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1-1) Présentation générale : 

Le pôle 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 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 de l’agglomération 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 zones 
urbaines localisées sur son tracé au niveau des Beaumettes, de Lumière et du Chêne, pour fluidifier le trafic. Le secteur de Coustellet est ainsi le 
dernier lieu qui n’ait pas fait l’objet d’une déviation  

Le projet a ainsi pour objectifs de : 
- soulager le centre de Coustellet du trafic de transit en provenance d’Avignon, Apt et Cavaillon, 

- participer au projet de réaménagement urbain et au développement économique de Coustellet, 
- 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 de l’agglomération. 

Les enjeux environnementaux relevés lors de l’étude préliminaire sont les suivants: 
- Enjeux forts : hydrologie, plan de prévention du risque inondation, réseaux (gaz,…) 

- Enjeux moyens : nappe phréatique, espaces agricoles, habitations, bruit, paysage, archéologie, 

- Enjeux faibles : milieu naturel, géologie, qualité de l’air, patrimoine. 

1-2) Situation de Coustellet et du projet 

Coustellet est situé à un carrefour géographique entre le pays d’Apt à l’Est et la plaine Comtadine à l’Ouest, à un carrefour économique à 
l’intersection de deux voies de communications d’importance départementale (RD900, RD2), à un carrefour touristique  délimité au Nord par 
les Monts de Vaucluse et au Sud par le Luberon, et à un carrefour administratif  composé de quatre communes, Robion, Maubec, Oppède et 
Cabrières d’Avignon qui forment avec Lagnes, la Communauté de Communes de Coustellet (fusion avec la Communauté de Communes 
Provence, Luberon Durance au 1er janvier 2014 pour former la Communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse). La déviation est 
localisée au Sud du pôle. 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. Le raccordement Est sur la RD900 est positionné à environ 500m en 
amont du panneau d’entrée d’agglomération. 
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Situation de Coustellet 
(CG84 2013) 

POLE DE COUSTELLET 

Situation de la déviation 
(CG84 2013) 
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1-3) Caractéristiques techniques du projet 

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 voie de 12 m de 
plateforme, bordée de fossés de récupération des eaux pluviales.  

Tous les aménagements annexes, bassins, fossés, protections acoustiques seront dimensionnés lors des futures études techniques de niveau 
avant-projet. 

 
 

Profil en travers type général 
envisagé pour le projet 

(Green Concept/CG84 – 2013) 

Tracé de la déviation 
(Green Concept/CG84 – 2013) 
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1-4) Variante à 2x2 voies sur la section Est 

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 l’hydraulique  (augmentation de la 
surface imperméabilisée), le foncier et les espaces agricoles, (augmentation de l’emprise nécessaire au projet), les habitations (rapprochement 
du bord extérieur de la voie des maisons existantes, le bruit  (augmentation possible des vitesses pratiquées), la qualité de l’air (augmentation de 
l’émission de polluants ), le paysage (artificialisation supplémentaire, réalisation d’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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil en travers type du 
créneau de dépassement 

(CG84 – 2013) 

Localisation du créneau de 
dépassement 

(CG84 – 2013) 



1) Projet présenté à la concertation 

 
DEVIATION  SUD DE COUSTELLET 

 
BILAN DE LA CONCERTATION – Novembre 2013 janvier 2014 

8/27 

1-5) Variantes de raccordements Est sur la RD900 

Au regard du cheminement du projet et suite aux différents échanges avec les élus locaux, quatre solutions de raccordements de la 
déviation sur la RD900 à l’Est sont apparues. Chacune respecte la contrainte technique majeure d’avoir des rayons de courbure 
supérieurs ou égaux à 700m. Les localisations, avantages et inconvénients de ces variantes de raccordement sont les suivants: 

- Solution 1: projet court de 1500 m de long, étudié par le Conseil Général depuis 2012, présenté dans le dossier de concertation et localisé le 
plus à l’Ouest de la Senancole, face à la voie communale qui rejoint la RD2. 
Avantages majeurs : réduire au maximum les impacts sur le milieu agricole, le milieu naturel et le fonctionnement hydraulique. 
Inconvénients principaux : raccorder la voie communale (augmentation du trafic), ne pas intégrer les RD 148 et 178a. 

- Solution 2 : variante du projet court de 1700 m de long, localisé entre la solution 1 et le monument aux morts situé le long de la RD900. 
Avantages majeurs identiques à ceux de la solution 1 sans raccorder la voie communale sur la déviation. 
Inconvénient principal : ne pas intégrer les RD 148 et 178a. 

- Solution 3 : projet initial de 2000m de long, étudié par le Conseil général de 2006 à 2010, localisé près de la Senancole et sur son côté 
Ouest. 
Avantages majeurs : raccorder sur le giratoire la RD148 et la RD178a, avec la possibilité de réaliser une section à 2x2 voies plus 
longue. 
Inconvénients principaux : impacts élevés sur le système agricole, le milieu naturel et le fonctionnement hydraulique (2 
franchissements de la Senancole au cœur de la zone d’expansion de crue), avec un risque de remise en cause de la faisabilité 
administrative, par les services instructeurs, et financière de la déviation. 

