le voisinage 
 

o Concernant la qualité de vie (ambiance sonore, visuelle, circulation, impact des produits 
phytosanitaire issus de l’exploitation agricole…) 

Le CEF sera implanté comme prévu le plus au nord possible. La faisabilité technique du projet a été vérifiée par une équipe 
de maitrise d’œuvre (architecte et bureau d’étude tout corps d’état). 

Le projet est accompagné par l'association Envirobat Méditerranée et fera l'objet d'une démarche "Bâtiment Durable 
Méditerranéen". 

La conception intègre la contrainte paysagère, en s’inscrivant dans la pente dès que possible ; des mouvements de terre 
seront cependant indispensables, ainsi que du soutènement. 

Le CEF sera majoritairement bâti en rez-de-chaussée, seul un R+1 partiel est prévu à l’extrémité nord du projet. 

Il bénéficiera d’une architecture de qualité. Les espaces extérieurs seront largement paysagers, notamment en périphérie 
du site afin de limiter les covisibilités. 

Par ailleurs, le centre est conçu afin d’orienter la majorité des activités éducatives vers le « cœur d’ilot », afin que 
l’architecture du CEF préserve tant l’intimité des pensionnaires que celle des riverains. 

Enfin, le projet prévoit une double clôture : une clôture en limite de propriété de 2m, mais également une clôture 
intérieure de 3m de haut, délimitant l’espace d’évolution des pensionnaires.  

 

o Concernant l’impact sur l’économie Aptésienne et sur l’attractivité de la commune 
La qualité du recrutement et la provenance des futurs employés du CEF sont questionnées par plusieurs participants à la 
concertation.   

Il n’est en effet pas possible de garantir que la totalité des employés du CEF seront Aptésiens, puisque le personnel sera 
avant tout recruté pour ses compétences. Différents profils seront recrutés, avec différents niveaux de formation. 
L’ouverture du CEF pourra ainsi entrainer la venue de nouveaux résidents participant à la vie de la commune. 

Concernant les répercussions sur l’économie locale, la DPJJ souhaite favoriser les circuits courts, la consommation locale 
pour l’alimentation notamment. 

 

o Concernant la recherche d’implantation alternative 
La DPJJ et le Groupe SOS ont prospecté de nombreuses communes dans le Vaucluse, en vue de trouver un terrain 
répondant au cahier des charges et compatible avec l’évaluation foncière des Domaines. 

La justification du choix du site fait partie du dossier de déclaration de projet. 

 

 

Conclusion 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet d’intérêt général de centre éducatif fermé prévoira les conditions de bonne 
intégration du projet dans son environnement naturel et humain. 

Afin de traduire ce bilan de la concertation dans la mise en compatibilité, une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) sera spécifiquement créée dans le cadre de la mise en compatibilité. 

Celle-ci permettra d’encadrer le projet, en allant au-delà des règles de la zone UD. L’OAP traduira les mesures prévues 
pour limiter les impacts du projet sur son environnement naturel comme humain. Il s’agit de l’outil le plus adapté pour 
lier projet et PLU.   
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PROCES VERBAL DE L’EXAMEN CONJOINT DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Projet de construction d’un centre éducatif fermé sur la commune d’Apt 

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice 

 

Mise en compatibilité du PLU d’Apt dans le cadre de la déclaration de projet 

Procès-Verbal de la Réunion d’examen conjoint des Personnes publiques associées 

________ 

 

1. Formalités 

La réunion s’est déroulée le 4 mars 2022 en Préfecture de Vaucluse. 

Les personnes publiques associées ont été conviées par courrier en date du 21 janvier 2022, avec mise 

à disposition du dossier via une plateforme de téléchargement. 

 

Liste des présents : 

Porteur de la demande de mise en compatibilité : 

- M. BELVALETTE, DPJJ, Directeur de la Direction Interrégionale Sud Est 

- M. HALOIN, DPJJ, Responsable immobilier de la Direction Interrégionale Sud Est 

- Mme PHILIPPOT, Bureau d’études CYCLADES, urbaniste cheffe de projet, AMO DPJJ/Groupe 

SOS 

Maitre d’ouvrage et futur exploitant de l'établissement : 

- M. GASTINEL, Groupe SOS, Directeur technique 

Personnes Publiques Associées : 

- M. AILLAUD, Mairie d’Apt, Adjoint au maire 

- M. PIREDDA, Mairie d’Apt, service urbanisme 

- Mme CRIVELLI, Chambre d’Agriculture de Vaucluse, Responsable unité aménagement 

- M. RUIS, Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, Chargé de mission urbanisme et 

aménagement du territoire 

- M. MARTELLI, Direction Départementale des Territoires de Vaucluse, Chef du pôle stratégie 

territoriale 

- Mme BONNEAUD, Direction Départementale des Territoires de Vaucluse, Cheffe de l’unité 

territoriale est montagne 

 



 
 

Excusés :  

- M. PICARD, Conseil Départemental Vaucluse, Chargé de mission urbanisme et foncier 

- Mme PELTIER, Parc Naturel Régionale du Luberon, urbaniste chargée de mission 

- M. RIPERT, Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, Président 

- Mme CROISSIEUX Valérie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Présidente 

- M. THUREAU, Conseil Régional PACA, Chargé de mission planification 

 

Annexes au PV :  

Les courriers des Personnes Publiques Associées suivantes sont annexés au présent PV : 

- Avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse (excusé). 

