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1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET
Le présent dossier concerne le projet d’extension de la zone d’activités de Camp Bernard sur la
commune de Sablet (84). Cette opération est réalisée par la communauté de communes Vaison
Ventoux.
La zone d’activités de Camp Bernard a été créée en 2002. Il s’agit d’une zone d’activités à vocation
artisanale et industrielle. Elle a fait l’objet d’une première extension en 2011 d’une surface de 6,4 ha.
Le site a été labellisé Ecoparc par le Conseil Départemental en 2012 lors de la première extension.
Le site et les projets d’extensions ont été labellisé parc engagé en 2020 par l’ARBE.
Le projet retenu prévoit :
✓
✓
✓
✓

Une extension de 4,0 ha au Nord de la zone d’activités actuelle avec la création de 6 lots ;
Une extension de 1,5 ha au Sud de la zone d’activités actuelle avec la création de 10 lots ;
La création de voiries, fossés et cheminements piétons ;
L’extension du bassin de rétention des eaux pluviales existant.

En prenant en compte l’ensemble des aménagements et acquisitions (lots, voirie, espaces boisés
conservés, espaces paysagers, ouvrages de gestion des eaux), l’opération occupe une surface de 5,3 ha
au Nord et de 2,4 ha au Sud pour un total de 7,7 ha.
L’aménagement des lots sera à la charge des acquéreurs et non de la Communauté de Communes qui
s’occupe uniquement de leur viabilisation.
Le projet a pour principal objectif la création de nouveaux emplois (objectif de création de 30 emplois
par hectare et vente de 16 lots) sur la communauté de communes Vaison Ventoux.
Ce projet répond aux besoins d’extension des entreprises implantées sur la zone d’activités existante
et aux demandes d’implantation de nouvelles entreprises.
Dans ce contexte, un dossier d’étude d’impact est réalisé.
La Communauté de Communes de Vaison Ventoux envisage de réaliser une extension de la zone
d’activités existante de Camp Bernard à Sablet. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente
étude.
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2. LE MAITRE D’OUVRAGE
Les informations administratives du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Commune

Sablet

Projet

Extension de la zone d’activités de Camp Bernard

Raison sociale

Communauté de communes de Vaison Ventoux
375 avenue Gabriel Péri

Coordonnées du siège
social

CS 50090
84110 Vaison-la-Romaine Cedex 1

Forme juridique

Communauté de communes

Maître d’ouvrage
SIREN
Code APE
Activité générale

248 400 335
8411Z
Administration publique générale
Cathy GELLY

Référent

04 90 36 36 27
c.gelly@vaison-ventoux.fr

Tableau 1 : Données administratives du projet

Le projet d’extension de la zone d’activités de Camp Bernard est porté par la communauté de
communes de Vaison Ventoux.
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET
Le présent projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas en l’application du Code de l’Environnement
au titre de la rubrique 39b.
Rubriques du tableau annexe à l’article R.122-2 du code de
l’environnement
39 b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est
compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au
sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise
au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est
supérieure ou égale à 10 000 m2.

Description du projet
Extension d’une zone d’activités sur une
surface de 7,7 ha.

Il est soumis à étude d’impact suite à l’instruction de ce cas par cas.
Par ailleurs, du fait de ses dimensions, le projet a fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau
au titre de la rubrique 2.1.5.0 (rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles sur le sol ou
le sous-sol). Le récépissé de déclaration a été obtenu le 8 janvier 2021.
Le projet est également soumis à évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
Au titre du code de l’urbanisme, le projet fera l’objet d’un Permis d’Aménager. L’étude d’impact
constituera une pièce du Permis d’Aménager.
La présente étude d’impact sera jointe au permis d’manéger nécessaire à l’autorisation de travaux
pour l’extension de la zone d’activités de Camp Bernard.
Le présent rapport constitue le résumé non technique de l’étude d’impact, obligatoire au titre de
l’article R.122-5 du code de l’environnement.
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1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé sur la commune de Sablet, dans le département du Vaucluse (84) au sein de la
région Provence-Alpes-Côte-D’Azur.
L’extension de la zone d’activités de Camp Bernard est située à proximité immédiate de la zone
d’activités existante, à l’Ouest de la commune. Elle est desservie par les routes départementales RD977
et RD23 dit Route d’Orange.

