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Avignon, le  

Madame Violène DEMARET 

Préfète de Vaucluse 

Services de l'Etat en Vaucluse 

Hôtel de la préfecture 

84905 AVIGNON cedex 09 

A l’attention de la Direction de la Citoyenneté 

et de la Légalité – Service des relations avec 

les Collectivités Territoriales – Pôle affaires 

générales et foncières 

Objet : Déclaration d'intention pour le projet de sécurisation de la RD975 entre Orange et 

Camaret sur Aigues 

Madame la Préfète, 

Le Département de Vaucluse est maître d'ouvrage du projet routier de sécurisation de la RD 975 

entre Orange et Camaret-sur-Aigues, sur le territoire desdites communes. 

Par arrêté n°AE-F09319P0146 du 27 mai 2019 portant décision d'examen au cas par cas en 

application de l'article R.122-3 du code de l‘environnement, Monsieur le Préfet de Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé que ce projet d’aménagement devra faire l’objet d’une étude 

d’impact dont le contenu est défini par l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

Compte tenu de l'ampleur du projet et conformément à la réglementation en vigueur - notamment 

aux articles L.103-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, ainsi qu'au III de l'article L.120-1 du 

Code de l'Environnement - une concertation du public en amont des procédures réglementaires 

sera réalisée.  

Préalablement à cette concertation et afin de permettre l'expression du droit d'initiative prévu par 

la réglementation, il convient de procéder à une déclaration d'intention selon les termes définis en 

particulier aux articles L.121-18 et R.121-25 du code de l'environnement. 

07/11/2022

AR: 2C 138 271 7165 5

http://www.vaucluse.fr/


Aussi, je vous prie donc de bien vouloir considérer la présente 

 

DECLARATION D'INTENTION POUR LE PROJET DE SECURISATION DE LA 

RD975 ENTRE ORANGE ET CAMARET-SUR-AIGUES (84) 

 

En application du III 1° de l'article L.121-18, celle-ci est notamment constituée des pièces ci-

jointes, à savoir : 

- la décision d'examen au cas par cas précitée ; 

- le formulaire de demande d'examen correspondant ; 

- les modalités envisagées de concertation du public. 

 

Conformément au I de l'article R.121-25, je vous informe que la présente déclaration d'intention 

sera mise en ligne sur le site internet du Département de Vaucluse (https://www.vaucluse.fr). 

 

Elle fera également l'objet d'un affichage en mairies d’Orange et de Camaret-sur-Aigues - 

communes intéressées par le projet au sens du I 3° de l'article L.121-18 et du II de l’article R.121-

25 – dont je demande parallèlement la mise en œuvre auprès de Messieurs les Maires. 

 

Enfin, eu égard aux prescriptions du I de l'article R.121-25, je vous saurais gré de bien vouloir 

publier la présente déclaration d'intention sur le site internet des services de I'Etat en Vaucluse. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, à l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


dominique.santoni



DECLARATION D'INTENTION POUR LE PROJET DE 

SECURISATION DE LA RD975 ENTRE ORANGE ET 

CAMARET-SUR-AIGUES (84) 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe n°1 – Décision d’examen au cas par cas 

 

Arrêté n°AE-F09319P0146 du 27 mai 2019 portant décision d'examen au cas par cas en 

application de l'article R.122-3 du code de l‘environnement 

  











DECLARATION D'INTENTION POUR LE PROJET DE 

SECURISATION DE LA RD975 ENTRE ORANGE ET 

CAMARET-SUR-AIGUES (84) 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe n°2 – Formulaire de d’examen au cas par cas 

 

Préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale 

(formulaire avec pièces annexes disponible sur le site internet de la DREAL PACA : 

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/f09319p0146-recalibrage-de-la-rd975-

entre-orange-a11912.html) 

  

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/f09319p0146-recalibrage-de-la-rd975-entre-orange-a11912.html
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/f09319p0146-recalibrage-de-la-rd975-entre-orange-a11912.html


éI Demqnde d'exomen ou cqs pqr cos préoloble
à lq réolisolion évenluelle d'une évoluqlion environnemenlole