- Solution 4 : solution longue variante de la solution 3 de 2500m de long, étudiée par le Conseil général à la demande des élus locaux lors 
d’une réunion de travail, située à l’Est de la Senancole après le commerce de caravaning. 
Avantages majeurs identiques à ceux de la solution 3 avec un seul franchissement de la Senancole. 
Inconvénients principaux identiques à ceux de la solution 3, mais avec une section plus longue et perpendiculaire à la zone d’expansion 
de crue de la Senancole. 

Au regard des évolutions réglementaires du code de l’environnement et des coûts liés à la compensation des effets du projet, pour les solutions 
3 et 4, la Déclaration d’Utilité Publique serait quasiment impossible à obtenir à un coût raisonnable pour le Département de Vaucluse. La mise à 
niveau de l’intersection des RD148 et 178a pourrait être étudiée séparément dans le cadre d’une étude circulatoire globale entre Coustellet et 
les Beaumettes. 
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Localisation des différentes 
solutions de raccordements Est 

(CG84 – 2013) 
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1-6) Coût total de la solution de base et des différentes variantes 

Les coûts ont été estimés en 2012 sur la base de ratios. Ils ne comprennent 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. 

Estimations financières : 
- Solution de base (raccordement sol 1) : 10,5 millions d’euros hors taxe, pour 2x1 voie sur la totalité du tracé. 

Pour la variante à 2x2 voies le montant estimé de la totalité du projet est de 14,5 millions d’euros hors taxe. Soit un surcoût de 4 
millions*. 

- Solution de raccordement 2: 10,8 M€ hors taxe, pour 2x1 voie sur la totalité du tracé. Soit un surcoût de 0,3 million*. 
- Solution de raccordement 3: 13,55 M€ hors taxe, pour 2x1 voie sur la totalité du tracé. Soit un surcoût de 3,05 millions*. 
- Solution de raccordement 4: 14,55 M€ hors taxe, pour 2x1 voie sur la totalité du tracé. Soit un surcoût de 4,05 millions*. 
 

*Surcouts calculés par rapport à la solution de base 
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2-1) Contexte réglementaire 

Au regard de la proximité de la zone urbaine de Coustellet, 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 soit présenté au 
public pour recueillir les réflexions et les attentes de toutes les personnes et organismes concernés, élus, riverains, associations, etc... 

2-2) Modalités de la concertation 

La concertation s’est déroulée sur les communes de Robion, Maubec, Oppède, Cabrières d’Avignon et Lagnes. La délibération n°2013-899 du 
Conseil Général datée du 25 octobre 2013, fixe les modalités générales de cette concertation qui ont été précisées comme suit : 

- Réunion publique le 15 novembre 2013 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, dans chaque commune, assurées pendant cinq demi-journées par la chargée d’études 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, 

- Elaboration du bilan de la concertation, 

- Information du public, par voie de presse et sur le site internet du département de Vaucluse, de la mise à disposition du bilan, 

- Consultation du bilan dans les locaux de la Direction des Grands projets Routiers, sur le site internet du Département de Vaucluse ou 
transmission de ce bilan par voie postale sur demande écrite adressée préalablement à Monsieur le Président du Conseil général de 
Vaucluse (Hôtel du Département – rue Viala – 84909 AVIGNON cedex 9). 
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2-3) Insertion de la concertation dans la procédure administrative et technique 
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3-1) Réunion publique du 15 Novembre 2013 

La séance a été ouverte par M. CALVO, Maire d’Oppède à 18h 40, en présence de M. Christophe LAURIOL (Directeur des Grands projets 
Routiers) qui a présenté le projet dans sa globalité, de M. Jean-Louis Grapin (Chef du service Etudes et Hydraulique) et de Mme Sabine GERIN 
(chargée d’études) qui a réalisé la présentation technique du projet. 

Les quatre-vingt-dix personnes présentes, dont une journaliste, des élus ou représentants des communes concernées, ont ensuite pu poser leurs 
questions et échanger avec les trois représentants du Conseil Général, dans un climat qui est resté constructif. 

Les nombreuses interventions et questions posées jusqu’à 20h30 n’ont pas montré d’opposition radicale au projet et à son intérêt général. Elles 
portaient sur les domaines suivants : 

- craintes de riverains susceptibles d’être impactés, avec des interrogations sur le bruit, le paysage, l’environnement, la prise en compte des 
cycles. Ces personnes étaient soucieuses de limiter les impacts du projet et étaient plus favorables au projet court sans créneau de 
dépassement, 

- expression de plusieurs personnes en faveur des tracés longs, car ils permettent de rallonger le créneau de dépassement et de sécuriser 
l’accès à la RD148 et à la RD178a qui desservent respectivement Les Imberts (quartier de Gordes) et Oppède. Les élus sont intervenus 
plusieurs fois en ce sens, allant même jusqu’à parler de projet à l’économie pour les tracés courts, 

- expression des exploitants agricoles en faveur des tracés courts et à 2x1 voie pour limiter au maximum les effets du projet sur le 
fonctionnement et le foncier agricole, 

- quelques interventions en faveur du créneau de dépassement jugé intéressant pour le développement économique, 