Figure 1 : Plan de situation du projet au sein de la commune de Sablet
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2. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET
2.1. Création de lots de parcelles pouvant accueillir de nouvelles activités et développer les
activités déjà existantes
Le projet consiste en la création de lots permettant d’accueillir des entreprises de secteurs d’activités
variés. Le projet étant à l’état d’allotissements, il n’y a donc pas de plan global avec bâtiments projetés
mais uniquement un plan de voirie.
L’extension de la zone d’activités de Camp Bernard sera divisée en plusieurs lots : 6 lots en partie Nord
et 10 lots en partie Sud, constituant une surface totale de 5,5 ha. Une fois les travaux réalisés, les lots
seront vendus.
La zone d’extension de la ZA de Sablet accueillera de nouveaux artisans et entreprises.
De nouvelles activités seront installées sur la zone, permettant de diversifier les activités d'ores et déjà
existantes et de développer l'économie. Des entreprises déjà implantées sur la zone d’activités
existante souhaitent également s’agrandir.
2.2. Aménagements de voiries
Le projet comprend la création de voiries de desserte à l’intérieur de la zone d’activités et d’accès aux
parcelles.
Une voirie sous forme de boucle interne de desserte des parcelles avec une aire de retournement au
Sud sera créée. L’accès aux parcelles se fera par des voies uniques.
Le projet intègre également une voie douce sous la forme d’un cheminement mixte (piéton/cycle)
permettant de desservir l’ensemble de la zone mais également de rejoindre le centre de village de
Sablet. Un passage piéton sera réalisé à cet effet, afin de sécuriser la traversée des piétons sur la
RD977.
2.3. Assainissement
Le système d’assainissement routier est composé de fossés et d’ouvrage enterrés permettant de
recueillir les eaux de ruissellement de chaussée qui sont ensuite acheminées vers le bassin
d’infiltration.
Ces éléments ont été présenté dans un dossier loi sur l’eau et validé par la DDT84 en 2021.

Le plan page suivante présente la globalité du projet d’aménagement.
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Figure 2 : Plan masse du projet d’extension de la zone d’activités du Camp Bernard - Avant-Projet (Source : Cerretti)
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2.4. Aménagements paysagers
Les aménagements paysagers prévus vont dans le sens d'une intégration maximale de la Zone
d'Activité dans la plaine.
Secteur Nord
Le secteur Nord est encadré par une haie de grands peupliers noir d'Italie, avec un sous-étage arboré
et arbustif qui vient asseoir la simple haie agricole monospécifique avec des espèces variées d'arbres
et d'arbustes. Sur le côté Est, le long de la route départementale, la haie est formée d'arbres de
première grandeur permettant une visibilité de proximité depuis la route pour conserver une
attraction commerciale, tout en bloquant les vues lointaines depuis les villages perchés.
Des bosquets occupent certaines parcelles. Ils permettront d’accueillir une biodiversité et de former
des écrans végétaux depuis les vues lointaines, depuis les villages perchés.
Les lots qui accueilleront les locaux sont eux-mêmes encadrés par des haies arborées plus basses,
inspirées des haies agricoles de la plaine.
Secteur Sud
Sur le secteur Sud, le bassin de rétention existant est de forme quadrangulaire, rigide, entouré de
grillage relativement peu esthétique, avec une végétation présente sous la forme d'une prairie
humide. Le projet propose de revoir la forme de cet ouvrage hydraulique. Les formes du bassin seront
revues afin d'évoquer une zone humide créée par des dynamiques naturelles. Les abords immédiats
du bassin et certaines de ses pentes sont plantés en bosquets denses.
Des bosquets arborés seront plantés sur les parties laissées au niveau initial de la plaine, afin d'adoucir
la perception de la zone d'activité depuis la route départementale et l'entrée Ouest de Sablet.
Le secteur complet est encadré par une haie de grands peupliers noir d'Italie.
Les lots qui accueilleront les locaux sont eux-mêmes encadrés par des haies arborées plus basses,
inspirées des haies agricoles de la plaine.
Le plan page suivante présente l’aménagement paysager global projeté.