Article R. 122-3 du code de I'environnemenl
Libeté . Égalité . Ftatetnité

RÉPUBrrquE FRANçA|SE,

Minisière chorgé de
I'environnemenl

N'14734*03

Ce îormuloire sero publié sur le srïe inlernel de l'outorilé enyrrronnemenfole
Avanl de remplir celfe demonde,lîre olfenfivernenl lo nolice explicofive

Dote de réception
Codre réservé ù I'outoilté environnemcnlole

Dossier complet le : No d'enregistrement

l. lnlltulé du proJet
rage e sur ues

2. ldenllllcotion du (ou des) moîhe(s) d'ouvroge ou du (ou des) pétilionn<rlre(s)

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom et quolilé de lo personne
hobilitée à représenier lo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

Département de Vaucluse

CHABERT Maurice - Président du Conseil départemental de Vaucluse

Forme juridiqus CollectivitéTerritoriale

Joignezà volre demonde l'onnexe oblîgotolre nol

2 2 8 4 0 0 0 1 6 0 0 0 1 7

3. Colégorie(s) oppllcoble(s) du lobleou des seuils el crllères onnexé à I'odicle R. 122-2 du code de l'environnemenl et
dudimensionnemenl

N" de colégorie el sous-cotégorie Coroclédsliques du projel ou regord des seuils el crilères de lo colégorie
(Préciser les éyenfuelles rubn:ques issues d'oufres nomenclqfures flCPE, tOlA, etc.)

Catégorie 6
sous catégorie a

Rubrique 2.1.5.0

L'opération comprend:
- 1800 ml de remise au gabarit de la RD975 existante
- l'évitement d'un hameau traversé par I'actuelle RD975 par la création d'environ
1000m1 de voirie (catégorie 6.a au sens du R.122-2 du CE)

Au titre de la réglementation sur I'Eau, le projet intercepte un BVN supérieur à 20 ha.
ll sera en particulier soumis à autorisation relative à la rubrique 2J.5.0.

4. CEroctérisllques généroles du projet

Dotvenf êfre onnexées ou présenf formuloire les pièces énoncées ù la rubrique 8.1 du formulsîre
4.1 Nolure du proJel, y compris les évenluels lrovqux de démolllion
La RD975 s'inscrit au sein de I'un des cinq itinéraires d'intérêt régional qui ont vocation à rayonner depuis Avignon pour assurer
la desserte du Vaucluse (Schéma Directeur Départemental des Déplacements du 28/04/2017).
La RD975 dans la prolongation de la RN7 à Orange fait partie de la liaison RD975, RD43, RD23, RD977, RD7 et RD975 entre la
vallée du Rhône et le bassin Vaisonnais. Le projet se situe à I'Est d'Orange sur la RD975 entre le raccordement avec la future
seconde section de la déviation d'Orange et le giratoire sur la RD43 à Camaret sur Aigues. ll s'agit de la seule portion de
I'itinéraire précité dont le profil en travers ne dispose pas de caractéristiques suffisantes pour sécuriser le trafic attendu à terme
(lié notamment au report de trafics de la RD977 - Violès induit par la déviation d'Orange). La chaussée actuelle est parfois
inférieure à 6 mètres, sans accotements stabilisés, ni gestion des écoulements et polluants d'origine routière. Le projet vise à
porter la largeur de chaussée à 7 mètres, sécuriser les accotements et à moderniser le système hydraulique. L'aménagement
s'appuiera en majeure partie sur I'infrastructure existante. Toutefois, la traversée d'un groupement d'habitations - réparties au
droit de la RD, de part et d'autre du Chemin de Chantfort - nécessite un dévoiement local d'environ 1000m1 de I'actuelle RD975.
Le projet contribuera ainsi à une pacification des usages et du cadre de vie aux abords de ce secteur d'habitats.

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objeclifs du projet
L'objectif du projet consiste à réaliser un aménagement qui permettra :

- d'améliorer, de fiabiliser et de sécuriser les circulations entre la vallée du Rhône et le bassin Vaisonnais.
- d'accompagner la mise en æuvre de cet itinéraire au débouché de la future seconde section de la déviation d'Orange.
- de permettre un usage plural de la voie (PL, TC, VL, véhicules agricoles, cycles)
- de pacifier les lieux de vie localisés le long de la RD975 actuelle.
- de redonner à la traversée d'agglomération de Violès un usage plus local avec des circulations adaptées à cette zone urbanisée.