- Avis favorable de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (excusé). 

- Avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse (présent). 

- Avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse (présent). 

- Note technique du Parc Naturel Régional du Luberon (excusé).   

 

Les réponses aux remarques formulées dans ces avis, lorsqu’elles n’ont pas été abordées en 

réunion, sont également annexées au présent compte rendu. 

 

2. Déroulement de la réunion d’examen conjoint 

M. MARTELLI (DDT84, Chef du pôle stratégie territoriale) introduit la réunion.  

Après un tour de table, Mme PHILIPPOT (Cyclades, AMO en charge du montage du dossier), sur la base 

d’un support projeté, présente : 

- Le contexte réglementaire de la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU d’Apt (DP MEC DU) 

- Les calendriers du projet et de la procédure de DP MEC DU 

- Le projet de centre éducatif fermé (CEF) : raison d’être, justification de l’implantation, 

caractéristiques du site, caractéristiques du projet 

- Le contenu de la mise en compatibilité du PLU  

Les Personnes Publiques Associées sont ensuite invitées à prendre la parole.  

 

• Mme CRIVELLI (Chambre d’Agriculture de Vaucluse) prend la parole : 

La Chambre d’Agriculture rappelle qu’il convient de mettre à distance l’équipement des usages 

agricoles et des éventuels traitements des cultures, particulièrement sur la face Ouest. Pour cela : 

prévoir des haies anti-dérives plus denses et continues (hauteur équivalente aux cultures potentielles) 



 
 

et implanter si possible le bâtiment à 10m de la limite parcellaire. Ces éléments pourraient apparaitre 

plus clairement dans l’OAP et sur le schéma de principe du projet.  

La DPJJ et le Groupe SOS confirment qu’ils ont prévu des haies anti-dérives et précisent qu’un talus 

sépare les cultures de la parcelle de projet, participant à minimiser les éventuelles dérives de produits 

phytosanitaires. 

La Chambre d’Agriculture souhaite également savoir pourquoi le Groupe SOS s’est porté acquéreur 

des 3 parcelles cultivées limitrophes à l’ouest, et connaitre leur devenir. 

M. GASTINEL (Groupe SOS) explique que la commune souhaite céder la globalité du ténement. Pour 

autant, les terrains cultivés demeurent en zone agricole A du PLU. Le Groupe SOS s’engage à pérenniser 

l’activité et a déjà proposé à l’exploitant de poursuivre son activité dans le cadre d’une convention 

précaire à titre gracieux, ou de mettre en place un bail rural, à sa convenance.  

 

• M. RUIS (Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse) prend la parole :  

La CCI encourage l’appel aux entreprises locales, l’emploi local et l’usage des circuits courts. 

La DPJJ et le Groupe SOS confirment qu’ils sont attachés à ces pratiques. 

 

• M. MARTELLI rapporte le contenu de la note technique du Parc Naturel Régional du 

Luberon (excusé) : 

Cf. Annexe. 

 

• M. MARTELLI exprime les préconisations du Service Eau et Environnement (S2E) de la DDT84 

Il est ainsi conseillé de réaliser des relevés faune-flore complémentaires sur la période de mars à 

septembre afin de consolider le volet milieu naturel de l’évaluation environnementale et de renforcer, 

si nécessaire, les mesures ERC prévues.  

La DPJJ et le Groupe SOS vont suivre ces conseils, et demander au bureau d’études spécialisé en 

environnement de compléter leurs diagnostic et analyse. 

 

 

A l’issue des échanges, M. MARTELLI remercie les personnes présentes et clôture la réunion. 

Le présent PV figurera au dossier d’enquête publique. 
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Chambre départementale 
d’agriculture  

Site Agroparc – TSA 58432 
84912 Avignon cedex 9 

Tél : 04 90 23 65 65  
Fax : 04 90 23 65 40 

 

   
 
 
 

 
 

 Monsieur Le Préfet 
Direction Départementale des 
Territoires de Vaucluse 
 
84905 Avignon Cedex 9 
 
 
 

 

 Avignon, le 23 mars 2022 
 
Monsieur Le Préfet, 

Suite à la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue en Préfecture 
le 4 mars dernier et au cours de laquelle a été étudié le projet de 
mise en compatibilité du PLU d’APT relatif à la Déclaration de Projet 
pour construction d’un centre éducatif fermé (CEF), j’ai l’honneur de 
vous adresser par la présente, l’avis écrit de la Chambre 
d’Agriculture de Vaucluse, sur le projet porté par la DPJJ,  avant 
ouverture à l’enquête publique.  

 

1/ Reconnaissance de l’intérêt général du projet 

Selon le Rapport de présentation reçu, je note que la construction 
de ce CEF s’inscrit au sein d’un programme de création de vingt 
nouveaux établissements à l’échelle nationale justifié par une 
augmentation sensible des mineurs détenus. Trois de ces 
établissements sont prévus en Région Sud. 

Le choix de la répartition de ces nouveaux CEF aux échelles 
nationale et régionale n’est pas expliqué. Il aurait été intéressant 
que ces éléments soient spécifiés au dossier par le porteur de projet. 