- quelques autres interventions sur l’historique du projet dont certaines sur la variante Nord (1977) qui ne serait plus faisable au regard du 
développement urbain actuel, sur la fermeture de voie SNCF Apt/Avignon qui aurait pu être utilisée aujourd’hui et sur la nécessité de 
développer les transports en communs. 
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En réponse, les représentants du maître d’ouvrage ont insisté sur le fait que le projet présenté à la concertation était celui qui était le plus 
équilibré entre tous les enjeux relevés lors des études préliminaires, ce qui laissait espérer une réalisation dans les meilleurs délais, soit une 
ouverture d’enquête publique envisagée en 2015. Ils ont ajouté que la mise en sécurité de l’intersection de la RD900 avec la RD149 et la RD178a 
pouvait être réalisée séparément de la déviation et à moindre coût. Ils ont également rappelé que l’avancement du projet de requalification 
urbaine de Coustellet était dépendant de la déviation et ont longuement expliqué les enjeux et contraintes liées : 

- au bruit, en expliquant que des études acoustiques étaient obligatoires, avec la réalisation de mesures sur site et d’une comparaison des 
niveaux sonores, avec et sans projet à l’horizon mise en service plus 20 ans soit environ 2040. Des précisions ont été apportées sur les 
modalités de mise en place des protections acoustiques. Le principe appliqué privilégie la réduction du bruit à la source (diminution des 
vitesses si possible, enrobés moins sonores) qui est complétée par des protections phoniques (merlons, murs..) si nécessaire et par 
l’isolation des façades en dernier recours. 

- au paysage, en précisant que le projet avait déjà été réduit pour répondre à cette problématique, en supprimant l’échangeur dénivelé et la 
variante à 2x2 voies sur la totalité du linéaire, mais également en réduisant la longueur du projet. 

- au foncier agricole et à son fonctionnement, qui serait fortement impacté par les tracés longs et par la variante à 2x2 voies. Il a été précisé 
qu’une étude approfondie sera menée pour mieux évaluer les enjeux et les mesures (parcellaire et fonctionnement), que les accès aux 
parcelles seront rétablis et que le Conseil général travaille toujours avec la SAFER pour connaitre les disponibilités foncières. 

- à l’hydraulique et plus précisément à la zone d’expansion de crues de la Senancole. Un projet située sur ce secteur verra son coût augmenté 
à cause des mesures de compensations hydrauliques qui devront permettre le libre écoulement des eaux, 

- au milieu naturel, avec une augmentation des enjeux en se rapprochant de la Senancole et du Calavon qui sont recensées comme trames 
vertes et bleuse et qui jouent un rôle de corridor écologique. Le Calavon est de plus une zone Natura 2000. 

- aux cyclistes, qui pourront emprunter la déviation dans sa totalité pour le tracé à 2x1 voies, ce qui ne serait plus possible avec le créneau de 
dépassement. Il a également été ajouté que la véloroute ne serait pas coupée aux croisements avec la déviation et qu’elle passera sous la 
déviation. 

- au trafic :tous les véhicules en transit devraient emprunter la déviation qui sera ouverte aux convois exceptionnels comme actuellement, 
mais l’accès direct à la déviation depuis les parcelles limitrophes sera interdit. 

- aux démarches administratives liées aux autorisations à demander au titre du code de l’environnement (eau et milieu aquatique, protection 
des espèces et des milieux naturels, Natura 2000), qui seront plus difficiles à obtenir et plus onéreuses pour le maître d’ouvrage si les tracés 
longs étaient retenus. Il a été précisé que cette éventualité pourrait remettre en cause la faisabilité administrative et financière du projet. 
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En conclusion, lors de la réunion publique, la grande majorité des participants se sont montrés favorables au principe de la déviation par le 
Sud. Le tracé global n’a pas été source d’objections ou de critiques majeures mais les avis ont été très partagés sur le choix du positionnement du 
raccordement Est sur la RD900 et aucun n’a réellement émergé. On peut regretter sur ce point le manque d’intervention de personnes habitant au 
cœur de Coustelle). 

Dans le cadre de la réunion publique du 15 novembre 2013, les points suivants ressortent : 

- des divergences d’avis sur la variante 2x2 voies ; des riverains expriment des réticences au regard des nuisances qu’elle pourrait engendrer 
et de son impact sur l’espace agricole ; des acteurs économiques et des élus locaux y voient une opportunité de d’ouverture et de 
développement du territoire. 

- les inquiétudes d’habitants ou d’élus de Cabrières d’Avignon quant au risque d’augmentation du trafic sur la voie communale « chemin 
d’Oppède » dans le scénario « solution 1 » ; sa variante avec un raccordement décalé plus à l’Est (sol2) semble plus satisfaisante. 

- les tracés longs (solutions 3 et 4) sont perçus favorablement par une partie du public dans la mesure où ils pourraient intégrer directement la 
gestion des intersections avec les RD 148 et RD 178a ; ces tracés sont toutefois rejetées par les acteurs du monde agricole ; les arguments 
avancés par les représentants du Conseil Général, sur la possibilité de traiter techniquement ces intersections indépendamment du projet de 
déviation et sur la probable remise en cause de la faisabilité administrative du projet avec ces tracés long, ne semblent pas avoir été 
entendus par l’ensemble du public présent. 
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3-2) Les permanences 

Au nombre de cinq, ces permanences ce sont déroulées de la manière suivante : 

- Mairie de Maubec, vendredi 22 novembre 2013 de 8h30 à 12h15. Quatre personnes se sont déplacées et ont rempli le registre. 

