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► POURQUOI UNE DEVIATION DU HAMEAU DE COUSTELLET 

 

Le hameau de Coustellet, carrefour géographique, économique, touristique et administratif, se situe 

à l’intersection de deux voies de communications à fort trafic la RD2 et la RD900. Cette dernière fait 

partie du réseau structurant du département et permet de desservir tout le secteur Est du Vaucluse et 

principalement la vallée du Calavon. C’est donc un axe majeur pour le développement de ce secteur du 

département, qui supporte au niveau du hameau de Coustellet un trafic routier de l’ordre de 15 000 

véhicules par jour dont 10% de poids lourds. Cette situation entraine une congestion du trafic au centre 

du hameau à l’intersection avec la RD2. 

En termes d’aménagement d’itinéraire, la RD900, entre Avignon et Apt, a fait l’objet de travaux 

routiers permettant de dévier les hameaux localisés sur son tracé au niveau des Beaumettes, de 

Lumière et du Chêne, pour fluidifier le trafic. Le hameau de Coustellet est ainsi le dernier secteur qui 

n’ait pas fait l’objet d’une déviation  

 

Le projet a ainsi pour objectifs de : 

- soulager le centre du hameau de Coustellet du trafic de transit en provenance d’Avignon, Apt 

et Cavaillon, 

- participer au projet de réaménagement urbain et au développement économique du 

hameau, 

- fluidifier le trafic routier pour assurer le développement économique du secteur d’Apt, 

- améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route et des habitants du hameau.  

 

► POURQUOI UNE CONCERTATION 

 

Le territoire concerné par le projet se situe aux abords du hameau de Coustellet et s’étend sur les 

communes de Robion, Maubec, Oppède et Cabrières d’Avignon. Coustellet peut être considéré comme 

un lieu-dit partagé entre 4 communes et géré par la Communauté de Communes de Coustellet qui 

comprend également la commune de Lagnes. 

 

Vu les particularités et la proximité de la zone urbaine concernée, le maître d’ouvrage a souhaité 

soumettre le projet à la concertation préalable prévue par les articles L300-2 et R300-1 du code 

de l’urbanisme. Celui-ci définit l’obligation de réaliser une concertation publique pour les projets 

d’infrastructures routières d’envergure. Celle-ci pourra être organisée tout au long de l’élaboration du 

projet et ses modalités d’organisation sont laissées au libre choix du maître d’ouvrage. 

 

Au regard de l’importance locale du projet, le Conseil Général de Vaucluse souhaite que 

l’aménagement de la déviation du hameau soit présenté au public pour recueillir les réflexions et les 

attentes de toutes les personnes et organismes concernés, élus, riverains, associations, etc... 

 

C’est pourquoi cette procédure de concertation est engagée aujourd’hui, pour que chacun puisse 

s’exprimer et prendre connaissance du projet. 
Les remarques et attentes mises en avant lors de cette concertation seront prises en compte dès lors 

qu’elles serviront l’intérêt général. 
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► QUAND ET POURQUOI DES ETUDES PRELIMINAIRES 

 

Les études préliminaires se situent très amont de la réflexion menée sur un projet (voir schéma 

page suivante). 

 

Leur but est de permettre, au maître d’ouvrage, d’avoir une vue d’ensemble du territoire sur 

lequel se situe le projet. 

 

Ces études servent de base de concertation et de réflexion avec toutes les personnes concernées 

par le projet, à savoir, les riverains, les maires, la communauté de commune, les entreprises locales. 

 

Elles permettent également la réalisation des dossiers de demande d’examen au cas par cas 

préalable à la réalisation d’une étude d’impact (article R122-3 du code de l’environnement)  

 

► LES OBJECTIFS DES ETUDES PRELIMINAIRES 

 

Les études préliminaires sont réalisées pour atteindre les objectifs suivants: 

- analyser les enjeux environnementaux, 

- analyser les difficultés techniques et financières, 

- estimer sommairement le coût de l’opération. 

- évaluer les possibilités de phasages techniques et financiers, 

- répondre aux obligations réglementaires en matière d’environnement   

 

► LE DEROULEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES 

 

Ces études ont été menées par la Direction des Grands Projets Routiers du Conseil général. 

Les études techniques du tracé ont été réalisées en interne depuis 2008; pour le reste le maître 

d’ouvrage a fait appel à des bureaux d’études spécialisés. Les thèmes traités sont les suivants : 

- le tracé de la déviation, 

- le trafic routier, 

- l’environnement général du secteur du projet, 

- le milieu naturel, 

- la géotechnique, 

- le paysage. 

 

► CONCLUSIONS SOMMAIRES DES ETUDES PRELIMINAIRES 

 

Il ressort de ces études et plus précisément de l’analyse préliminaire environnementale, les 

enjeux principaux suivants :  

- enjeux forts concernant l’hydrologie, le Plan de Prévention des Risques Inondation et les 

réseaux, 

- enjeux moyens concernant la nappe phréatique, les espaces agricoles, les habitations, le bruit et 

l’archéologie 

- enjeux faibles concernant le milieu naturel, la géologie, la qualité de l’air, le patrimoine, 

 

► DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

Au regard de ses caractéristiques techniques (voir description chapitres suivants), le projet est 

soumis à la procédure dite du « cas par cas » prévue au code de l’environnement, article R122-3 et 

plus précisément aux rubriques suivantes listées à l’annexe de l’article R122-2 : 

- 6°d) toute route d’une longueur inférieure à 3 kilomètres, 

- 6°e) tout giratoire dont l’emprise est supérieure à 0,4 hectares, 

- 7°a) ponts d’une longueur inférieure à 100m. 