Sans remettre en cause l’intérêt de la réalisation de ce type 
d’équipement, mon avis sera centré sur les conséquences de ce 
projet pour l’activité socio-économique agricole locale tel qu’évoqué 
au cours de la réunion d’examen conjoint. 

 

2/ Justification du choix du site et de l’emprise du projet 

 

 Choix du site : 

Le site d’implantation du projet est dûment justifié dans les 
documents transmis. Plusieurs critères sont avancés permettant de 
définir le site réunissant le plus grand nombre de caractéristiques 
favorables à la construction d’un CEF. Pour autant, je regrette que 

Objet : Avis sur le dossier de déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du 

PLU de la ville d’Apt 
 
 

Dossier suivi par : Amélie CRIVELLI 
Nos réf : GL/EO/AC/JM 
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n’aient pas été pris en considération des critères tels que : « usage 
agricole au cours des 5 dernières années du site » et « proximité et 
conditions de cohabitation avec l’activité agricole ». 

 

En ce qui concerne le premier critère, la construction projetée 
n’impacte pas un terrain ayant un potentiel ou du moins un usage 
agricole récent. Pour autant, je profite de cette opportunité pour 
demander, si à l’avenir pour de tels projets cet indicateur pouvait 
être apprécié lorsque le terrain concerné se trouve en zone A ? 

Par ailleurs, concernant le second critère, je tiens à rappeler 
l’importance de prendre en compte dans l’implantation du projet les 
pratiques agricoles environnantes, notamment les pratiques 
relatives à l’épandage de produits phytosanitaires soumis 
dernièrement à de nouvelles réglementations réduisant les 
possibilités d’entretien des cultures agricoles et pouvant alors de 
manière significative réduire le potentiel de production et être 
source de conflits entre usagers (agriculteurs et particuliers). 

 
 Emprise du projet :  

Le projet est défini par une Orientation d’Aménagement 
Programmée (OAP) sur une surface de 9000 m². Le schéma 
d’implantation prévoit un bâti sur la pointe Nord-Est de l’unité 
foncière. Une partie du terrain, relativement importante, reste non 
bâtie. Pour autant, cet espace est actuellement occupé par une 
friche fermée. Le potentiel de remise en culture est donc faible. 
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3/ Cohabitation des usages agricoles et non agricoles 

 

Tout d’abord, le projet de CEF n’est pas considéré comme un 
Etablissement Recevant du Public sensible. Néanmoins, il s’agit d’un 
équipement considéré comme un lieu d’habitation qu’il convient 
donc de mettre à distance des usages agricoles limitrophes et 
éventuels traitements des cultures (particulièrement sur la face 
Ouest). 

Ainsi, si l’OAP contenue dans le dossier laisse apparaître une volonté 
d’assurer un écran végétal entre le projet et les parcelles limitrophes 
sur la totalité de son pourtour, le schéma de principe du projet de 
CEF montre quant à lui une intention de projet qui génère : 

- Un pincement entre la pointe Nord-Ouest du bâti envisagé et la 
parcelle agricole limitrophe 

- Un écran végétal très clairsemé  

Il conviendrait donc que le projet prévoie à minima le maintien de 
l’esprit de l’OAP en ménageant la présence d’une haie anti-dérive 
plus dense et continue (hauteur équivalente aux cultures 
potentielles) aussi bien pour le traitement paysager du site que pour 
la mise à distance des cultures. 

En outre, au cours de la réunion d’examen conjoint, les porteurs de 
projet ont indiqué que la topographie du site permettait une mise à 
distance « naturelle » du projet avec les cultures adjacentes par la 
présence d’un talus d’environ 6 mètres. Ainsi, afin de permettre à 
chacun de comprendre l’insertion du projet dans son environnement 
il conviendrait de prévoir de stipuler cet élément au dossier. De 
même il serait intéressant de stipuler le recul minimal envisagé 
entre la limite de parcelle et le bâtiment. Un recul de 10m étant 
préconisé. 

Au nord, l’espace naturel tampon envisagé, est apprécié. 
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4/ L’acquisition d’une propriété foncière plus vaste 

 

Dans le cadre de la concertation du grand public menée l’été dernier, 
plusieurs agriculteurs m’ont fait part de leur incompréhension quant 
à l’acquisition simultanée d’environ 6000 m² de terrains arables, 
jusqu’à présent semées en blé, par l’association Groupe SOS 
Jeunesse (cf. illustration ci-dessous). 

 

Si au cours de la réunion d’examen conjoint, il a été spécifié que 
cette zone avait été volontairement exclue de la zone projet et donc 
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de l’OAP en raison d’une non remise en question de son usage 
agricole et que plusieurs propositions avaient été formulées à 
l’actuel exploitant (convention précaire ou bail plus long terme), je 
tiens à spécifier que je resterai très attentive au devenir de ce 
secteur pour lequel la vocation agricole ne devra pas être remise ne 
cause.  

Je demande donc à ce que l’usage agricole de ces 6000 m² le 
demeure et que ces surfaces soient mises à disposition 
prioritairement de l’exploitant en place ou de tout autre exploitant 
en capacité de les cultiver. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

 

Georgia LAMBERTIN 
Présidente 
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Monsieur Bertrand GAUME
Préfet du Vaucluse
Services de I'Etat en Vaucluse
2 Avenue de la Folie
84905 AVIGNON cedex 09

Monsieur le Préfet,

vous m'avez communiqué le projet de mise en compatibilité du Plan Local
d'urbanisme de la commune d'Apt, afin de recueillir I'avis du conseil
départemental de Vaucluse, conformément à l'article L 153-54 du Code de
l'Urbanisme.