- Mairie de Lagnes, jeudi 28 novembre 2013 de 13h30 à 18h. Visite de deux personnes, une a rempli le registre et la seconde souhaitait avoir 
des informations sur la ZAC du Tourail de Coustellet. Cette dernière a été renvoyée vers la Communauté de Communes de Coustellet. 

- Mairie d’Oppède, mardi 3 décembre 2013 de 9h00 à 12h00. Venue d’une seule personne. 

- Mairie de Robion, jeudi 12 décembre 2013 de 13h30 à 17h30. Personne ne s’est déplacé. 

- Mairie de Cabrières d’Avignon, mardi 17 décembre de 9h00 à 12h00. Présence de 9 personnes dont une qui n’a pas rempli le registre. 

Ces permanences se sont bien déroulées et les personnes présentes, bien qu’ayant obtenues les réponses à leurs questions, ont tout de même 
rempli les registres. Les questions et réponses figurent dans le chapitre suivant, qui synthétise les observations portées dans les registres.
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3-3) Synthèse des observations écrites dans les registres 

Peu d’avis ont été notés dans les registres, de zéro sur Robion à huit, maximum pour Cabrières d’Avignon, soit vingt-trois au total. Il est à 
noter que l’avis d’un habitant d’Oppède a été reporté sur les cinq registres, pour montrer l’importance de l’impact du projet sur l’activité agricole. 
Il a été uniquement repris dans la synthèse du registre d’Oppède, ce qui ramène le nombre total d’avis différents à dix-neuf. 

Registre de MAUBEC 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

a) Deux demandes d’information 
sans émettre d’opinion sur la 
nécessité du projet 

Demandes formulées par des riverains de la déviation habitant la route des caves. 
•Eviter le morcellement des parcelles existantes 
•Question1: Quels aménagements prévus pour atténuer les nuisances sonores et paysagères du projet ? 
•Question2 : Quel sera l’aménagement de la route des caves, actuellement dangereuse pour les piétons ? 

Réponse : La position de la future voie sera étudiée pour minimiser le morcellement des parcelles existantes, 
mais en cas de création de délaissés non exploitables, ceux-ci seront acquis par le maître d’ouvrage. 
La réduction des nuisances sonores à la source sera privilégiée. Des protections phoniques de types écrans 
ainsi que la protection des façades seront étudiées si besoin. Leur impact paysager sera également évalué en 
même temps que l’impact paysager global de la déviation et en concertation avec les riverains impactés. 
Une analyse du fonctionnement de la route des caves permettra d’affiner le type d’aménagement à mettre en 
place. A l’heure actuelle, seuls les principes sont retenus, à savoir passage inférieur et ouvrage le plus bas 
possible pour minimiser les effets visuels. 

b) Une demande sur le parcellaire 
sans émettre d’opinion sur la 
nécessité du projet 

Demande formulée par la Mairie de Maubec. 
•Ne pas impacter les parcelles A26-28-943-944 et 945 à l’Ouest de la RD2 ainsi que les parcelles A958-959 

car les cinq premières sont destinées à recevoir les bâtiments de la future ZAC du Moulin d’Oise et les 
deux dernières serviront à réaliser des aménagements qui permettront d’harmoniser l’entrée de ville. 

Réponse : Le projet ne prévoit pas actuellement d’impacter toutes ces parcelles, ce point sera maintenu si 
possible tout au long de l’avancement des études. Au regard de la localisation actuelle du projet, seule une 
partie la parcelle A943 serait impactée en limite Sud, pour la mise en place de la bretelle d’accès de la RD2 
et celle de la voie de desserte à la ZAC du Moulin d’Oise. 
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Registre de LAGNES 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

 Une demande d’information sans 
émettre d’opinion sur la nécessité 
du projet 

Demande formulée par la fédération Française de cyclotourisme par l’intermédiaire du délégué général 
sécurité routière. 
•Veillez à la bonne configuration des 2 passages inférieurs de la véloroute 
•Question: la véloroute sera-t-elle ouverte avant la déviation et à quelle date? 

Réponse : Ces 2 passages inférieurs seront étudiés de manière à avoir une réalisation de qualité qui fera 
également l’objet d’une intégration paysagère. 
La véloroute sera réalisée avant la déviation et la date prévisionnelle d’ouverture est fixée à fin 2014. 

 

Registre de ROBION 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

 Aucun avis Aucun argument 
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Registre d’OPPEDE 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

a) Un avis sur la problématique 
de la chasse sans émettre 
d’opinion sur la nécessité du 
projet 

Observations formulées par le secrétaire de la société de chasse d’Oppède. 
•Prévoir des passages pour le gibier et les chiens de chasse pour éviter les accidents, 
•Prévoir la réintroduction de petits gibiers qui auront été détruits ou perturbés par le projet. 

Réponse : Le projet étant calé au maximum au niveau du sol pour minimiser les impacts visuels et 
hydrauliques, il n’est donc pas prévu de passage spécifique pour le gibier ou de pose de grillage le long de la 
déviation pour empêcher son franchissement par les animaux. Les seuls franchissements aménagés seront 
ceux prévus pour la route des caves et le franchissement de la véloroute. 