 

Cette demande a été déposée auprès de la DREAL PACA, le 2 juillet 2013, sous le numéro 

F09313P0768. Son contenu a été réalisé grâce aux études préliminaires. 

Après instruction, l’arrêté n°AE-F09313P0768 du 4 septembre 2013 indique au maître d’ouvrage que 

le projet de déviation doit comporter une étude d’impact dont le contenu est défini par l’article 

R122-5 du code de l’environnement 

 

En conséquence, le maître d’ouvrage devra réaliser une enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique qui comportera une étude d’impact telle que définie par le code de l’environnement 
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► LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

 

Le Conseil Général de Vaucluse a supervisé la réalisation des études préliminaires. La 

concertation préalable à la réalisation de la déviation du hameau de Coustellet a pour objet de 

présenter ces études, leurs conclusions et le projet, afin de prendre en compte le plus en amont 

possible les avis et les remarques de toutes les personnes intéressés par le projet. 

 

► LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

 

La délibération n°………. du …………. 2013, fixe les modalités générales de cette 

concertation qui ont été précisées comme suit: 

- réunion publique dans les locaux de la commune d’Oppède, salle des fêtes « Espace jardin de 

Madame », après parution par voie de presse, d’affichage dans les mairies concernées et 

publication sur le site internet des communes concernées si possible et sur celui du Département 

de Vaucluse, 

- exposition publique du projet pendant un mois, du 20 novembre au 20 décembre, sur les 

communes concernées aux heures d’ouverture des locaux, avec affichage de panneaux explicatifs 

et mise à disposition d’un registre permettant de consigner les observations formulées par le 

public, 

- Permanences assurées pendant cinq demi-journées par les techniciens du Département, pour 

répondre aux interrogations des personnes intéressées par le projet, 

- Consultation des documents de la concertation sur le site internet du département de 

Vaucluse pendant toute la durée de la procédure, mais également, dans les locaux de la 

Direction des Grands projets Routiers (17 rue du Limas, Avignon), pendant 15 jours 

supplémentaires à l’issue de l’exposition publique. 

 

Les communes concernées par le projet et la concertation sont en premier lieu Robion, Maubec, 

Oppède, Cabrières d’Avignon, mais également Lagnes qui a demandée à être associée à cette 

concertation car elle fait partie de la Communauté de Communes de Coustellet gestionnaire du 

hameau. 

 

► LA CONCERTATION DANS LA POURSUITE DU PROJET 
 

Le bilan de la concertation synthétisera l’ensemble des avis et observations émis par le public 

intéressé par le projet. Il sera soumis à la délibération de l’assemblée départementale et servira de 

point d’appui à la poursuite du projet. Le public sera informé par voie de presse et sur le site 

internet du département de Vaucluse, de la mise à disposition du bilan. 

 

 

Diagramme de déroulement 

des procédures et des études 
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► DE 1977 A 1993 : EMERGENCE DU BESOIN 

 

La RN 100 (future RD900) étant à l’époque une route nationale, les projets d’aménagements étaient 

portés par la DDE de Vaucluse. L’intérêt économique de cette voie était déjà prédominant puisque 

la RN100 était classée dans la catégorie « Autres routes nationales » et permettait la traversée 

Est/Ouest du Vaucluse pour atteindre Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence. Le secteur de 

Coustellet avait déjà été identifié comme un « point noir » sur l’itinéraire et avait fait l’objet des 

études et décisions suivantes: 

- 1977 : premières études de tracé de déviation par le Nord du hameau, 

- 1983 : abandon du projet de déviation, 

- 1986/1988 : étude d’aménagement du carrefour du centre du hameau, projet classé sans suite, 

- 12 septembre 1990 : arrêté de prise en considération de l’étude du projet « RN100-déviation 

de Coustellet ». Le tracé envisagé était axé sur le talus SNCF, avec un fuseau de 200m de large. 

 

Pour poursuivre le projet, la DDE entame, dès 1991, différentes phases de concertation avec les 

élus locaux qui se montrent alors favorables à l’aménagement du carrefour central (RN100/RD2) 

et considèrent que la déviation est un projet à long terme. Ils jugent également négativement la solution 

qui consiste à suivre le tracé de l’ancienne voie ferrée 

 

L’étape suivante sera décisive pour le projet. Les élus de Robion, Maubec, Oppède et Cabrières, 

réunis en préfecture le 8 avril 1993, acceptent le nouveau tracé au Sud de Coustellet et décident de 

réserver les emprises nécessaires dans leurs Plans d’occupation des Sols. Les quatre communes 

délibèrent dans ce sens. Entre temps, ces communes se sont regroupées pour créer la Communauté de 

Communes de Coustellet dont Lagnes fait également partie. 