NB : Le projet paysager exposé ci-après présente une voie de desserte Sud de l’extension de la zone
d’activités, voie finalement abandonnée et remplacée par une aire de retournement très tardivement
dans la vie du projet. Le projet paysager n’est en rien modifié en dehors de la suppression de cette
voirie.
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Figure 3 : Plan global d'aménagement paysager (Source : Wagon Landscaping
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3. DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX
La réalisation de l’extension de la zone d’activités nécessitera :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’arrachage de pieds de vignes sur les surfaces cultivées ;
L’abattage d’arbre en partie Nord de l’extension ;
Des travaux de terrassement des lots ;
La préservation de certaines haies brise-vent de cyprès existantes ;
La création de haies brise-vent supplémentaires ;
La création de haies basses en limite de ZA ;
L’extension de l’éclairage public aux nouveaux lots ;
L’extension des réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable et d’assainissement ;
L’agrandissement de bassin de rétention existant par excavation ;
La création d’espaces verts paysagers, notamment en façade de la ZA ;
La création de chaussée et trottoirs en enrobé et bordures (cheminements doux).

Les travaux se dérouleront selon les grandes étapes suivantes :
✓ Phase 1 – Travaux préparatoires :
o Abattage et dessouchage des arbres et des plans de vigne ;
o Débroussaillage du site.
✓ Phase 2 – Terrassements :
o Décapage de la terre végétale,
o Terrassements généraux en déblais pour mise en place des structures de voirie,
o Remblais primaires.
✓ Phase 3 - Réseaux :
o Réalisation des tranchées en vue de la pose des réseaux ;
o Pose des différents réseaux ;
o Remblaiement des tranchées.
✓ Phase 4 – Voiries :
o Remblais ;
o Réalisation d’une couche d’imprégnation ;
o Mise en œuvre du béton bitumineux.
✓ Phase 6 – Finitions :
o Mobilier ;
o Signalisation ;
o Espaces verts.
Les travaux prévus concernent principalement des terrassements, de l’enfouissement de réseaux,
de l’agrandissement de l’ouvrage de rétention existant, de la réalisation voiries et cheminements
piétons et de la création d’espaces verts.
Les travaux sont prévus sur une durée approximative de 8 mois dont environ 6 mois de travaux de
terrassement.
Il se dérouleront de jour, en semaine (jours ouvrables), et feront intervenir environ 10 ouvriers.
La proximité des filières d’approvisionnement et de traitement des matériaux sera privilégiée.
L’installation de la base-vie et le stationnement des engins de chantier auront lieu sur une portion
imperméabilisée de la zone d’activités existante.
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Point clés de l’état initial

Niveaux
d’enjeux
associés

- Climat méditerranéen avec des notes continentales :
- Étés chauds et secs et hivers doux.
Climat et changements
climatiques

- Vents dominants provenant du Nord pouvant souffler fort (le Mistral) et

Faible

- Ensoleillement important.
- Changement climatique entrainant des températures plus douces en hiver et une diminution du nombre de jour de gel. Étés
caniculaires.
-Projet localisé dans plaine de l’Ouvèze
-Pente légère et altitude comprise entre 122 et 132 m.

Topographie, géologie
et pédologie

- Géologie de type sédimentaire : alluvions anciennes altérées, à galets, graviers, sables et argiles de la plaine alluviale de
l’Ouvèze

Faible

-Sols de type fluviosols constitués de matériaux fins (argiles, limons, sables) à pouvant contenir des éléments plus ou moins
grossiers (galet, cailloux, blocs)
Documents de gestion
de la ressource en eau

Ekos Ingénierie
AFF_2021_150

- Commune concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
-Pas de SAGE en vigueur

Faible
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Point clés de l’état initial

Niveaux
d’enjeux
associés

-Zone d’étude concernée par la masse d’eau Miocène du Comtat (FRDG218).
-Profondeur de la nappe inconnue au droit de la zone de projet.
-Masse d’eau est à dominante sédimentaire, son écoulement est majoritairement captif. Niveau d’eau proche de la surface sur
la moitié de la masse d’eau environ.