4.3 Décrivez sommoirement le proJet
4.3.1 dons so phose lrovoux

Reprise de la géométrie de la voie existante (profil en travers) sur une première section de recalibrage (1 800m) entre le
raccordement de la déviation de la RN7 à Orange et I'extrémité nord des pistes de la base aérienne 1 15, et une 2ème section en

tracé neuf (1 000m) jusqu'au raccordement sur la RD43 (giratoire).

Le profil en travers envisagé sera le suivant:
- 2x1 voie de 3,50m,
- 2 bandes dérasées de 1,50m,
- Accotement stabilisé de 0.50m et fossés ou noues selon section.

Un bassin de rétention placé au raccordement de la déviation complétera le dispositif
L'aménagement sera accompagné de mise en discrétion de réseaux.

Les travaux sont de type VRD (terrassements, remblais/déblais, structure de chaussées, enrobés), lls consisteront dans un premier

temps à réaliser les terrassements et les structures de chaussées de voie nouvelle. Les voiries existantes seront employées autant
que possible en phase d'exploitation sous chaussée afin de limiter les perturbations lors de la réalisation. La mise en place de la
signalisation horizontale et verticale suivra I'aménagement des accotements et la mise en service du nouveau dispositif
hydraulique.

4.3.2 dons so phose d'exploitolion
Le schéma directeur de signalisation sera adapté à la mise en service de la seconde section de la déviation d'Orange. L'actuel

aménagement s'inscrira dans ce cadre.

2ltL



4.4 A quelle(s) procédure(s) odminislrotlve(s) d'oulorisolion le proJet o-t-il élé ou serq-l-ll soumis ?
Lo décr'sion de I'outorité environnementole devro être jointe ou/x/ dossierfs/ d'oufonsofionlsJ.
Le projet sera soumis à :

- une déclaration d'utilité publique;
une autorisation dite "Autorisation environnementale" au titre de la rubrique 2. 1.5.0 de la loi sur I'eau ;
- autorisation du Conseil National de Protection de la Nature, concernant la demande de destruction d'espèces animales et
végétales protégées (possible, un actuel état initial naturaliste le confirmera ou non) ;
- mise en compatibilité des documents d'urbanisme;
- évaluation simplifiée des incidences Natura 2000;
- une enquête parcellaire.

4.5 Dimensions el du el de les unités de mesure ulilisées

4.6 locolisotion du projel
Adresse el commune(s)

d'implonlolion
RD975 sur les communes d'Orange
et Camaret sur Aigues

Coordonnées géogrophiquesr [ong. {4oq9 qq"3N

Pour les colégories 5'o). 6'o), b)
et c), 7"o), b) 9'o),b).c),d),
l0o,l loo) b),12".13". 22, 32", U",
38";43'o), b) de I'onnexe à
I'orlicle R. 122-2 du code de
I'envlronncment :

tot.04"51, 14"7E

.qq 11,'?N ror.q4.!0' 0 7,8E

" 92' 2-Q"?N tot. q4' I-l' 19" 9E

[ong

Long.

!!
!!

Point de déport :

Point d'onivée :

Communes troversées;
Orange et Camaret sur Aigues

Joignez à volre dernonde les onnexes n" 2 à 6

4.7 S'ogit-il d'une modiflcolion/exlension d'une instqllqlion ou d'un ouvroge exislont ?

4.7.1 Si oui, cetle inslollqlion ou cel ouvroge o-t.il lqit I'objet d'une évqluqlion
environnemenlole ?

4.7.25i oui, décrivez sommqiremenl les
diflérenles composonles de volre projel et
indiquez à quelle dole il o été qutorisé ?