 

► 1997 A 2003 : POURSUITE DE LA CONCERTATION ET DES ETUDES PAR LES 

SERVICES DE L’ETAT 

 

Fort de l’arrêté de prise en considération de 1990 et du plébiscite des élus pour le tracé Sud, la DDE 

poursuit la concertation avec les parties prenantes : 

- 16 juillet 1997 : réunion de présentation du projet aux élus de la Communauté de Communes. 

Cette étape permet de collecter des informations auprès des élus et du Conseil Général, 

- 16 novembre 1998 : présentation aux élus de la maquette de l’étude préliminaire de la déviation, 

 

Pour compléter les informations en sa possession, la DDE poursuit les études: 

- mars 1999 à mars 2001 : réalisation du dossier d’études préliminaires puis approbation par le 

Directeur Régional de l’Equipement (DRE), 

- juin 2002 à avril 2003 : réalisation des études Avant-Projet-Sommaire sur le trafic et 

l’économie. 

 

Parallèlement, la DDE continue le projet de mise en sécurité du carrefour central (RD2/RN100) 

qui sera aménagé en un carrefour à feux tricolores en 2002 et la Communauté de Communes de 

Coustellet mène en 2000 l’étude du projet Urbain pour l’entrée Est de Coustellet. 

 

► 2004 A 2013 : REPRISE DU PROJET PAR LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE 

 

Les changements institutionnels suite à l’acte II de la décentralisation de 2004, entrainent la 

modification du patrimoine routier départemental, ainsi qu’une reprise du projet par le Conseil général 

de Vaucluse : 

- 2006 : la RN100 devient la RD900, suite à son intégration au réseau routier départemental, 

- 2010 : prise en considération de l’opération de déviation Sud de Coustellet, par la délibération 

départementale n° 2010-1107, 

- 2012 : modification du projet initial pour une meilleure intégration dans l’environnement, 

- 2013 : délibération départementale en vue du  lancement de la concertation publique prévue 

fin 2013. 

 

Le projet initial qui prévoyait à terme, la réalisation d’une déviation à 2 fois deux voies sur 

l’ensemble du tracé de la déviation, avec un échangeur dénivelé à l’intersection avec la RD2, a été 

simplifié pour les raisons suivantes : 

- Obligation réglementaire de mieux prendre en compte l’environnement, suite à la réforme de 

2012 sur les études d’impacts et les enquêtes publiques, 

- Effets paysagers forts de la version à 2x2 voies, difficilement compensables et peu acceptés par 

les riverains et les élus, 

- Impacts hydrauliques forts, en partie Est, 

- Contraction budgétaire, 

 

En lien avec le projet du Conseil Général, la réflexion sur le développement urbain de Coustellet 

entamée en 2000 par la Communauté de Communes, se poursuit également en 2010 par la réalisation 

du « projet de structuration et de développement urbain de Coustellet » par le cabinet d’architectes-

urbanistes Lacroze et se prolonge en 2012/2013 par l’étude de « requalification urbaine du site de 

Coustellet ». 

 

Par ailleurs le Département de Vaucluse a mis en service en 2012, à l’intersection des 

RD900/RD901, le carrefour giratoire dit du « Four à chaux ». Il engage également en novembre 

2013, l’enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique qui concerne la création 

du carrefour giratoire à l’intersection des RD900/RD15/RD147 et l’aménagement de la section 

courante de la RD900 entre ce giratoire aménagé et le giratoire du « Four à Chaux ». 
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► FOCUS SUR LE TRACE SUD : SOLUTION RETENUE 

 

Au regard du cheminement de ce projet de déviation, il apparaît au fil du temps que la solution d’un 

tracé au Sud du hameau prend l’ascendant sur la solution d’un passage au Nord. 

 

Les raisons de cette prédominance ont été partiellement retrouvées dans les documents transmis par 

les services de l’Etat lors de la décentralisation et sont les suivantes : 

- meilleure captation du flux de véhicules en provenance et à destination de Cavaillon, grâce à 

la création du giratoire à l’intersection avec la RD2, 

- impact moindre sur la voirie locale, celle-ci est peu présente au Sud du hameau, 

- impacts faibles sur le paysage et l’environnement humain, aspects notamment évoqués par la 

DIREN et le service Départemental d’Architecture en 1999, 

- solution adaptée aux stratégies de développement urbain affichées pour le hameau de 

Coustellet, à savoir développement de l’habitat diffus et de services publics, densification de 

l’habitat urbain et accroissement de l’activité économique le long de la RD900. Cet aspect avait 

également été apprécié positivement par la Chambre de Commerce et d’Industrie en 1999. 

- conservation du caractère de carrefour du hameau, aspect souhaité en 1996 par la commune de 

Cabrières d’Avignon, 

- coûts de construction et d’exploitation moins élevés. 

 

Deux variantes avaient été étudiées par la DDE, un fuseau court et un fuseau long qui démarrait 

au carrefour du four à chaux et qui n’a pas été retenu car il traversait la zone d’activité du « pendu » 

encore en fonctionnement. 

 

► LE TRACE PAR LE NORD : LES RAISONS DE SON ABANDON 

 

A contrario et bien que ce projet de tracé Nord fût le premier étudié (1977), l’intérêt que lui ont 

porté les différents acteurs a diminué au fil du temps, pour les raisons apparemment suivantes : 

- captation moyenne du flux de transit et notamment celui en provenance et à destination de 

Cavaillon, 

- impact élevé sur la voirie locale, celle-ci est très dense au Nord du hameau, 

- solution non adaptée aux stratégies de développement urbain, à savoir extension de l’habitat 

diffus au nord avec certains services public (collège), densification de l’habitat urbain et 

accroissement de l’activité économique, le long et au Sud de la RD900, 

- coûts de construction et d’exploitation plus élevés. 