Hydrogéologie

-Recharge assurée par l'infiltration des eaux de pluie et par drainance descendante depuis les nappes alluviales. L’écoulement
des eaux au sein de l’aquifère se fait des montagnes à l’est vers le Rhône à l’ouest.

Modéré

-Les états quantitatifs et chimiques de la masse d’eau sont médiocres. Les principaux enjeux concernent les pollutions urbaines,
les pesticides, le déséquilibre quantitatif et la pollution par les nitrates.
-Cette masse d’eau est en théorie peu vulnérable mais aurait subi un abaissement de son niveau. Elle est classé d’intérêt
patrimonial étant une réserve stratégique pour la région PACA. Elle fait l’objet d’une protection renforcée sur certains secteurs.
La zone d’étude est située en dehors de la zone de protection renforcée.
-Site non concerné par des périmètres de protection de captage de la ressource en eau.
-Zone d’étude localisée au sein du bassin versant de l’Ouvèze, cours d’eau identifié en tant que masse d’eau superficielle par le
SDAGE Rhône-méditerranée (FRDR3910).
-L’Ouvèze est située à environ 650 m à l’ouest de la zone d’étude.
-Aucune masse d’eau superficielle n’intercepte ou n’est présente au droit de la zone de projet.
Hydrologie et eaux
superficielles

-Secteur d’étude situé à proximité du canal du moulin qui s’écoule en limite Nord de la zone d’étude.
-Sur la zone d’étude, les écoulements d’eau se font principalement vers les sud, sauf pour la parcelle sud où ils se dirigent vers
un fossé qui scinde la parcelle sur une axe est-ouest.

Modéré

-Masse d’eau du bassin versant de l’Ouvèze est en état écologique médiocre, mais tend à une amélioration depuis 2010. L’état
chimique de la masse d’eau est qualifié de bon de 2013 à 2015.
-L’Ouvèze est très vulnérable d’un point de vue quantitatif, notamment en période estivale. Les périodes d’étiages sont
marquées entrainant une vulnérabilité accrue aux pollutions agricoles.
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Thématique

Usage des eaux
Zonage réglementaire
vis-à-vis de l’eau

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Point clés de l’état initial

-Les principaux usages des eaux sur la commune de Sablet sont l’irrigation et l’alimentation en eau potable.
-Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP communal.
La zone d’étude est située au sein de la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de l’Ouvèze provençale. Ce classement en ZRE
implique un abaissement des seuils d’autorisation pour les prélèvements dans les eaux superficielles.

Niveaux
d’enjeux
associés
Faible

Faible

- Zone d’étude localisée en zone de sismicité modérée.
-Zone d’étude soumise à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles.
-Aucun mouvement de terrain ponctuel recensé.
Risques naturels

-Zone d’étude localisée en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.

Modéré

-Non concernée par le risque de feu de forêt.
-Risque faible lié au radon

Habitats
et flores
associées
Milieu
naturel

Fort

Présence d’une station d’Euphorbe à large feuille, une espèce patrimoniale ici présente en lisière de la voie de desserte de la
zone d’extension Sud. (Lisière fraîche de friche post-culturale bordant une rigole).

Fort

Sur la parcelle boisée au Nord, superposition d’enjeux faunistiques modérés : stations de Diane (espèce patrimoniale), habitat
d’alimentation importants pour les oiseaux patrimoniaux locaux
Faune

Ekos Ingénierie
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La partie Sud de la zone d’étude est concernée par le zonage du Plan de Prévention des risque du bassin versant de l’Ouvèze et
de ses affluents. Elle est située en zone jaune, qui correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa faible.

Au Sud, au Nord de la future voie de retournement, superposition d’enjeux faunistiques modérés : stations de Diane (espèce
patrimoniale), peuplement dense d’Orvet fragile (espèce patrimoniale), habitat d’alimentation des oiseaux patrimoniaux
locaux.