Je vous informe que j'émets un avis favorable sur ce projet de centre
éducatif fermé.

Une fois le document approuvé, je souhaiterais que les services de la
Direction du Développement et des Solidarités Territoriales soient
destinataires d'un exemplaire de la version applicable, de préference sous
format numérique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à I'assurance de ma très haute
considération.

Conseil départemental de Vaucluse
Hôtel du Département - Rue Viala - CS 6051 6 - 84909 AVICNON CEDEX 9 - Téléphone 04 gO 16 1 5 00 - Télécopie 04 90 't 4 04 St - www.vaucluse.fr
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Portée de cette note 

Cette note constitue un document de travail dans le cadre d’une sollicitation du Parc du 

Luberon de la part de la commune d’APT. Cette note a pour objectif de porter à la 

connaissance de la commune les données et enjeux du Parc du Luberon dans le cadre de la 

procédure de mise en compatibilité du PLU pour la création d’un centre éducatif fermé.  

Intérêt du projet 

 
Le Parc du Luberon n’a pas vocation à se prononcer sur l’intérêt du projet de centre 
éducatif fermé. Il se prononce ici sur les impacts que peut engendrer ce projet, tant du 
point de vue de l’artificialisation des sols, que des impacts environnementaux ou 
paysagers.  

Choix de la localisation 

La localisation du projet est justifiée par la surface disponible sur la parcelle, le statut de 
propriété du site (propriété de la commune) et un accès facilité aux transports en 
commun.  
Néanmoins, il est à souligner que ce projet s’implante sur une parcelle encore non 
artificialisée, en secteur agricole ou naturel. Cette parcelle, envisagée pour être ouverte 
à l’urbanisation lors de l’élaboration du PLU, avait été retirée de la zone à urbaniser 
pour des motifs de préservation des secteurs agricoles et naturels et afin de limiter 
l’artificialisation du projet de PLU.  
 
Le PLU d’Apt, récemment approuvé, dispose encore de nombreuses possibilités 
d’aménagements en secteur ouverts à l’urbanisation.  
 
D’un point de vue de la lutte contre l’artificialisation des sols et de la maîtrise de la 
consommation d’espace sur la commune, ce projet n’est donc pas optimal. 

Impacts environnementaux 

Ces analyses sont issues de l’étude des documents fournis dans le cadre de la 
procédure de mise en compatibilité et notamment le rapport de présentation.  
 
L’étude de Naturalia est complète, les inventaires ciblés complémentaires suite à ceux 
conduits dans le cadre du PLU sont bien appropriés, ainsi que les dates de passage. 
L’absence d’étude de groupe des chiroptères peut être justifiée dans la mesure où les 
gîtes potentiels et la fonctionnalité du site (corridors de déplacements, notamment 
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linéaire des chênes en marge nord le long de la parcelle cultivée) ne seront pas 
concernés par l’emprise finale des constructions.  
 
Ces inventaires relèvent la présence de quelques espèces à enjeu, plutôt modéré, dans 
l’emprise du projet.  
 
Les mesures de réduction prévues (p.56) sont pertinentes et bien dimensionnées. Il 
semble toutefois manquer un alinéa supplémentaire pour notifier la nécessité de 
conservation du linéaire de chênes au nord-ouest des parcelles.  
 
D’une manière générale, le document manque encore de précision, cartographique 
notamment, sur les surfaces vouées à l’artificialisation et celles qui seront préservées, 
avec la localisation des mesures de réduction. 
 
Il n’y a aucune incidence sur le site N2000 du Calavon. 
 
Les études environnementales semblent donc révéler des impacts modérés mais 
nécessitent d’être approfondies notamment en explicitant la manière dont les 
recommandations émises dans le cadre de ces études seront appliquées au projet et 
dans les documents justificatifs et règlementaires. 

Impacts paysagers 

Le rapport de présentation p. 56 évoque les incidences envisagées sur le grand 
paysage et sur le paysage urbain. 
Le paragraphe justificatif mentionne ainsi que « la mise en compatibilité est sans 
incidence sur le grand paysage et le patrimoine » et « sans incidences sur le paysage 
immédiat pour les riverains », sans présenter d’analyses ou d’études permettant de le 
justifier.  
 
Il est recommandé de fournir une simple étude paysagère permettant d’apprécier les 
différents points de covisibilité entre le futur équipement et les zones stratégiques 
(riverains, centre urbain, routes et voies d’accès principales) avant et après projet.  
 
Enfin, l’OAP semble à ce jour insuffisamment précise et prescriptive pour garantir une 
intégration optimale de cet équipement au site.  



 
 

Projet de construction d’un centre éducatif fermé sur la commune d’Apt 

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice 

 

Mise en compatibilité du PLU d’Apt dans le cadre de la déclaration de projet 

ANNEXE au Procès-Verbal de la Réunion d’examen conjoint des PPA 

REPONSES AUX AVIS ECRITS DES PPA 

________ 

 

1. Formalités 

Les Personnes Publiques Associées ont été invitées à faire part de leurs avis par écrit, soit lorsqu’elles 

ne pouvaient pas être représentées le jour de la réunion d’examen conjoint, soit en complément des 

discussions tenues le jour de la réunion.  