Oui

Oui

Non

Non X

Grondeurs coroclérisliq ues Voleur(s)
Superficie globale de I'opération
Recalibrage de voies 2x1 voie (valeur y compris 1,2 ha de surface des voies existantes)
Création création de voies nouvelles équivalentes à une 2x1 voie
Reprise du giratoire en raccordement de la RD975 sur la RD23
Création des fossés, de noues et/ou de bassins

8 hectares
1800m : 2 hectares (voies)

1000m : 1,1 hectare (voies)

1,4 hectare
3,5 hectares

X

Pour I'outre-mer, voir notice explicotive
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En zone de monlogne ? tr

Dons une zone couverle
pqr uR qrrêté de
proteôtioR de biotope ?

Dons un porc notionol, un
porc nolurel morin, une
résêrvê noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservolion
holioutlque ou url porc
nolurel régionol ?

tr E

n tr

Dons un bien inscrit qu
polrimoine mondiol ou so
zone lompon, un
monument hislorique ou
ses obords ou un sile
potrimoniol remorquoble ?

atr

4lLL



Donsune ôommune
couverle p.or un plon de
préventlon des risques
noturols prévi5ibles ( PP RN)
ou por un plon de
prévontion des risques
technologiques (PPRTI ?

Si oui, est-il prescrlt ou
opprouvé ?

tr

Commune d'Orange:
-Le PPRI du Rhône approuvé le2O/O1/2800
- Le PPRI du bassin versant de l'Aygues, de la Meyne et du Rieu approuvé le 24 février
201 6.

Commune de Camaret sur Aigues :

-PPRI du bassin versant de I'Aygues, de la meyne et du Rieu approuvé le 24 février 20.

T E

Dons une zone de
réportition des eoux ? I tr

E

Dons un sile inscrit ? E

a
environ 2 km : zone spéciale de conservation FR9301576

Jn formulaire d'évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 sera
:ependant produit à I'appui des procédures réglementaires ad hoc.

;itué à
re rane recoupe aucun site

D'un site clossé ? E

s/11



da I'lrnpoct potenllel du proJel sur I'environnemenl el lo sonlé humolne qu vu des lnfolmqlions6.

6.1 [e projet envisogé est-il ggçg!!!19 d'ovoir les incldences nolobles suivonles ?
Veuillez compléter le tobleou suivont :

Oui Non
De quelle nolure ? De quelle importonce ?
Appr éciez somrnqireme nl I' impoct potentiel

volumes de matériaux excédentaires seront limités car les matériaux issus

es terrassements pour constitution du corps de chaussée et des fossés

dans la mesure du possible orientés vers une plateforme de traitement
r être réutilisés en matériaux de couche de forme de forme ou de

ructure de chaussée.
erre végétale agricole décapée et réutilisable éventuellement pour les

ements annexes.

matériaux dit "propres" acheminés pour constitution du corps de
seront dans la mesure du possible des matériaux provenant de
e de recyclage.

n que a uer en premrere a
ibilités liées au patrimoine naturel local. Bien que des investigations
plémentaires ciblées auraient suffi à statuer sur le niveau d'enjeu local de
ines espèces (statut, abondance), le maître d'ouvrage a préféré

ursuivre vers un diagnostic écologique complet. ce dernier permettra de
isposer d'une évaluation fine qui enrichira l'approche du projet en faveur du
ilieu naturel.

tre ne recoupe aucun atura est
'Aygues situé à environ 2km

spéciale de conservation FR9301 576
ne évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 sera cependant

lncidences potenlielles

ngendre-T-il des

our,

é

àons quet
?

Ressources

Milieu nolurel

mpliquero-t-il des
Croinoges / ou des
nodificoTions
crévisibles des
nosses d'eou
;oulenoines ?

TEsl-il excédentoire
an moiérioux ?

Est-il déficiloire en
notérioux ?
Sioui, utilisej-il les
'essources noturelles
Cu sol ou du sous-
;ol ?

E

Est-il susceptible
C'entroîner des
certurbotions, des
Cégrodotions, des
Cesïructions de lo
ciodiversité
exislonle : foune,
llore, hobitots,
continuités
écolooioues ?