. 
b) Deux avis pour les solutions de 

raccordement 3 et/ou 4 (tracés 
longs) 

Avis émis par des habitants d’Oppède, usagers de la RD178a. 
•Solution la plus adaptée qui permet de régler le problème d’insécurité de l’intersection de la RD178a à la 

RD900, accentuée en période estivale 

Réponse : Cette solution permet effectivement de régler le problème de raccordement de cette voie, mais 
elle ne tient pas compte des enjeux agricoles, hydrauliques, environnementaux et paysagers qui s’avèrent 
être forts sur ce secteur. Cette problématique de sécurité sera étudiée conjointement au projet de déviation 
pour montrer que d’autres solutions très satisfaisantes et plus rationnelles, en termes d’impacts et de coûts, 
peuvent être trouvées. 
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Registre d’OPPEDE (suite) 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

c) Un avis pour la solution de 
raccordement 3 mais avec le 
moins d’impacts possibles et 
contre la 2x2 voies 

Avis émis par des habitants d’Oppède. 
•Enjeux forts et non moyens pour les espaces agricoles, le bruit, les paysages, le milieu naturel, 
•Projet non acceptable en l’état car il ne règle pas les problèmes de raccordements de la RD178a et de la 

RD148, avec la RD900, 
•Revenir à la solution étudiée depuis 2006, soit la variante de raccordement Est numéro 3, 
•Refus du créneau de dépassement qui engendre plus de nuisances (agriculture, environnement) 
•Mener parallèlement une réflexion approfondie sur les transports collectifs 

Réponse : Les enjeux cités sont effectivement très présents et les futures études affineront les niveaux qui 
pourront leur être attribués. Le maître d’ouvrage est très attaché à réaliser le projet de moindre impact tout 
en recherchant l’intérêt général du projet. Dans ce contexte, le projet court est privilégié avec la possibilité 
d’un créneau à 2x2 voies. La problématique du raccordement des RD178a et RD148 sera étudiée 
conjointement au projet de déviation pour montrer que d’autres solutions techniques très satisfaisantes et 
plus rationnelles, en termes d’impacts et de coûts, peuvent être trouvées pour régler ce problème d’insécurité 
routière. Concernant les transports collectifs, le maître d’ouvrage est totalement partie prenante dans cette 
réflexion qui est menée en collaboration avec les collectivités territoriales du secteur de Coustellet. Le projet 
de déviation tiendra compte de cette problématique dans l’analyse de l’état initial et si besoin dans la mise 
en place de mesures, mais il ne sera pas de nature à modifier le fonctionnement actuel des transports 
collectifs car ce n’est pas l’objet du projet présenté à la concertation. 

d) Un avis pour la déviation Avis émis par un riverain de la RD900. 
•Espère l’aboutissement de ce projet très attendu par les riverains de la RD900. 

Réponse : Le Département est également très attaché à l’aboutissement de ce projet. C’est pourquoi il 
privilégie la solution courte de moindre impact pour l’environnement, qui garantit la faisabilité 
administrative (DUP) et financière du projet dans des délais raisonnables (Ouverture de l’enquête publique 
envisagée en 2015). 
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Registre d’OPPEDE (suite) 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

e) Un avis mitigé qui pose le 
problème de l’intérêt général 
du projet 

Avis émis par l’association LUBERON NATURE sise à Goult. 
•Enjeux forts pour l’agriculture car les surfaces diminuent, les changements climatiques influent également 

sur les zones de productions agricoles, ce qui laisse entrevoir des problèmes d’approvisionnements. 
•Référence aux articles 7 et 31 de la loi grenelle I et à l’article 14 de la loi grenelle II, qui demandent 

respectivement de « s’opposer à la régression des surfaces agricoles et naturelles», « de préserver les 
surfaces agricoles » et de « préserver les surfaces affectées aux activités agricoles et forestières… » 

•La surface artificialisée du projet doit être cumulée avec les surfaces nécessaires à tous les autres projets, 
•Nécessité du projet non posée : Est-il nécessaire de sacrifier des espaces agricoles au tout automobile ? Ne 

peut-on pas conserver le fonctionnement actuel car les quelques inconvénients liés à circulation ont 
jusqu’à présent été surmontés ou supportés, 

•Pas de prise de position, mais demande que l’aspect agricole soit bien pris en compte et justifié dans les 
dossiers ultérieurs. 

Réponse : Les enjeux liés à l’agriculture sont effectivement très présents car le projet est situé en zone 
agricole. Le maître d’ouvrage est très attaché à la meilleure prise en compte possible de la dimension 
agricole dans la réalisation de ces infrastructures routières. En tant que gestionnaire du réseau routier, il doit 
également veiller à la sécurité des usagers et des riverains et assurer un trafic fluide utile au développement 
économique. Sur ce point, la RD900 est le seul vecteur économique de la vallée du Calavon depuis la 
fermeture de la voie SNCF. Les 15000 véhicules/jours recensés sur Coustellet, dont plus de la moitié (57%) 
en transit, génèrent des nuisances sonores, respiratoires et visuelles qui ne peuvent pas être considérées 
comme mineures. Enfin, le maître d’ouvrage se doit également d’accompagner l’évolution économique et 
urbaine raisonnée, prévues par le SCOT pour Coustellet, qui dépend en partie de la réalisation de la 
déviation. Ces éléments montrent ainsi l’importance du milieu agricole et l’intérêt général de cette 
opération. Lors de l’établissement des dossiers ultérieurs, le maître d’ouvrage respectera ses obligations 
réglementaires en matière d’environnement, notamment l’étude du volet agricole et des effets cumulés avec 
d’autres projets ayant fait l’objet d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité environnementale. 
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Registre d’OPPEDE (suite) 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

f) Un avis pour le tracé court, 
solution de raccordement 1 
mais contre une 2x2 voies 