Fort
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Thématique

Faune

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Point clés de l’état initial

Au Nord, proche du boisement, extrémité de station de Diane, habitat d’alimentation des oiseaux (friche récente). Sur la zone
d’extension Nord, habitat d’alimentation et de chants pour l’avifaune patrimoniale locale (fourrés).

Niveaux
d’enjeux
associés

Modéré

Au Sud, habitat d’alimentation et de chants pour l’avifaune patrimoniale locale (friche ancienne) et station de Diane.
-La commune de Sablet est régie par le SCoT Vaison Ventoux et possède un Plan Local de l’Urbanisme (PLU). La zone d’étude
est située en secteur à urbaniser du PLU.
Démographie et
contexte socioéconomique

-Elle compte 1316 habitants en 2018. Cette commune possède une croissance démographique de l’ordre de 1 à 2 % depuis 1975
mais a connu avec un léger recul de la population entre 1999 et 2010. L’augmentation de la population est principalement
incombée au solde migratoire.

Modéré

-Le nombre de logement a augmenté significativement depuis 1968. Il a quasiment doublé en 50 ans. Une part importante des
logements sont des résidences secondaires (19%). La majorité des habitations sont des maisons bien que le nombre
d’appartement soit en augmentation.
-Un nombre relativement important d’emplois par rapport au nombre d’actifs de la commune pour un secteur rural.
-En 2018, la commune de Sablet compte 437 emplois. Ce nombre est en nette augmentation depuis 2008.
Activités économiques

-A l’échelle de la communauté de communes Vaison-Ventoux, la majorité des actifs sont employés, de professions
intermédiaires ou ouvriers.

Modéré

-L’emploi est majoritairement salarié.
-La zone d’activités de Camp Bernard est un pôle d’emploi pour la commune avec 27 entreprises implantées.
Occupation des sols et
abords

Ekos Ingénierie
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La zone d’étude est occupée par des vignobles, principale occupation des sols aux abords de la zone d’activités de Camp Bernard.
L’urbanisation est concentrée au sein du village de Sablet et diffuse le long des axes routiers desservant le village.

Modéré
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Thématique

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Point clés de l’état initial

Niveaux
d’enjeux
associés

-L’agriculture est un secteur d’activités important sur la commune de Sablet.
-D’après le Recensement Général Agricole, la commune de Sablet compte 49 exploitations agricoles en 2010. La Surface agricole
Utile (SAU) est de 781 ha et est très largement dominée par la culture de la vigne. La surface agricole utile connait une régression
depuis 1988, avec un recul de près de 8,3% entre 2000 et 2010. Le nombre d’emplois agricoles a également connu une forte
baisse en une vingtaine d’années.
Agriculture

-L’orientation technico-économique de la commune est la viticulture. La zone d’étude comprend d’ailleurs 2 parcelles viticoles.
-De nombreux labels de qualité sont répertoriés, principalement destinés à la filière viticole (13 IGP et 5 AOC).

Fort

-Le canal du moulin, partie intégrante du réseau d‘irrigation local, est classé en cours d’eau de bonnes conditions agricoles et
environnementales, contraignant les agriculteurs à respecter des mesures pour sa préservation.
-Les terres agricoles de la communauté de communes Vaison Ventoux sont en diminution du fait de l’urbanisation, à un rythme
de 15 ha par an. Le territoire était historiquement composé d’une mosaïque agricole, qui laisse aujourd’hui place à une
monoculture agricole du fait de la préservation des terres viticoles au détriment des cultures permanentes.
-Activités économiques majeures sur la commune
Tourisme

-Fréquentation touristique principalement durant la saison printanière et estivale.
-Attraits touristiques : climat méditerranéen, environnement naturel (dentelles de Montmirail) et la viticulture.

Modéré

- Principaux logements touristiques : locations meublées, gites et chambre d’hôtes.
Axes de transport

-Principal axe de transport à côté de la zone d’étude : la RD977

Réseaux

-Pas de réseaux aériens (électricité, téléphone), ni par des canalisations souterraines d’assainissement ou d’eau potable.
Réseaux souterrains de transport d’électricité non renseignés.