Si le projet est situé
Cons ou ù proximité
C'un siTe Noturo
2000, est-il
;usceptible d'qvoir
un impocl sur un
hobitol / une
--spèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du site

X
ite.
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Est-il susceplible
d'ovoir des
incidences sur les
oulres zones à
sensibililé porticulière
énumérées ou 5.2 du
présent formuloire ?

Engendre-t-il lo
consommotion
C'espoces noTurels,
cgricoles, f orestiers,
noritimes ?

tr

Esl-il concerné por
des risques
technologiques ?

Ëst-il concerné por
Jes risques nolurels ? tr

Engendre-Î-il des
risques sonitoires ?

Est-il concerné por
des risques
ioniloires ?

E

Engendre-t-il des
déplocements/des
trofics

tr

Esl-il source de
cruit ?
Est-il concerné por
Jes nuisonces
;onores ?

E

E

Risques

Nuisonces

se ns es.

outefois, il se place en majeur partie en aléa résiduel. Seule une section à

rtir du franchissement de la mayre de Cagnan, en direction d'Orange est
inondable. Cette partie (quelques dizinaes de mètres) du projet

pas en remblais. Par conséquent, il n'y a pas de surface soustraire à
nsion de crue.

ue sismique: zone modérée.

projet n'engen re pas en me a pour
'absorber le report de trafic, notamment poids lourds, généré suite à la mise

service des sections 1 et 2 de la déviation d'Oranqe et ainsi la mise en
uvre de la liaison vallée du Rhône-bassin Vaisonnais.

La RD975 apparaît en catégorie 3 au titre du classement sonore
infrastructures de transports terrestres du département de Vaucluse (arrêté
préfectoral du 02 février 2016).
Des études acoustiques spécifiques couplées à des études de trafic en

futures permettront de définir les éventuelles protection à mettre
place conformément à la réglementation.
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Engendre-T-il des
odeurs ?
Est-il concerné por
des nuisonces
clfoctives ?

T X

Engendre-I-il des
vibrotions ?

Esl-il concerné por
des vibrotions ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?

Est-il concerné por
des émissions
lumineuses ?

tr

tr

Engendre-t-il des
'ejets dons I'ok ? f

Engendre-Î-il des
'ejets liquides ?
Si oui, dons quel
nilieu ?

a

:ngendre-l-il des
affluenls ? T

:ngendre-t-il lo
croduction de
léchets non
Jongereux, inertes,
Jongereux ?

rs aux n5 aux m

n en ns r5

lisation des structures de chaussées et les terrassements.

net on rage stant, ma s pas rage
utier supplémentaire prévu.

uger q sera par ron au
du présent examen au cas par cas, le maître d'ouvrage s'engage à

liser une étude air-santé de niveau ll en référence à la réglementation
ncernee.

n phase chantier, les rejets temporaires liés à la circulation des engins de
et des émissions de poussières feront I'objet de mesures de

telles que I'aspersion.

es eaux uera par m
collecte vers I'exutoire prévu a cet effet. Les eaux superficielles collectées

traitées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur
Les ouvrages hydrauliques seront équipés de dispositifs de rétention des

lluants/hydrocarbures et vannes de sectionnement afin de confiner les

ll utions accidentel les).

I s'agit d'une évolution notable et vertueuse au regard de la situation

c a mpo res ngereux au
er gérés dans le cadre d'un SOGED/SOSED.

En phase exploitation : déchets éventuels des usagers de la voirie et déchets
nertes et non-dangereux (enrobés, terre végétale, ...) gérés dans le cadre de
'entretien courant de la voirie.

n

Emlsslons

8/1 1



Est-il susceptible de
porter otteinle ou
polrimoine
crchilecturol,
culTurel,
crchéologique eT

coysoger ?

tr

Engendre-l-il des
modificotions sur les
oclivités humoines
(ogriculture,
sylviculture,
urbonisme,
oménogemenis),
notommeni I'usoge
du sol ?

Pqhimoine /
Codre de vie
/ Populollon

ns vertueuses sur re vte en

Oui

rsée d'agglomération de Violès par report du trafic de transit (PL

mment) sur un axe dédié à cet effet.
section neuve de dévoiement local permettra également l'éloignement
circulations d'une majeure partie des habitations bordant actuellement la

r précédemment pour le milieu agricole.