 

Seule la commune de Maubec a demandé, dans sa délibération du 13 juillet 1993, que soit maintenu 

en option le tracé initial Nord de la déviation. 

 

Par ailleurs, le développement de l’urbanisation au Nord du hameau, rend aujourd’hui délicate, la 

recherche d’un tracé efficace sur ce secteur. 

RN100-Déviation de Coustellet-Etude d’avant-

projet sommaire de trafic économie 

(DDE - Avril 2003) 

Tracé nord  

Tracé sud court  
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► GESTION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE 

 

Ce hameau situé sur quatre communes, Robion, Maubec, Oppède et Cabrières d’Avignon est géré 

de manière intercommunale par la Communauté de Communes de Coustellet. Cette structure, créée 

avant 1993, comprend également la commune de Lagnes. Elle assure aux élus une vision globale de ce 

territoire en essor et leur permet de mener des politiques publiques cohérentes et adaptées aux enjeux. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, la Communauté des Communes de Coustellet fusionnera avec la 

Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance. Cette modification de la structure 

intercommunale n’aura aucune incidence sur le projet de déviation routière. 

 

En ce qui concerne les documents d’urbanismes locaux, POS et PLU, chaque commune a la 

responsabilité d’inscrire dans ses propres documents les règles d’urbanismes applicables au hameau de 

Coustellet. Celui-ci n’est donc pas identifié comme une localité à part entière mais comme un 

« quartier » de chaque commune auquel s’appliquent les règlements des zones qui y ont été définies. 

 

 

► IDENTIFIE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPPRA COMUNAUX 

 

Le hameau de Coustellet apparaît dans le Schéma de Cohésion Territorial (SCOT) du bassin de 

vie de Cavaillon, Coustellet-L’isle sur la Sorgue. Il est clairement identifié comme un pôle de 

proximité à conforter grâce au développement des équipements et des activités économiques et 

commerciales. 

 

Le hameau de Coustellet apparaît donc au SCOT pour son attractivité urbaine, son rôle économique 

de proximité, les problèmes liés aux transports. Ces derniers pourraient être en parti résolus, comme 

indiqué au SCOT, par la réalisation de la déviation de Coustellet. 

 

Ces éléments relevés par la SCOT sont à mettre en parallèle avec les découvertes archéologiques 

récentes qui ont permis de renforcer l’idée que Coustellet était déjà un carrefour commercial. Sa 

situation sur la voie Domitia, qui reliait l’Italie et l’Espagne, a permis d’en faire un lieu de commerce 

local dès l’antiquité. 

Localisation des quatre 

communes gestionnaires. 

SCOT Cavaillon-Coustellet- 

l’Isle sur la Sorgue 

Lagnes 
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► UN ILOT URBAIN AU MILIEU D’UNE ZONE AGRICOLE 

 

Comme le souligne le SCOT, le taux de croissance démographique de Coustellet de 1,2% par an  

est bien supérieur à celui des secteurs de L’Isle sur la Sorgues et de Cavaillon respectivement de 0,9% 

et de 0,8%. Cela montre bien l’attractivité démographique du hameau qui induit une 

augmentation de la demande en terme d’habitat. 

 

Pour répondre entre autre à cette demande, la Communauté de Communes a relancé depuis 2010 un 

projet de requalification urbaine qui comprend le projet de création de la ZAC du Moulin d’Oise 

qui prévoit la construction de logements sur une surface d’environ 4 hectares entre la RD900 et la 

véloroute à l’Ouest de Coustellet. 

 

Au regard de la cartographie il apparait clairement que l’urbanisation initiale se situe autour du 

carrefour RD900/RD2, puis s’est ensuite poursuivie le long des voies de communications et 

principalement au Nord de la RD900, le long de la RD2. On constate également l’implantation d’un 

habitat diffus le long de la route des caves. Le projet de la Communauté de Communes s’inscrit donc 

dans ce schéma d’évolution avec une densification de l’habitat vers l’Ouest.  

 

Cet accroissement de la population a eu pour effet de transformer des terres agricoles en zones 

constructibles de manière plus ou moins anarchique dans le sens où la limite entre les deux secteurs 

est très perméable. Des îlots urbains se retrouvent au milieu de zones agricoles et inversement. 

 

 

► UNE ECONOMIE LIE A L’AGRICULTURE ET AUX COMMERCES DE PROXIMITE 

 

En terme économique le SCOT précise que la vocation marchande de proximité de Coustellet doit 

être confortée. L’implantation du supermarché « Casino » participe de cette dynamique sans pour 

autant porter atteinte aux commerces et au marché déjà existant. 

 

On constate également la présence d’entreprises liées aux services, à l’agriculture et aux 

matières premières, comme la distillerie, la carrière des Chaux de la Tour et l’entreprise Proroch. 

Certaines sont situées au cœur du hameau et d’autres sont implantées à l’ouest dans le quartier du 

Pendu. 