Ekos Ingénierie
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Modéré
Faible
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Thématique

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Point clés de l’état initial

Niveaux
d’enjeux
associés

-La zone d’étude n’est pas concernée par un PPRT.
Risque technologiques

-Aucune Installation Classé pour la Protection de Environnement n’est située au sein de la zone d’étude.

Modéré

- La zone d’étude est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses par voie routière étant située à proximité
immédiate de la RD977.
Sites et sols pollués
Établissements
sensibles
Nuisances sonores

-Aucun site BASOL n’est recensé au sein de la zone d’étude.
-Trois sites BASIAS sont situés à proximité de la zone d’étude, mais aucun n’est situé au sein du périmètre d’étude.
- Une crèche localisée à 100 m de la zone d’étude

-Principale nuisance sonore liées à la route RD977
-Base aérienne d’Orange-Caritat aussi à l’origine de nuisance

Négligeable

Modéré

Modéré

-Secteur rural présentant globalement une bonne qualité de l’air
Qualité de l’air

-Facteurs dégradants la qualité de l’air : le transport routier, l’activité agricole et le chaussage domestique

Modéré

-Le vent dominant permet une dispersion importante de la pollution.
-Aucun risque significatif de vibration à proximité
Vibration, lumière,
chaleur, radiation

-Existence d’une faible pollution lumineuse du fait de l’éclairage public du centre du village et de la zone d’activités de Camp
Bernard.

Faible

- Zone d’activité imperméabilisée pouvant être à l’origine d’un effet d’ilot de chaleur en période estivale
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Thématique

Point clés de l’état initial

Élimination et
valorisation des déchets

La communauté de communes de Vaison-Ventoux est le gestionnaire de la collecte des déchets et leur transport jusqu’à la
déchetterie.
-Territoire doté d’une déchetterie intercommunale et d’un site de stockage de gravats et matériaux inertes.

Niveaux
d’enjeux
associés

Faible

-Ensemble de la population de Sablet est desservi par la collecte sélective.
-La zone d’étude s’inscrit au sein de l’unité paysagère de Plan de Dieu.
-Cette vaste plaine alluvial, formée par l’Aigues et l’Ouvèze, a été quasi totalement colonisée par la vigne. Seuls les bâtiments
des domaines viticoles et quelques arbres parsèment le paysage. L’espace, largement ouvert, offre de nombreuses vues
lointaines sur les reliefs alentours, les Dentelles, le Ventoux.
Paysage

-Les principaux enjeux paysagers sont : le maintien des haies, le maintien des ripisylves aux abords des cours d’eau, la
préservation des vues dégagées.

Fort

-Le diagnostic permet de montrer que les hauteurs de bâtiments, leur teinte, a un fort impact sur la perception visuelle de la
zone d'activité. Il ressort que les teintes claires (toitures ou mur) ressortent en toutes saisons de manière très importante.
-En termes de hauteur, le diagnostic permet de voir que, à hauteur d'homme en plaine, ou depuis les hauteurs, tout bâtiment
qui dépasse la hauteur des haies agricoles est extrêmement visible.
- Zone d’étude qui ne recoupe pas de site classé ou inscrit, ni de périmètre de protection aux abords de monuments historiques
ou de site patrimonial remarquable.
Patrimoine

-Zone d’étude traversée par aucun itinéraire de randonnée.

Faible

-Zone d’étude située en dehors de tout site archéologique identifié.
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Les pages suivantes présentent quelques cartes, photographies et figures qui permettent de mettre
en contexte certains des éléments synthétisés ci-dessus.
✓ Présentation de la zone d’étude

Figure 4 : Présentation de la zone d’étude

Ekos Ingénierie
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

✓ Topographie

Zone d’étude

Figure 5 : Topographie de la communauté de communes Vaison Ventoux (Source : SCoT Vaison Ventoux,
2017)
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Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

✓ Eaux souterraines et superficielles

Figure 6 : Masses d’eau souterraines affleurantes sur la commune de Sablet (Source : SANDRE Eau France)