Comme listé dans le PV de réunion, les courriers suivants ont été adressé à la Préfecture de Vaucluse :   

- Avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse (excusé). 

- Avis favorable de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (excusé). 

- Avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse (présent). 

- Avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse (présent). 

- Note technique du Parc Naturel Régional du Luberon (excusé).   

Deux courriers appellent des réponses complémentaires, celui de la Chambre d’Agriculture et celui du 

Parc Naturel Régional du Luberon. 

  

2. Réponse au courrier de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

En complément des avis émis par Mme CRIVELLI le jour de la réunion d’examen conjoint, la Chambre 

d’Agriculture exprime son regret concernant l’absence des critères « usage agricole au cours des 5 

dernières années du site » et « proximité et conditions de cohabitation avec l’activité agricole » au sein 

du tableau comparatif des sites. 

Si ces critères n’apparaissent pas dans le tableau comparatif des sites d’implantation envisagés, ils ont 

bien été pris en considération. La consultation des images aériennes des dernières décennies n’a relevé 

aucun usage agricole sur le site du projet. En outre, la DPJJ et le Groupe SOS ont connaissance de 

l’arrêté préfectoral du 3 mars 2017 relatif à l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la 

pêche maritime, qui fixe des mesures de protection des populations sensibles contre l’exposition aux 

produits phytopharmaceutique utilisés en agriculture. Ce texte est par ailleurs rappelé dans les 

dispositions générales du règlement du PLU d’Apt.  



 
 

La remarque relative au renforcement des haies anti-dérives est prise en considération.  

De même, la Chambre d’Agriculture souhaite disposer de la justification des choix de répartition de 

l’implantation des 20 nouveaux CEF, aux échelles nationale et régionale, et notamment des 3 nouveaux 

CEF en PACA. 

La région PACA est aujourd’hui sous-équipée en matière de centres éducatifs fermés. En effet, elle 

compte à ce jour seulement 4 CEF (3 publics et 1 associatif) alors qu’en moyenne la plupart des autres 

régions en comptent 7. Devant ce constat, il a été décidé d’implanter 3 nouveaux CEF en PACA, tous 

associatifs, pour compléter le dispositif national et renforcer l'offre d'alternative à l'incarcération des 

mineurs. Outre l’implantation dans le Vaucluse, les deux autres projets de CEF concernent les Alpes-

de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. 

 

3. Réponse au courrier du Parc Naturel Régional du Luberon  

Dans sa note technique, le Parc du Luberon précise qu’il n’a pas vocation à se prononcer sur l’intérêt du 

projet de centre éducatif fermé. Il se prononce sur les impacts que peut engendrer le projet, tant du 

point de vue de l’artificialisation des sols, que des impacts environnementaux ou paysagers. 

Concernant la localisation, le Parc estime que le projet n’est pas optimal du point de vue de 

l’artificialisation des sols et aurait pu prendre place dans un secteur ouvert à l’urbanisation. 

La DPJJ et le Groupe SOS rappellent que de nombreux sites ont été envisagés en Vaucluse, dont 

certains en zone ouverte à l’urbanisation. Ces derniers ne répondent toutefois pas à l’ensemble des 

critères requis pour ce type de projet par la DPJJ. 

Concernant les impacts environnementaux, le Parc souligne que l’étude sur les milieux naturels de 

Naturalia est appropriée, mais que des explications complémentaires sur la manière dont les 

recommandations émises dans le cadre de ces études seront appliquées au projet et dans les 

documents justificatifs et règlementaires seraient utiles. 

Le Groupe SOS s’engage à respecter les prescriptions de Naturalia, à commencer par le calendrier de 

chantier.  

Concernant les impacts paysagers, le Parc recommande de fournir une étude paysagère permettant 

d’apprécier les différents points de co-visibilité entre le futur équipement et les zones stratégiques 

(riverains, centre urbain, routes et voies d’accès principales) avant et après projet. Le Parc juge 

également l’OAP insuffisamment précise et prescriptive pour garantir une intégration optimale de 

l’équipement au site. 

Le site n’est pas en co-visibilité avec le centre urbain. Grace à sa topographie, le projet ne sera pas non 

plus visible depuis le chemin de Castanière à l’ouest (talus) et perçu ponctuellement depuis le chemin 

des Abayers. Enfin, le positionnement des équipements sur le site et le traitement paysager du projet 

permettront de limiter l’impact sur les riverains.  

Dans le cadre du permis de construire, les pièces PC6, PC7 et PC8 permettront d’apprécier l’insertion 

du projet dans son environnement. Elles ne sont pas encore produites à ce stade. 



 
 

Concernant l’OAP, elle a été établie en cohérence avec les autres OAP du PLU, volontairement 

schématiques.  
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liée à la création d'un centre éducatif fermé

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable



PRÉAMBULE

Conformément aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération du 15 avril 2021), cet avis sur
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan d'urbanisme (PLU) d'Apt (84) liée à la
création d'un centre éducatif fermé a été adopté  le 26 avril 2022 en « collégialité électronique » par
Philippe Guillard, Jean-François Desbouis et Sylvie Bassuel, membres de la MRAe.