Avis émis par un propriétaire, exploitant d’Oppède, riverain de la déviation dans le cas des variantes 
longues. 
•Pour le tracé court (sol1) car c’est la variante qui a le moins d’impacts, qui de part sa proximité avec les 

ZAC du Sarret et du Tourail permet d’optimiser leur desserte et qui permettrait également d’aménager la 
voie communale nommée « chemin d’Oppède », en cas d’ouverture de ce secteur à l’urbanisation, 

•Contre la section à 2x2 voies car elle augmente les impacts et qu’il existe une autre localisation possible de 
ce créneau de dépassement, soit entre la Senancole et les Beaumettes, soit vers Petit Palais, 

•Pour un rond-point spécifique sur la RD900, à l’intersection avec la RD148 et la RD178a, 
•Opposé à tous les autres tracés et surtout aux versions longues, qui impactent fortement son activité 

touristique (gîte) mais également la vie et le fonctionnement de son exploitation agricole, qui sera 
fortement morcelée et amputée de 30% de sa surface,  

•Remarque sur le coût exorbitant des variantes longues pour deux routes départementales qui pourraient être 
raccordées par un giratoire. 

Réponse : Le maître d’ouvrage est sensible aux enjeux agricoles et aux difficultés rencontrées par les 
exploitants. Il est également attaché à réaliser le projet de moindre impact environnemental tout en 
recherchant l’intérêt général de l’opération. Seul le respect de ces objectifs garantira la faisabilité 
administrative et financière du projet dans des délais raisonnables. C’est pourquoi le tracé court (solution 1 
ou 2) est privilégié, avec une section possible à 2x2 voies. Une localisation alternative du créneau de 
dépassement existe, mais uniquement entre la Senancole et les Beaumettes. Elle pourrait faire l’objet d’une 
étude comparative avec celui prévu sur la déviation pour affiner l’opportunité de cette variante. La 
problématique du raccordement, des RD178a et RD148 à la RD900, sera de plus étudiée conjointement au 
projet de déviation pour montrer que d’autres solutions techniques satisfaisantes (giratoire ou autres) et plus 
rationnelles en termes d’impacts et de coûts, peuvent être trouvées pour régler ce problème d’insécurité 
routière. L’aménagement du chemin d’Oppède et l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation relèvent de la 
compétence de la Mairie de Cabrières d’Avignon, le POS actuel ne prévoyant pas l’urbanisation de ce 
secteur. 
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Registre de CABRIERES D’AVIGNON 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 

a) Deux avis pour le tracé Sud, 
avec une 2x2 voies et avec les 
solutions de raccordement 3 ou 
4 (tracés longs). 

Avis émis par un riverain de la RD900 et par le conseil municipal de Cabrières (délibération 5/12/13) qui : 
•Approuve le principe de déviation par le Sud de Coustellet, le tracé Ouest de la déviation et la création du 

créneau de dépassement, 
•Refuse catégoriquement la position du giratoire Est au droit de la voie communale nommé « chemin 

d’Oppède » qui doit conserver son caractère rural et son faible trafic,  
•Demande que ce giratoire soit positionné le plus à l’Est pour traiter le problème d’insécurité routière liée au 

raccordement de la RD148 et de la RD178a sur la RD900, 
•Refuse un projet minimaliste, basé sur l’ancien tracé de l’Etat qui n’est plus adapté aux profondes 

transformations de Coustellet, 
•Le riverain demande de prévoir des mesures anti-bruit pour le mas situé le long de la RD900, dans le cadre 

du tracé court (solution 2) et l’insertion paysagère et acoustique du créneau de dépassement. 

Réponse : Les points approuvés montrent l’intérêt de la commune pour cette opération. Néanmoins le refus 
d’un projet court de moindre impact, qui assurerait la faisabilité administrative (DUP) et financière dans un 
délai raisonnable (ouverture d’enquête publique envisagée en 2015), va à l’encontre des considérations 
environnementales du maître d’ouvrage et d’une partie du public, cela pourrait compromettre la réalisation 
de ce projet. En effet, les variantes « tracés longs » engendrent de forts impacts supplémentaires pour ce qui 
concerne les écoulements hydrauliques, le milieu naturel, le paysage et l’espace agricole. La sécurisation des 
intersections RD 900 / RD 148 et RD 178a sera étudiée conjointement au projet de déviation pour envisager 
d’autres solutions satisfaisantes et rationnelles, en termes d’impacts et de coûts. En ce qui concerne la 
position du giratoire Est dans le cadre d’un tracé court, celle-ci peut être décalée plus à l’Est pour éviter le 
raccordement direct du chemin d’Oppède, mais sans se rapprocher démesurément de l’habitation situé le 
long de la RD900 après la stèle. Le tracé court n’est donc pas une variante minimaliste de celui présenté 
initialement par les services de l’Etat en 1998, mais une solution réfléchie et équilibrée entre tous les enjeux 
environnementaux, économiques et humains. En termes de bruit, les riverains de la RD900 sont déjà soumis 
à des niveaux sonores élevés, contrairement aux habitations situées dans la plaine. Règlementairement, le 
maître d’ouvrage a l’obligation d’étudier l’insertion acoustique et paysagère du projet et de comparer les 
variantes. 
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Registre de CABRIERES D’AVIGNON (suite) 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 
b) Trois avis pour les solutions de 

raccordement 3 ou 4 (tracés 
longs). 