Figure 7 : Hydrologie sur la commune de Sablet (Source : Plan Local d’Urbanisme de Sablet, rapport de
présentation)
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Zone d’activités Camp Bernard
Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Figure 8 : Canal du Moulin et écoulements naturels sur la zone d’activités de Camp Bernard (Source : Dossier
loi sur l’eau, Cerretti, Plan Local d’Urbanisme de Sablet, rapport de présentation)
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Résumé non technique de l’étude d’impact

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

✓ Risque inondation

Figure 9 : Zonage du Plan de Prévention des Risques Inondations du bassin versant de l’Ouvèze (Source : PPRI
de la vallée de l’Ouvèze)

Figure 10 ; Extrait de la carte des surfaces inondables de l’Ouvèze (Source : TRI Avignon – Plaine du Tricastin
– Basse Vallée de la Durance)
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Figure 11 : Risque de remontées de nappes (Source : Géorisques)
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✓ Milieu naturel

Figure 12 : Localisation des périmètres d’inventaires et zones humides vis-à-vis de l’aire d’étude (Source :
Naturalia)
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Figure 13 : Localisation des périmètres contractuels vis-à-vis de l’aire d’étude (Source : Naturalia)
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Figure 14 : Éléments de la trame verte et bleue régionale identifiés autour de l'aire d'étude d'après le SRCE
PACA de 2014 (Source : SRCE PACA 2014)
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Figure 15. Résultats des inventaires des zones humides sous critère alternatif dans la zone d’étude
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Figure 16 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologiques (Source : Naturalia)
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Figure 17 : Occupation du sol à 1km autour de la zone d’étude (Source : Corine Land Cover 2018)

Figure 18 : Occupation du sol sur les zones d'étude
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✓ Agriculture

Figure 19 : Cultures agricoles (Source : Registre Parcellaire Graphique, 2019)
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Figure 20 : Délimitation de l'AOC Viticole « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône villages » et « Côtes du
Rhône Village Sablet » (en marron), sur la commune de Sablet (Source : Géoportail)
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✓ Trafic routier

Figure 21 : Synthèse des trafics journaliers (comptages automatiques) (Source : AscodE)
Lexique : MJ = moyenne journalière (week-end inclus) - MJO = moyenne des jours ouvrés - TV = tous véhicules - PL = poids-lourds
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Figure 22 : Trafics actuels HPM (Source : AscodE)

Figure 23 : Trafics actuels de référence HPM (Source : AscodE)
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Figure 24 : Trafics actuels HPS (Source : AscodE)

Figure 25 : Trafics actuels de référence HPS (Source : AscodE)
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✓ Sites et sols pollués

Figure 26 : Sites BASIAS à proximité de la zone d'étude (Source : Géorisques)
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✓ Établissements sensibles

Figure 27 : Établissements sensibles autour du projet de ZE de Camp Bernard (Source : Google Maps)
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✓ Paysage

Figure 28 : Carte du site de projet (Source : Étude paysagère de l’extension de la ZA de Sablet, Wagon
Lanscaping, 2020)
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Figure 29 : Vue du territoire de la zone d’étude (Source : Étude paysagère du projet d’extension de la ZA de Camp Bernard, Wagon Landscaping, 2020)
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Figure 30 : Localisation des photographies (Source : EKOS, juillet 2021)
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Photo n°1 : Vue de la ZA de Camp Bernard
depuis l’Ouest du village de Sablet

Photo n°3 : Aménagement paysager dans
l’enceinte de l’entreprise Agape Group - la
Manufacture

Photo n°5 : Vue du village de Sablet depuis la
zone d’étude Nord

Communauté de Communes de Vaison Ventoux

Photo n°2 : Panneau à l’entrée de la ZA

Photo n°4 : Vue de l’arrière de l’entreprise
Agape Group

Photo n°6 : Vue vers l’Ouest depuis la zone
d’étude Nord

Figure 31 : Planche photographique n°1 (photos n°1 à 6) (Source : EKOS, juillet 2021)
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Photo n°7 : Vue de la ZA depuis les habitations
illégales au Nord