 

Il s’avère néanmoins que la vocation agricole du hameau reste encore forte puisque les 

documents de planification insistent sur le fort potentiel agricole des terrains autour de Coustellet et 

que l’un des objectifs du SCOT est de dynamiser cette filière. Il faut néanmoins constater que le type 

d’agriculture est différent entre le Nord et le Sud du hameau où l’on trouve des terres arables, en plus 

des vignes et des fruitiers. 

 

 

 

Zones urbaines et 

agricoles 

(CG84 2013) 

Urbanisation dont commerces 

 (Communauté de Communes – Etude 

de requalification urbaine - 2012) 
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► UN FORT LIEU DE TRANSIT 

 

La localisation géographique de Coustellet à l’intersection de plusieurs voies de communications, 

dont les RD2 et RD900 d’importance départementale, entraine une forte pression liée au trafic de 

transit. 

 

L’étude de trafic menée en 2011/2012 par le Conseil général de Vaucluse, dans le cadre du projet de 

déviation de Coustellet fait apparaître les points suivants : 

- un trafic élevé sur la RD900 d’environ 15000 véhicules par jours dont 10% de poids lourds, 

mais de l’ordre de 14000 véhicules au centre du hameau,  

- un trafic élevé sur la RD2 Sud d’environ 9400 véhicules par jour, dont 3% de poids lourds, 

- des dysfonctionnements aux heures de pointes du matin et du soir au centre du hameau, 

- un trafic de transit estimé à 60% du flux total des véhicules, 

- une évolution moyenne du trafic située aux alentours de 0,25 % par an. Ce faible taux 

pourrait s’expliquer par le manque d’attractivité du fait de la congestion routière au niveau du 

hameau et sur les voies entre Coustellet et Avignon, mais également vers Cavaillon. 

 

Il est à noter que Coustellet est également desservie par quatre lignes de transports en communs 

départementaux et par les transports scolaires, matérialisés par cinq arrêts de bus dont deux le long de 

la RD900. 

 

► DES DEPLACEMENTS LOCAUX TRES PRESENTS 

 

Le trafic local n’est pas non plus superficiel puisqu’il représente tout de même environ 40% du 

trafic total. Il entre donc en conflit avec le fort trafic de transit, surtout aux heures de pointes. 

 

Cette situation est aggravée en période de congés à cause de l’afflux de touristes en raison du 

marché de Coustellet, mais également à cause de la proximité de sites touristiques majeurs, comme 

Gordes, Oppède et Roussillon. 

 

Ces dysfonctionnements entrainent la sur-utilisation de voies secondaires ou internes à 

Coustellet, comme la RD178 et la RD15 pour contourner le carrefour central RD900/RD2, lors des 

périodes de congestion du trafic. 

 

Dans le cadre de son projet de requalification urbaine, la Communauté de Communes prévoit la 

création de cheminements piétons et cyclables qui seront connectés à la véloroute du Calavon, située 

au cœur de Coustellet et porté par le Conseil Général de Vaucluse. Le but est de mieux partager la 

voirie et d’inciter les gens à modifier leurs comportements en termes de déplacements urbains. Ce 

projet ne pourra être finalisé qu’après la réalisation de la déviation de Coustellet par le Conseil Général 

de Vaucluse. 

Synthèse des trafic en section courante

TMJ : 14400 véh/j
TMJO : 14900 véh/j
Taux PL : 10%

TMJ : 300 véh/j
TMJO : 300 véh/j
Taux PL : 3%

N

TMJ : 12800 véh/j
TMJO : 13200 véh/j
Taux PL : 4%

TMJ : 800 véh/j
TMJO : 900 véh/j
Taux PL : nd

TMJ : 9050 véh/j
Taux PL : 9%

TMJ : 9380 véh/j
Taux PL : 3%

TMJ : 2150 véh/j

TMJ : 1790 véh/j

TMJ : 3790 véh/j

TMJ : 6190 véh/j
Taux PL : 3%

Heure de Pointe du Matin (véh/h)
Heure de Pointe du Soir (véh/h)

Trafic Moyen Journalier (véh/j)
Trafic Moyen Jours Ouvrés (véh/j)
Taux de Poids Lourd

Compteurs TransMobilités

Station SIREDO

Station 21 jours

TMJ : 1440 véh/j

Synthèse des trafics recensés 

(Transmobilités/CG84-  2012) 

Projet cycles 

 (Communauté de Communes – Etude 

de requalification urbaine - 2012) 
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► RESEAUX SECS 

 

Sont regroupés sous ce terme générique les réseaux de transport d’électricité, de gaz et de 

télécommunications. 

 

La présence de tous ces réseaux est due aux deux raisons principales suivantes : 

- Présences d’activités locales variées qui demandent à être approvisionnées en énergie, et en 

réseaux de communications, 

- Coustellet est un carrefour où transitent les réseaux qui alimentent la vallée du Calavon, c’est le 

cas de la canalisation de gaz haute pression, du réseau 63 kV de RTE et du réseau France 

Télécom. 

 

Le projet de la déviation de Coustellet est principalement intéressé par les réseaux gaz, RTE et 

France Télécom localisés le long des voies de communication, dont la future Véloroute. Le tracé 

franchit la véloroute en deux points Ouest et Est et prévoit donc le traitement de l’interaction avec ces 

deux réseaux. 