6.2 Les incidences du projet idenliflées ou ô.1 sonl-elles susceplibles d'être cumulées ovec d'oulres projets exislqnh ou
?

Nonl I Sioui, décrivez lesquelles

Le présent aménagement est rendu indispensable en accompagnement de la réalisation des deux premières sections de la

déviation de la RN7 à Orange.
A noter qu'à ce jour aucune programmation technique ou financière ne permet de préjuger favorablement de la poursuite des
deux sections suivantes de cette déviation.

6.3 les incldences du proJel ldenlifiées ou ô.1 sonl-elles susceplibles d'ovoir des elfels de nqlure lronslronlière ?

oul l_l nonl X I Si oui, décrivez tesquets :
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6.4 Descrlption, le cos échéont, des mesures et des coroctéristiques du proJel desllnées ù éviler ou réduire les effels
négotltb nolobles du proJel iur I'envlronnemenl ou lo sonlé humolne (pour plus dc préclslon, ll vous esl posslble de lolndre
une onnexe lroltont de ces élémenls) :

cf. document joint.

Au regord du formuloire rempli, esTimez-vous qu'il est nécessoke que volre projet fosse l'objet d'une évoluoîion
environnementole ou qu'il devroiT en êlre dispensé ? Expliquez pourquoi.
cf. document joint.

8.1 Annexes obllgotolres

8. Annexes

Objet

,| Document CERFA nol4734 iniitulé rr informotions nominolives relqtives ou mqître d'ouvroge ou péiitionnoire l -
non publié ;

x
2

Un plon de siluotion ou l/25 000 ou, ù défouI, à une échelle comprise entre l/16 000 eI 1/64 000 (ll peut s'ogir
d'extroits corTogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

K

3
Au minimum,2 photogrophies dotées de lo zone d'implonlotion, ovec une locolisotion coriogrophique des prises

de vue, I'une devont permeTtre de siTuer le projet dons I'environnemenl proche et I'outre de le siluer dons le
pqvsoqe lointoin;

K

4
Un plon du projeT ou, pourles lrovoux, ouvroges ou oménogemenls visés ouxcotégories 5o o/, 6"a) , b) et c) ,
7'a), b),9"o), b), c), d),l0",lloo), b), 12", 13",22",32,38" ; 43" o) et b) de l'onnexe d I'orficle R. 122-2 du
code de l'environnemenl un proiet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

a

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5o o) ,6"o) , b) et c) ,7" o) , b) ,9"o) , b) , c) , d) ,
l0",ll"o) ,b) ,12", 13",22",32,38";43"o) elb) de l'onnexeàl'oriicle R. 122-2 ducode del'environnemenf:
plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et
complétées si nécessoire selon les évolutions récenles, à une échelle comprise enlre 1/2 000 et l/5 000. Ce plon
devro préciser I'offectoTion des constructions et lenoins ovoisinonls oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou;

I

6
Si le projet est situé dons un sile Noturo 2000, un plon de situotion détoillé du projet por ropport ô ce site. Dons les
outres cos, une corte permettoni de locoliser le projet por ropporl oux sites Nqturo 2000 sur lesquels le projei est
susceotible d'ovoir des effets.

K
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6. Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé
humaine au vue des informations disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Incidences potentiels sur le milieu naturel
Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?

Surface agricole consommée est d'environ4,6 hectares.
Indépendamment de la décision qui sera prise par I'autorité environnementale au titre de
I'actuelle procédure d'examen au cas par cas, le maître d'ouvrage s'engage à faire réaliser une
étude par un spécialiste du monde agricole.
Elle aura pour objectif de :

- dresser un état des lieux initial du territoire agricole concemé,
- analyser de manière comparative les options d'aménagement,
- identifier les exploitations agricoles concernées par le projet,
- évaluer, pour chacune d'entre elles, les incidences individuelles,
- déterminer les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires afin d'éviter de
compromettre la structure d'exploitations agricoles par réparution des dommages causés.