Avis émis par des riverains de la RD900 et du chemin d’Oppède (lettre commune): 
•Pour les tracés longs car l’éloignement du giratoire Est aura moins d’effets négatifs sur le hameau (bruit), 

qui pourra mieux récupérer les véhicules venant de Cabrières d’Avignon et d’Oppède (RD148 et 
RD178a). La déviation captera plus de véhicules, 

•Contre les solutions courtes qui feront augmenter le trafic sur le chemin d’Oppède et qui n’empêcheront 
pas les véhicules de transiter dans Coustellet. La déviation ne captera pas le trafic attendu, 

•Mieux utiliser la dépense publique pour un projet plus ambitieux, 
•Contre le raccordement du chemin d’Oppède sur le giratoire, sa variante plus à l’Est serait acceptable, mais 

les tracés longs seraient encore mieux car plus adaptés à un créneau de dépassement, 

Réponse : Ces deux solutions permettent effectivement de régler le problème de raccordement de ces deux 
voies et optimiserait une variante à 2x2 voies, mais elles ignorent les enjeux agricoles, hydrauliques, milieu 
naturel et paysagers qui s’avèrent être forts sur ce secteur. Cette problématique sera étudiée conjointement 
au projet de déviation pour montrer que d’autres solutions très satisfaisantes et plus rationnelles, en termes 
d’impacts et de coûts, existent pour régler la situation. Sur l’attractivité de la déviation, il est rappelé que son 
but est de capter les véhicules en transit entre Avignon, Apt et Cavaillon. Les RD178a et RD148 étant des 
voies de dessertes locales vers Cabrières et Oppède, elles ne sont donc pas directement concernées par la 
déviation. Leurs usagers désirant se rendre à Avignon ou Cavaillon pourront toujours récupérer la déviation 
quelle que soit sa position. Le trafic attendu sur la déviation ne dépend donc pas de la localisation de ce 
giratoire Est, encore moins des RD178a et RD148, mais plus de la réalisation du projet de réaménagement 
urbain qui prévoit de ralentir les véhicules motorisés pour apaiser la circulation. S’agissant des nuisances 
sonores, les riverains de la RD900 sont déjà soumis à des niveaux sonores élevés, contrairement aux 
habitations situées dans la plaine. Les futures études acoustiques devront quantifier les effets de la déviation 
à l’horizon mise en service plus 20 ans (environ 2040) pour identifier, d’un point de vue réglementaire, les 
protections que le maître d’ouvrage devra réaliser. Dans le cadre d’un tracé court, la position du giratoire Est 
peut être décalée plus à l’Est pour éviter le raccordement direct du chemin d’Oppède, mais sans se 
rapprocher démesurément de l’habitation situé le long de la RD900 après la stèle. Bien que plus court, la 
qualité du projet présenté ne repose pas uniquement sur son coût et ses caractéristiques techniques mais plus 
sur son équilibre entre les enjeux environnementaux, économiques et humains. 
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Registre de CABRIERES D’AVIGNON (suite) 

Avis / observations Contenus des avis formulés et réponses du maître d’ouvrage 
c) Un avis sur la solution de 

raccordement 3, sans émettre 
d’opinion sur la nécessité du 
projet 

Avis émis par un propriétaire, exploitant de Cabrières d’Avignon : 
•Inquiet de la réalisation de la solution 3 dont la bretelle de raccordement de la RD148, couperait en 

diagonale sa parcelle irriguée, plantée en vigne. 

Réponse : Cette solution de tracé n’est plus celle privilégiée par le maître d’ouvrage et la parcelle ne serait 
plus impactée dans le cadre d’un tracé court. Néanmoins, si ce tracé long restait envisagé, l’optimisation de 
la position de cette bretelle serait recherchée pour impacter le moins possible cette parcelle. 

d) Un avis pour les solutions de 
raccordements 3 et 4 mais 
contre une 2x2 

Avis émis par un habitant de Cabrières d’Avignon : 
•Nécessité de restructurer la RD147 dont le trafic va augmenter à cause du giratoire Ouest, 
•Solutions 3 et 4 intéressantes car permettent un accès direct vers Gordes et Oppède, 
•Etudier l’ensemble des déplacements pour garantir leur garantir un accès simple et efficace à la déviation, 
•2x2 voies inutile, utiliser son coût pour réaliser les tracés longs. 
Réponse : Bien que la déviation se raccorde sur ce giratoire Ouest, celui-ci ne fait pas partie du projet de 
déviation mais de l’opération de réaménagement de la RD900 à Robion qui sera réalisée en 2015/2016. Elle 
comprend le recalibrage de la RD900, entre le giratoire du Four à chaux et la RD15, ainsi que la création de 
ce giratoire. L’enquête publique unique qui s’est déroulée sur Robion s’est terminée le 20 décembre 2013. 
La RD147 ne sera pas restructurée car ce projet n’est pas de nature à faire augmenter son trafic car c’est une 
opération de sécurité qui vise entre autre à sécuriser le raccordement des RD15 et RD147. Pour la déviation, 
les solutions 3 et 4 permettent effectivement de régler le problème de raccordement des voies desservant 
Gordes et Oppède, mais elles méconnaissent les enjeux agricoles, hydrauliques, environnementaux et 
paysagers qui s’avèrent être forts sur ce secteur. Cette problématique de sécurité sera étudiée conjointement 
au projet de déviation pour montrer que d’autres solutions très satisfaisantes et plus rationnelles, en termes 
d’impacts et de coûts, existent. Sur l’accès à la déviation, seul le scénario à 2x1 voies autorisera le transit de 
tous les usagers, dont les convois exceptionnels, mais l’accès direct à la déviation depuis les parcelles 
limitrophes sera interdit. Si le créneau de dépassement était réalisé, les cyclistes ne pourraient plus être 
admis sur la déviation. Il est à noter que la véloroute ne sera pas coupée aux croisements avec la déviation. 
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3-4) Synthèse des courriers reçus et des avis émis du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014 