 

Lors des études techniques d’avant-projet, le recensement des réseaux sera mis à jour. 

 

► RESEAUX HUMIDES 

 

Cette appellation regroupe les réseaux utiles à la distribution de l’eau potable, de l’eau destinée à 

l’irrigation, aux réseaux de récupération des eaux pluviales et des eaux usées. 

 

La présence de tous ces réseaux est due principalement aux mêmes raisons que précédemment, à 

savoir : 

- Présences d’activités locales variées, dont l’agriculture, qui demandent à être approvisionnées en 

eaux potable et d’irrigation, 

- Coustellet est un carrefour où transite le réseau d’eau potable qui alimente une partie de la vallée 

du Calavon, 

- Coustellet est également une zone urbaine et commerciale à l’intérieure de laquelle les eaux 

pluviales et usées doivent être collectées et épurées. 

 

Le projet de déviation de Coustellet est intéressé par plusieurs de ces réseaux disséminés sur le 

secteur du projet. C’est le cas pour l’eau potable et les eaux usées et pour le réseau d’irrigation. 

 

Lors des études techniques d’avant-projet, le recensement de ces réseaux sera également mis à jour. 

 

Localisation de la 

canalisation de gaz 

 (EGIS / CG84 - 2010) 

Gaz  

Localisation du réseau d’eaux usées 

(Communauté de Communes – Etude 

de requalification urbaine - 2012) 
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► MILIEU NATUREL 

 

Le secteur de Coustellet est marqué au Nord et au Sud par des milieux naturels forts 

représentés par les Monts de Vaucluse et le Calavon puis Le Luberon qui font l’objet des zonages 

spécifiques suivants  pour la protection du milieu naturel : 

- 3 Sites Natura 2000, le « Calavon et l’Encrème », le « massif du Luberon », le « massif du petit 

Luberon », 

- ZNIEFF terrestres de types I et II, 

- Reserve naturelle géologique, 

- Aire de coopération de la réserve de biosphère du Luberon, 

 

Ces éléments concernent indirectement le projet de la déviation qui se situe en dehors de ces 

zones. Par contre la faune qui vit dans ces secteurs peut entrer en interaction avec la plaine agricole du 

Sud de Coustellet. Les récentes études naturalistes menées dans le cadre du projet routier ont 

effectivement mis en évidence la présence d’espèces patrimoniales de batraciens et de rapaces 

nocturnes qui utilisent le secteur Sud de Coustellet pour la reproduction et la chasse. Leur 

présence est induite par un réseau de mares connectées entre elles et par un milieu agricole ouvert 

fréquenté par des espèces communes de petite faune comme les rongeurs. 

 

Lié au milieu naturel et plus particulièrement au Calavon, le secteur de Coustellet est influencé par 

le PPR inondation du Calavon, dont l’étude géomorphologique est en cours d’élaboration par la DDT 

de Vaucluse. 

 

► LE PAYSAGE 

 

L’analyse de l’atlas des paysages du Vaucluse permet de situer Coustellet dans l’entité 

paysagère du « Pays d’Apt », sous entité « entrée de plaine », à proximité de l’entité « Plaine 

Comtadine ». Ces caractéristiques créent une ambiance paysagère spécifique à Coustellet qui est ainsi 

un hameau de plaine bordée d’entités paysagères fortes représentées par les massifs des Monts de 

Vaucluse et du Luberon, mais également par la Senancole et par la ripisylve du Calavon. 

 

L’étude paysagère réalisée dans le cadre de la déviation a permis d’affiner ces éléments et a mis en 

évidence les éléments suivants : 

- Vues de Gordes et du petit Luberon depuis Coustellet, 

- Vue de la plaine de Coustellet depuis Oppède le Vieux 

- Pas de covisibilités depuis les villages « perchés », dues à la présence de masques de relief et 

de points d’appel verticaux déjà présents, comme les bâtiments industriels de la distillerie. 

 

Le séquençage de l’itinéraire paysager établit par l’étude paysagère est le suivant : 

- plaine maraichère située à l’Ouest, marquée par la présence de haies brise vent, 

- horizons industrialisés, au centre du parcours, marqués entre autre par la présence de la 

distillerie, 

- plaine agricole ouverte à l’Est, marquée par des parcelles agricoles étendues. 

 

 

 

Enjeux environnementaux 

(CG84 – 2013) 

Zone 

inondable  

Zones 

protégées  

Zone 

urbaine  

Séquençage paysager 

(Green Concept/CG84 – 2013) 
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► SITUATION SUR LE VAUCLUSE 

 

Le projet possède une situation remarquable sur le Vaucluse puisqu’il est situé à: 

- un carrefour géographique entre le pays d’Apt à l’Est et la plaine Comtadine à l’Ouest, 

- un carrefour économique à l’intersection  de deux voies de communications d’importance 

départementale, la RD900 et la RD2, 

- un carrefour touristique délimité au Nord par les Monts de Vaucluse et au Sud par le Luberon, 

au cœur desquels on trouve, entre autres, les villages de Gordes, Roussillon, Ménerbes et 

Bonnieux, 

- un carrefour administratif composé de quatre communes, Robion, Maubec, Oppède et 

Cabrières d’Avignon qui forment avec Lagnes, la Communauté de Communes de Coustellet. 