En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe
approuvé par les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril 2021 chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été
saisie par  la préfecture de Vaucluse pour  avis de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du
dossier ayant été reçues le 31 janvier 2022.

______

Cette saisine étant conforme  aux dispositions de l’article R104-23 du code de l’urbanisme relatif  à
l’autorité environnementale prévue à l’article  L104-6 du même code, il  en a été accusé réception.
Conformément à l’article R104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R104-24 du même code, la DREAL a consulté par courriel
du 9 février  2022 l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui  a transmis une
contribution en date du 1er mars 2022.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité
environnementale  désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à
disposition de la personne responsable et du public. Cet avis porte sur la qualité du rapport
de  présentation  restituant  l’évaluation  environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le plan ou document.

Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception,  ainsi  que  l’information  du  public  et  sa
participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. 

L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.  Le
présent avis est publié sur le site des MRAe et sur le site de la   D  REAL  . Il est intégré dans le
dossier soumis à la consultation du public.
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SYNTHÈSE

La  commune  d’Apt,  située  dans  le  département  du  Vaucluse,  compte  une  population  de
11 037 habitants (recensement INSEE 2019) sur une superficie de 44 km2. 

La commune a engagé, par la procédure de déclaration de projet, la mise en compatibilité de son plan
local d’urbanisme (PLU) liée au projet  de création d’un centre éducatif fermé (CEF).  Le site, d’une
superficie  d’environ 9 000 m² limitrophe de la zone urbaine UDb, est  actuellement classé en zone
agricole (A) et ne permet pas la construction d’un centre de résidence.

La mise en compatibilité prévoit :

• de déclasser moins d’un hectare de zone agricole (A) et d’étendre la zone urbaine UDb ;

• de modifier le zonage du PLU correspondant à l’extension de la zone UDb ;

• de créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Abayers.

La MRAe recommande :

• de compléter les enjeux biodiversité par des visites de terrain supplémentaires ;

• d’évaluer  les  incidences  brutes  sur  les  habitats  et  les  espèces,  dont  ceux  du  réseau
Natura 2000, et de traduire les modalités de mise en œuvre des mesures d’évitement et de
réduction dans le règlement et l’OAP secteur des Abayers, afin d’assurer une prise en compte
des éléments structurants de la biodiversité à l’échelle du PLU.

L’ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes.
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AVIS

Cet avis est élaboré sur la base du dossier composé des pièces suivantes :

• projet d’intérêt général ;

• rapport de présentation (RP) valant rapport sur les incidences environnementales (RIE) ;

• orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;

• règlement, plan de zonage, annexes.

1. Contexte et objectifs du plan, enjeux environnementaux,
qualité de l’évaluation environnementale

1.1. Contexte et objectifs du plan

La  commune  d’Apt,  située  dans  le  département  de  Vaucluse,  compte  une  population  de
11 037 habitants (recensement INSEE 2019) sur une superficie de 44 km2. La commune est comprise
dans  le  périmètre  du  SCoT de  la  communauté  de  communes  du  Pays  d’Apt  Luberon  (CCPAL),
approuvé en juillet 2019.

Le  Préfet de Vaucluse souhaite  mettre  en compatibilité  le plan  local  d’urbanisme (PLU)  d’Apt  par
l’intermédiaire d’une déclaration de projet,  afin de permettre la création d’un centre éducatif fermé 1

(CEF) situé au nord  du centre-ville, dans le quartier des Abayers.

1 Les centres éducatifs fermés sont l’une des solutions de placement dont dispose la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour
prendre en charge les mineurs en conflit avec la loi qui lui sont confiés. Au sein des CEF, 12 mineurs maximum, âgés de 13 à 18
ans et impliqués dans un parcours de délinquance, sont accueillis.
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Figure 1: Localisation de la commune et du secteur de projet - Source : BATRAME



Le PLU, approuvé par la commune en juillet 2019, a fait l’objet d’un avis de la MRAe en décembre
20182. Au regard du PLU en vigueur, le projet s’inscrit en zone agricole A sur une emprise foncière
d’environ 9 000 m² (4 parcelles), limitrophe de la zone urbaine UDb, secteur à dominante résidentielle
pavillonnaire. 

Le zonage du PLU actuel est incompatible avec la réalisation du projet de centre éducatif fermé . 

La déclaration de projet valant mise en compatibilité (DP-MEC) du PLU a pour objet :

• la modification du zonage du PLU en déclassant le secteur A et en étendant la zone UDb
d’une superficie de 9 000 m² ;

• la création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Abayers.

Le projet est porté  par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du Ministère de la
justice. Il est orienté vers les activités de pleine nature (« CEF  vert ») et s’inscrit dans un programme
de création de trois nouveaux CEF3 dans la région PACA, dont un dans le Vaucluse. 