Cette période correspond aux deux semaines durant lesquelles le public pouvait venir consulter les documents de la concertation, dans les 
locaux de la Direction des Grands Projets Routiers du Conseil général de Vaucluse, sise 17 rue du Limas à Avignon. Aucune personne ne s’est 
déplacée. 

Trois courriers ont été reçus pendant cette période et sont les suivants : 

- Un habitant d’Oppède : le courrier est identique à celui déposé dans les communes. La réponse a donc été apportée lors de l’analyse des 
registres 

- Deux habitants d’Oppède : Pour la solution 1 qui permet le développement de la zone du Tourail, sans incidences hydrauliques dans le 
respect des zones agricoles en exploitation. Contre les solutions 3 et 4 au vu des dommages vraisemblables sur l’agriculture mais également 
sur l’environnement naturel et humain et de leurs coûts financier démesurés. Ces derniers semblent sous-estimés car ils ne prennent pas en 
compte le coût des mesures hydraulique et des inondations. 

- Courrier du Président de la Communauté de communes de Coustellet en date du 26 décembre 2013 : le Bureau communautaire est 
favorable à la solution de raccordement 2, éloignée du chemin d’Oppède, avec un créneau de dépassement à 2x2 voies sur la section Est de 
la déviation. Il rappelle également que le projet de déviation est majeur pour Coustellet 

3-5) Autre avis émis lors de cette concertation 

Délibération du Conseil Municipal d’Oppède du 28 janvier 2014 transmis par courrier du 31 janvier : Se prononce pour la solution de tracé 
court n°2 ; s’oppose à toute variante à 2x2 voies d’aménagement d’un créneau de dépassement ; sollicite l’aménagement d’un carrefour giratoire 
à l’intersection des RD 900 / RD 148 et 178a. 
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En résumé, on constate que l’intérêt général du projet n’est pas remis en cause et qu’il y a une attente, à la fois des élus locaux et des 
habitants, de voir le projet de déviation se réaliser. Toutefois les avis diffèrent sur les variantes techniques esquissées dans le cadre de cette 
concertation. Cette situation reflète bien les enjeux et la situation socio-économique de Coustellet qui veut pouvoir assurer son développement 
urbain et économique tout en préservant l’agriculture, le milieu naturel et le paysage. 

Les éléments suivants se dégagent : 

- Des divergences d’avis sur le positionnement du raccordement Est de la déviation, 

- Le choix des élus locaux pour la variante de tracé n°2 (solution courte), 

- La crainte des habitants de Cabrières d’Avignon que la déviation modifie le niveau de trafic sur la voie communale « chemin d’Oppède », 

- Le souhait des habitants et des élus locaux de sécuriser les conditions de raccordement des RD 14 et RD 178a sur la RD 900, 

- Des divergences d’avis sur l’intérêt et les conséquences de l’aménagement en 2x2 voies de la partie Est de la déviation, 

- Une forte opposition des exploitants agricoles, des associations environnementales et de certains habitants, aux tracés longs au regard de 
leurs impacts forts. 

Au vu de ce bilan mitigé, l’étape suivante consiste à proposer à l’Assemblée délibérante du Département de s’exprimer sur : 

- L’abandon des variantes longues du tracé (variantes 3 et 4) au regard des choix finaux des élus locaux et des contraintes environnementales, 
paysagères et hydrauliques impactant ces tracés, 

- Le choix du tracé court avec la solution de raccordement n°2, comme solution privilégiée par le Département au vu de son équilibre en 
termes d’intérêt général, d’enjeux environnementaux, d’effets sur l’environnement et de coût ; cette solution sera présentée à l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) 

- La poursuite des études relatives à l’aménagement d’un créneau de dépassement phasable dans le temps sur la partie Est du tracé de la 
déviation, 

- La poursuite des études techniques qui permettront de finaliser le projet, d’établir un planning technique et financier, d’élaborer les 
différents dossiers réglementaires nécessaires, 

- La réalisation concomitante d’études techniques visant à sécuriser les carrefours RD 900 / RD 148 et RD 178a. 

- La réalisation des dossiers administratifs en vue de l’ouverture de l’enquête publique unique. Elle portera notamment  sur l’utilité publique 
du projet, la mise en compatibilité des documents de planification (POS/PLU) des communes concernées et sur le volet eaux et milieux 
aquatiques du code de l’environnement. 