 

 

► LOCALISATION SUR LE HAMEAU DE COUSTELLET 

 

La déviation est localisée au Sud du hameau; son point de passage le plus éloigné du centre 

urbain se situe à l’intersection avec la RD2, entre la RD178 et la distillerie. 

 

Le raccordement Ouest est situé entre la RD147 et la RD15 qui dessert Gordes et Cavaillon. 

 

Le raccordement Est sur la RD900 est positionné à environ 500m du panneau d’entrée 

d’agglomération, à l’intersection d’une voie communale et avant le monument aux morts.

Situation de Coustellet 

(CG84 2013) 

Situation du projet 

(CG84 2013) 
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► LE TRACE 

 

Le tracé, d’une longueur de 2700 m, démarre à l’Ouest au niveau du futur giratoire 

RD900/RD15/RD147 réalisé dans le cadre de l’aménagement de sécurité de la RD900 entre le 

carrefour giratoire du « Four à Chaux » et la RD15. 

 

La voie, calée en majorité au niveau du terrain naturel actuel, franchit la véloroute, intercepte 

ensuite la RD2, franchit la « route des caves » puis à nouveau la véloroute avant de se raccorder à l’Est 

sur la RD900. 

 

Le profil en travers envisagé est celui d’une 2x1 voies de 12 m de plateforme, bordée de fossés de 

récupération des eaux pluviales, aux caractéristiques suivantes : 

- 2 voies de circulations de 3,50m, 

- 2 accotements revêtus de 1,75m, 

- 2 bermes de 0,75m. 

 

Tous les aménagements annexes, bassins, fossés, protections acoustiques seront dimensionnés lors 

des futures études techniques de niveau avant-projet. 

 

Il est à noter que sur sa partie Est, entre le giratoire RD2 et le giratoire Est, le projet pourra faire 

l’objet d’une variante à 2x2 voies, qui permettrait de mieux fluidifier le trafic. Un phasage de 

l’opération pourrait ainsi être envisagé en prévoyant des acquisitions foncières basées sur une emprise 

2x2x sur la partie Est. 

 

► LES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENTS ET DE RACCORDEMENTS 

 

Bien que calée au niveau du terrain naturel la déviation franchira 2 infrastructures linéaires 

locales, la véloroute et la route des caves. 

Le parti d’aménagement retenu, pour réduire principalement les effets du tracé sur le paysage et les 

habitations riveraines, est le passage de la déviation au-dessus de ces voies avec un gabarit utile 

sous ouvrage de 3,50 m. 

Il est à noter que la solution inverse n’a pas été choisie car elle aurait nécessité la création 

d’ouvrages d’une hauteur supérieure à 4,75 m nécessaire au passage des convois exceptionnels, qui 

auraient engendrés des impacts visuels forts. 

 

En vue de gérer les flux d’échanges de véhicules entre la déviation et la RD2 puis avec la RD900, le 

principe de création de deux carrefours giratoires plans a été retenu. Leurs caractéristiques 

respectives sont les suivantes : 

- giratoire à 5 branches dit « giratoire du RD2 », d’un rayon extérieur de 30m, qui desservira 

également la future ZAC du Moulin d’Oise, 

- giratoire à 4 branches dit « giratoire Est », d’un rayon extérieur de 25m qui permettra 

également, vu sa position, de gérer les véhicules se trouvant sur la voie communale proche. 

 

 

Profil en travers type général 

retenu pour le projet 

(Green Concept/CG84 – 2013) 
Tracé de la déviation 

(Green Concept/CG84 – 2013) 
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► LA CIRCULATION SUR LA DEVIATION 

 

Au regard des objectifs de ce projets (voir préambule) les caractéristiques du projet liés à la 

circulation seront les suivantes : 

- Report de 10000 véhicules par jour sur la déviation en 2020 (mise en service théorique), dont 

400 poids lourds, ce qui équivaut à une diminution d’environ 30% du trafic de transit au centre 

du hameau, 

- Pas d’accès direct à la déviation, pour éviter les accidents dus à la traversée ou à l’insertion de 

véhicules lents ou agricoles sur la déviation, 

- Rétablissement des accès agricoles et des voies de dessertes des habitations par la création de 

voies de dessertes locales revêtues si besoin 

- Utilisation de la déviation par tous les types de convois exceptionnels. 

 

► COUT DE LA SOLUTION DE BASE 

 

Le coût financier des travaux est estimé en 2012 à 10,5 millions d’euros hors taxe, hors variante. 

Ce montant correspond à une estimation sommaire des travaux établie sur la base de ratios. 

 

Cette valeur ne comprend ni le coût des acquisitions foncières des parcelles nécessaires à la 

réalisation du projet, ni le coût des éventuelles mesures compensatoires à réaliser en faveur de 

l’environnement. L’évaluation financière de ces différents postes sera effectuée lors des études 

techniques d’avant-projet. 

 

► UNE VARIANTE 

 

Celle-ci consisterait à réaliser un créneau de dépassement à 2x2 voies sur la partie Est de la 

déviation. Cette section, d’une longueur de 1500m, possède les caractéristiques minimales nécessaires 

à ce type d’aménagement. 

 

Le profil en travers envisagé est détaillé ci-dessous, ce qui porterait la plateforme de la voie à 

22,10 m. 