2 Avis  délibéré  n°  2018APACA38  du  18  décembre  2018  sur  l’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  d’APT :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_mrae_2018apaca38.pdf

3 Construit et géré par une association habilitée retenue à l’issue d’un appel à projet lancé par la DPPJ sud-est en 2018, le Groupe
SOS Jeunesse, le CEF sera réservé à 12 jeunes de 14 à 17 ans.
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Figure 2: Extrait zonage avant et après (éléments de la TVB locale) - Source : Rapport de 
présentation (tome2.1)



Le projet se situe sur des parcelles occupées par des boisements et friches embroussaillées. Le site
de projet est couvert par des boisements de chênes blancs et des fourrés  ; il est limité au nord par des
terres cultivées, à l’est par une friche embroussaillée inscrite en zone agricole au PLU et il jouxte au
sud un quartier pavillonnaire. Le dossier indique qu’il  s’agit  de construire un bâtiment de 900 m² à
usage d’habitation auquel s’ajoutent de la voirie, du stationnement, un terrain de sport, des plantations
et un bassin de gestion des eaux pluviales intégré au site. Selon le dossier, la réalisation du projet
nécessite  « l’abattage d’arbres ». La MRAe souligne que non seulement les arbres seront abattus,
mais l’état boisé sera supprimé.

•
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Figure 3: Les abords du projet - Source : Rapport de présentation (tome 2.1)

Figure 4: OAP Les Abayers – Source OAP (tome 2.3)



1.2. Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels, la MRAe focalise son avis sur la prise en
compte, par le projet de modification du PLU, de l’enjeu de préservation de la biodiversité.

1.3. Complétude et lisibilité du dossier

1.3.1. Qualité de la démarche

Le rapport de présentation contient les divers aspects de la démarche d’évaluation environnementale
exigés  par  le  code  de  l’urbanisme. Il  aborde  l’ensemble  des  thématiques  requises  pour  la
caractérisation  des  enjeux  concernés  par  le  PLU.  Cependant,  l’analyse  des  incidences  sur  la
biodiversité, ciblée sur le secteur de projet, n’est pas complète.

1.3.2. Justification du choix du secteur de projet

D’après  le  dossier  (tome 1.  Projet  d’intérêt  général),  la  justification  du  choix  du  site  se  base  sur
différents critères définis par la Protection judiciaire de la jeunesse, qui souhaite que les CEF soient
situés « à proximité de centre urbain et économique ». La recherche d’un terrain d’implantation vise à
répondre « au cahier des charges / programme cadre de la DPJJ pour ce type d’établissement  », aux
caractéristiques du projet éducatif porté par l’association retenue (activités éducatives tournées vers
l’environnement, pleine nature, artisanat) ainsi que des critères administratifs. A partir d’une grille multi-
critères, une analyse comparative de sept sites envisagés dans le Vaucluse a été effectuée4. La MRAe
relève que l’analyse aurait gagné à exposer les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
objectifs de protection de l’environnement.

1.4. Compatibilité avec le SCoT de la CCPAL et cohérence avec le PADD

Le dossier présente la compatibilité de la DP-MEC du projet avec le SCoT de la CCPAL. Le DOO 5 du
SCoT identifie, dans sa cartographie, le secteur de projet en tant que « secteurs stratégiques pour
l’urbanisation en extension » au sein de l’enveloppe urbaine. 

La MRAe n’a pas d’observation sur l’analyse de la compatibilité avec le SCoT de la CCPAL.

La  DP-MEC est cohérente avec le PADD.

2. Analyse de la prise en compte de l’environnement et des
impacts du plan

2.1. Biodiversité (dont Natura 2000)

2.1.1. Habitats naturels, faune et flore : analyse des zones touchées

La  commune  d’Apt est  concernée  par  plusieurs  périmètres  d’inventaires,  contractuels  ou
réglementaires, qui attestent de sa richesse écologique : sites Natura 2000, plusieurs ZNIEFF de type I
et  II,  aire  des  plans  nationaux d’actions  (PNA) Lézard ocellé  et  Aigle  de  Bonelli,  zones humides,

4 Le dossier indique que « pour des motifs de confidentialité, les sites non retenus ne peuvent être présentés dans le détail ».

5 Le DOO : document d’orientation et d’objectifs
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Géoparc UNESCO, réserve de biosphère Luberon-Lure. Elle appartient au parc naturel régional du
Luberon (PNRL) et à la réserve naturelle géologique du Luberon. Certains de ces périmètres sont
interceptés par le projet.

Le secteur de projet ne s’inscrit dans aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique du SRCE6

annexé au SRADDET7 PACA ou intercommunal (SCoT CCPAL). Il s’insère à la limite entre la surface
artificialisée et  la  sous-trame verte  de la  trame verte  et  bleue (TVB)  communale.  Le  rapport  note
qu’« un espace à enjeu écologique à préserver au sein des zones à urbaniser  »  (inscrit au règlement
graphique de la TVB locale au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme) est identifié au sein de
la zone d’étude fonctionnelle, hors zone de projet (cf figure 2). 

Le volet biodiversité se base sur un recueil  bibliographique complété par un diagnostic  faune/flore
réalisé en mai  2021 (une journée)  et  en juillet  2021 (une journée) qui  complète des  prospections
menées en 2015 dans le cadre de l’élaboration du PLU. Deux aires d’étude ont été délimitées : l’aire
principale (site du projet) sur laquelle des inventaires ont été établis et l ’aire fonctionnelle qui aborde
les liens fonctionnels aux abords du site. 