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à
éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé
humaine

Le projet est soumis à autorisation au titre de la "Loi sur I'eau". La procédure d'autorisation
environnementale sera donc mise en æuwe.
Dans I'hypothèse d'une exemption d'évaluation environnementale, une étude d'incidence
conforme à I'article R.181-14 du Code de I'environnement sera produite. Elle détaillera les
incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, tout comme les
mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits.
I1 est précisé dès à présent :

- Le projet n'aura pas d'effet négatif notable sur les ressources en matériaux compte tenu des
mesures proportionnées qui seront prises (cf. item correspondant au 6.1).
- Vis à vis du milieu naturel, le maître d'ouvrage s'engage à poursuivre un diagnostic
écologique complet et à décliner à son éclairage la séquence ERC de l'étude d'incidence
environnementale, sans conculrence à I'intégration d'une éventuelle demande de dérogation
CNPN, si elle s'avérait utile.
- Le maître d'ouvrage s'engage également à produire une étude du volet agricole telle que
détaillée au paragraphe 6.1, sans préjudice aux mesures de compensation adéquates en faveur
des exploitations.
- La gestion des risques naturels et technologiques inhérents au contexte local feront l'objet
des mesures réglementaires en vigueur (loi sur l'eau, DT-DICT...).
- La réglementation relative au bruit routier sera également respectée. A ce titre, un état initial
acoustique et une étude de trafic avec estimation des trafics en situation prospective ont été
produits. Le projet fera I'objet d'une modélisation acoustique précisant les mesures de
protection qui seront mises en æuvre.
- Enfin, le maître d'ouvrage s'engage à réaliser une étude air-santé de niveau II et à en
produire des éléments au sein de l'étude d'incidence environnementale.



7. Auto-évaluation (facultatif)

Un travail de conception mené très tôt avec l'appui de spécialistes de domaines (écologue,
acousticien, hydraulicien, spécialiste du monde agricole, spécialiste air-santé, ...) présente
toutes les garanties nécessaires pour assurer à terme I'absence d'effets négatifs notables du
projet sur I'environnement ou la santé humaine.
Cette démarche sera entreprise et détaillée au sein d'une étude d'incidence environnementale
et en conformité avec la réglementation propre à chaque thème.
Dans ce contexte - compte tenu de la nature, des caractéristiques de l'aménagement et du site
dans lequel il s'inscrit ; des engagements du maître d'ouwage (rappelés at 6.4); de l'étude
d'incidence à produire dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale unique
requise en vue de l'obtention de l'autorisation << Loi sur l'eau > - le maître d'ouwage juge que
le projet devrait être dispensé d'évaluation environnernentale.
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Pièce jointe n°3 – Description des modalités de concertation du public envisagées 

 

  



Modalités de concertation du public envisagées au sens du I 6° de 

l’article L. 121-18 du Code de l’Environnement 

 

Les modalités de concertation du public envisagées sont les suivantes : 

A. Information du public en amont de la concertation avec parution d’un avis par voie de 

presse, par voie d’affichage et par voie dématérialisée, 

 

B. Consultation des documents de la concertation sur le site internet du Département de 

Vaucluse (vaucluse.fr) pendant toute la durée de la procédure, 

 

C. Exposition publique du projet, pendant un mois sur la commune de CAMARET-SUR-

AIGUES majoritairement concernée par le projet avec affichage de documents 

explicatifs et consultation du dossier de concertation, 

 

D. Mise à disposition de moyens de consignation des observations du public : 

- registre sur le lieu de l’exposition publique, 

- adresse électronique, 

- adresse postale, 

 

E. Permanences assurées par les techniciens du Département pour répondre aux 

interrogations des personnes intéressées par le projet, 

 

F. Etablissement du bilan de la concertation, puis délibération de l’Assemblée 

Départementale au vu de ce bilan, 

 

G. Communication du bilan de la concertation aux collectivités partenaires et mise à 

disposition du public sur le site internet du Département (vaucluse.fr). 

 

Ces modalités s'entendent sous réserve des directives réglementaires applicables au moment de 

la concertation. Elles pourront, le cas échéant, faire l'objet d'adaptations ad hoc. 

L'avis d'information publié avant concertation en précisera notamment l’organisation matérielle 

et les dispositions pratiques. 

 