 

Cette variante serait l’opportunité d’aménager, sur la RD900 entre Avignon et Apt, une nouvelle 

section à 2x2 voies qui permettrait de mieux dépasser les véhicules lents. 

 

Au regard de ses caractéristiques techniques, cette solution engendrera des impacts supplémentaires 

sur les domaines suivants : 

- L’hydraulique, principalement à cause de l’augmentation de la surface imperméabilisée, 

- Le foncier et les espaces agricoles, par l’augmentation de l’emprise nécessaire au projet, 

- Les habitations, en rapprochant le bord extérieur de la voie des maisons existantes, 

- Le bruit, à cause de l’augmentation possible des vitesses pratiquées, 

- La qualité de l’air, par l’augmentation de l’émission de polluants due à l’accroissement des 

vitesses des véhicules légers, 

- Le paysage, par l’artificialisation supplémentaire d’un secteur ouvert et l’obligation de réaliser 

des ouvrages d’art plus imposants. 

 

Il est à noter que l’emplacement réservé présenté aux communes depuis 2010 est toujours 

dimensionné pour une 2x2 voies.  

 

Le coût de ce créneau de dépassement est estimé à 8 millions d’euros soit un surcoût d’environ 4 

millions d’euros sur le projet global de la déviation. 

 

Localisation du créneau de 

dépassement 

(CG84 – 2013) 

Profil en travers type du 

créneau de dépassement 

(CG84 – 2013) 
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► L’ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 

 

Suite à la concertation, le Département décidera par délibération des modalités de la poursuite du 

projet. 

Les études du tracé seront élaborées au niveau avant-projet dans le but de définir précisément le 

contenu et le montant du programme du projet. 

 

► L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

 

L’objectif de ces études est d’approfondir les enjeux des différents thèmes environnementaux 

afin d’évaluer les impacts du projet. Vu les résultats des études préliminaires, elles cibleront plus 

particulièrement les sujets suivants :  

- le milieu naturel, 

- le fonctionnement hydraulique 

- la géologie, 

- le foncier et l’agriculture, 

- le paysage, 

- les nuisances sonores 

 

Ces études pourront si besoin venir modifier les études techniques dans le but d’éviter, réduire et si 

nécessaire compenser les impacts résiduels du projet. 

 

► L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 

 

Cette phase d’étude sera suivie de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, qui 

pourrait se tenir en 2015,  sur la base d’un dossier comportant une étude d’impact. 

En fonction des conclusions du commissaire enquêteur, l’Assemblée départementale délibèrera pour 

prendre une déclaration de projet qui établira les modalités de poursuite du projet, dans le but d’obtenir 

la déclaration d’utilité publique de ce projet. 

 

► LES AUTRES ENQUETES ET PROCEDURES NECESSAIRES AUX TRAVAUX 

 

Les dossiers complémentaires suivants, soumis à enquêtes, devront être réalisés dans le but 

d’autoriser le département de Vaucluse à réaliser les travaux :  

- Dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme,  

- Dossier d’autorisation au titre du volet eau et milieu aquatique du code de 

l’environnement, 

- Dossier d’enquête parcellaire 

 

Ces enquêtes pourront être si besoin réalisées en même temps que l’enquête publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique. 

 

Dans le cadre des études du milieu naturel, si le projet devait avoir des impacts résiduels 

significatifs sur des espèces protégées, celui-ci serait soumis à la procédure de demande de dérogation 

à la destruction d’espèces protégées qui est instruite par le Conseil National de la Protection de la 

Nature (C.N.P.N.). 

 

► LES ETUDES DETAILLEES ET LES TRAVAUX 

 

Suite à l’obtention des différentes autorisations, les études détaillées du projet seront 

poursuivies dans le but de retenir une entreprise qui aura la charge de réaliser les travaux. 

 

► LA MISE EN SERVICE 

 

L’étude de ce projet se situant au stade des études préliminaires, aucune date de mise en service 

n’a pour l’instant été arrêtée. 

 

En fonction des résultats de la concertation, et des objectifs que pourra alors se fixer Le 

Département de Vaucluse, une date de mise en service pourra être envisagée. 
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Ce dossier de concertation a été réalisé par la Direction des Grands Projets Routiers du Conseil 

Général de Vaucluse. 

 

Les documents utilisés sont les suivants :  

- Etude de la déviation Sud-Est de Coustellet, 1996, CG84, 

- Dossier d’études préliminaires, mars 1999, DDE de vaucluse, 

- Etude d’avant-projet sommaire, trafic-économie, avril 2003, DDE de Vaucluse / CETE 

méditerranée 

- Diagnostic de l’état initial et synthèse des contraintes, octobre 2010, CG84 / Egis Aménagement 

- Etude de circulation en vue de la déviation Sud du hameau de Coustellet, juin 2012, CG84 / 

transmobilité. 

- Etude de requalification urbaine du hameau de Coustellet, décembre 2012, Communauté de 

Communes de Coustellet / Sitétudes, Kanopé, Nomade Factory 

- Etude d’insertion paysagère du projet de déviation Sud du hameau de Coustellet, septembre 

2013, CG84 / Green concept, 

- Etude et relevés naturalistes, en cours, CG84 / Naturalia, 

- SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle sur la Sorgue. 

 

Date de réalisation du dossier de concertation : octobre 2013. 

 