Les  inventaires  mettent  en  évidence  la  présence  d’espèces  patrimoniales  à  enjeu  régional  de
conservation qualifié de modéré pour trois espèces floristiques sur l’aire d’étude principale et très fort
pour une station de Tulipe sylvestre (espèce protégée) sur l’aire fonctionnelle.

En ce qui concerne la faune, des espèces à enjeu régional modéré ont été observées principalement
dans l’aire d’étude fonctionnelle, où elles profitent des habitats favorables tels que les lisières des
boisements denses, les milieux buissonnants de friches et de garrigues et une zone de chasse/transit
pour l’avifaune et les chiroptères. En synthèse, le dossier indique que, pour certaines espèces non
observées  lors  des  visites  de  terrain  mais  jugées  potentiellement  présentes,  « des  investigations
complémentaires  aux  bonnes  périodes  d’apparition  permettraient  de  statuer  sur  leur
présence/absence ». Il s’agit notamment d’espèces ayant un enjeu régional de niveau assez fort à très
fort : Sablé de la luzerne (insecte), Fauvette orphée (avifaune), chiroptères. 

L’analyse  des  enjeux  nécessite  des  inventaires  supplémentaires  sur  les  périodes  propices  à
l’observation des espèces floristiques et faunistiques. La présence de boisements de chênes en partie
ouest du site justifie notamment d’effectuer une vérification des arbres à cavités et, le cas échéant, de
les prendre en compte dans l’aménagement en envisageant la possibilité de maintenir ces habitats8. 

La MRAe recommande de préciser, par des visites de terrain complémentaires, l’état initial et
les enjeux de conservation sur la zone de projet et d’en caractériser les fonctionnalités.

La MRAe note que l’évaluation des effets sur la biodiversité est sommaire et ne présente pas les
incidences brutes sur les fonctionnalités écologiques, les espèces floristiques et faunistiques avérées
et  potentiellement  présentes.  Elle  se résume au fait  que les  enjeux  écologiques sont  qualifiés  de
modestes  et  que  le  projet  n’est  pas  « de  nature  à  occasionner  d’atteintes  notables  vis-à-vis  des
espèces, des habitats et de leurs fonctionnalités écologiques, sous réserve qu’un certain nombre de
mesures soient respectées par le projet ».

Le   rapport de présentation (tome 2.1, p.55) expose les mesures « qui seront mises en œuvre par
l’association  habilitée  en  phase  chantier  et  exploitation  du  CEF ».  Or  ces  mesures  permettant
d’assurer la prise en compte des caractéristiques écologiques de la zone ne sont pas traduites dans

6 Schéma Régional de Cohérence Écologique

7 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

8 Le projet prévoit l’abattage des boisements existants, remplacés par des plantations d’essence arbustives et d’écrans végétaux.
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les pièces opposables du PLU (règlement et OAP) . L’OAP indique que « Le projet préservera dans la
mesure  du  possible  la  végétation  existante,  les  espaces  non  nécessaires  à  l’implantation  des
équipements seront laissés à l’état naturel (mais débroussaillés) », ce qui n’est pas de nature à assurer
une préservation satisfaisante des habitats et des espèces.

Pour  la  MRAe,  l’analyse  des  incidences  manque  de  justification et de  précisions en  matière
d’évitement  et de réduction des conséquences les plus significatives Des mesures plus concrètes
gagneraient à être intégrées dans l’OAP.

La MRAe recommande d’évaluer les incidences brutes sur les habitats et les espèces et de
traduire les mesures d’évitement et de réduction dans le règlement et l’OAP .

2.1.2. Étude des incidences Natura 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les zones spéciales de conservation (directive habitats)
« Le Calavon et l’Encrême » (environ 1 km) et « Les Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de
Perreal » (environ 5 km). Bien que le projet, objet de la DP-MEC, se situe hors de ces sites, il  est
attendu qu’une évaluation proportionnée des incidences soit réalisée afin de conclure à l’absence ou
pas d’incidences significatives sur l’état de conservation de l’ensemble des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation. 

La MRAe note que l’évaluation n’établit pas a minima la liste de l’ensemble des habitats et espèces
d’intérêt communautaire ayant motivé la désignation de ces sites Natura 20009  et présents sur la zone
de projet ou susceptibles d’être concernés par le projet dans leurs déplacements et leur cycle de vie.
L’analyse des incidences Natura 2000, très succincte, ne permet pas de savoir en quoi les mesures
préconisées participent à l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats et
des espèces, ni sous quelle forme elles sont traduites dans le PLU (règlement, OAP).

La MRAe recommande de compléter l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 afin
de statuer de façon justifiée sur le niveau d’incidences de la DP-MEC du PLU.

9 L’évaluation environnementale du PLU de 2019 sur l’analyse des incidences du PLU vis à vis de Natura 2000 concluait que  :
« L’ensemble  des  projets  communaux  se  situent  hors des  sites  Natura  2000  mais pour  certains d’entre eux abritent ou sont
susceptibles d’abriter des enjeux d’intérêt communautaire.  Ainsi, pour l’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire
ayant participé à la désignation de ces sites, les incidences évaluées atteignent des niveaux négligeables à nuls, si et seulement si,
les mesures d’évitement et de réduction préconisées sont respectées. Ainsi sous cette condition, le projet de PLU ne remet donc
pas en question leur conservation à l’échelle des sites Natura. » 
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