Photo n°8 : Vue de la ZA depuis la zone d’étude
Nord

Photo n°9 : Vue vers l’Ouest depuis le NordOuest de la ZA

Photo n°10 : Noues et alignement d’arbres au
sein de la ZA

Figure 32 : Planche photographique n°2 (photos N°10 à 19) (Source : EKOS, juillet 2021)

Photo n°11 : Cabanon de vigne dans l’enceinte
de l’entreprise ferronnerie des dentelles

Photo n°12 : Bassin de rétention, vue vers
l’Ouest

Figure 33 : Planche photographique n°2 (photos n°7 à 12) (Source : EKOS, juillet 2021)
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Photo n°13 : Vue du bassin de rétention depuis
le Sud
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Photo n°14 : Vue vers le Sud depuis la zone
d’étude partie Sud

Figure 34 : Planche photographique n°3 (photos n°13 et 14) (Source : EKOS, juillet 2021)
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Figure 35 : Sites archéologiques identifiés sur la commune de Sablet (Source : Plan Local d’Urbanisme de
Sablet, rapport de présentation)
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PARTIE 4. ÉVOLUTION
PROBABLE DE L’ETAT ACTUEL
DE L’ENVIRONNEMENT AVEC
OU SANS PROJET
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L’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l’état initial de
l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
L’évolution probable de des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement est analysée ciaprès :
✓ En l’absence de mise en œuvre du projet,
✓ En phase de fonctionnement du projet.
Ont été retenus comme « aspects pertinents de l’environnement » uniquement les enjeux définis
comme modérés à forts dans l’état initial de l’environnement.
Les éléments de l’état initial, ainsi que les deux scénarios, sont présentés dans le tableau ci-après.
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement
Thématique

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

-Profondeur de la nappe inconnue au droit de la zone de projet.

-Recharge assurée par l'infiltration des eaux de pluie et par drainance descendante
depuis les nappes alluviales. L’écoulement des eaux au sein de l’aquifère se fait des
montagnes à l’est vers le Rhône à l’ouest.

Modéré

-Cette masse d’eau est en théorie peu vulnérable mais aurait subi un abaissement de
son niveau. Elle est classé d’intérêt patrimonial étant une réserve stratégique pour la
région PACA. Elle fait l’objet d’une protection renforcée sur certains secteurs. La zone
d’étude est située en dehors de la zone de protection renforcée.

Les eaux pluviales ayant ruisselées sur les surfaces imperméabilisées seront récoltées par
des fossés et acheminées vers un bassin de rétention où elles seront traitées par
décantation. Un séparateur à hydrocarbure est placé en entrée de bassin.

-L’Ouvèze est située à environ 650 m à l’ouest de la zone d’étude.
-Aucune masse d’eau superficielle n’intercepte ou n’est présente au droit de la zone
de projet.
-Secteur d’étude situé à proximité du canal du moulin qui s’écoule en limite Nord de
la zone d’étude.
-Sur la zone d’étude, les écoulements d’eau se font principalement vers les sud, sauf
pour la parcelle sud où ils se dirigent vers un fossé qui scinde la parcelle sur une axe
est-ouest.

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de
modification des écoulements. Comme actuellement les eaux de La surface impactée et la possible connexion se fera sur une surface limitée (zones
perméables au droit des espaces verts et parking partiellement perméables). Le risque de
pluie s’infiltreront en partie dans la nappe.
pollution sera limité par des mesures adaptées en phase exploitation et par la mise en place
Le risque de pollution agricole reste présent (usages de produits
d’un système de gestion des eaux de ruissellement (fossé + bassin d’infiltration).
phytosanitaires pour la viticulture, fertilisants.)
Notamment, la capacité de rétention du ballast permettra de limiter l’atteinte de la
pollution jusqu’à la nappe souterraine.

Augmentation de l’imperméabilisation des sols au droit de la zone d’étude pour un
maximum de 60 % de la surface des lots et la totalité des voiries. (voiries et une partie des
places de stationnement).

-Zone d’étude localisée au sein du bassin versant de l’Ouvèze, cours d’eau identifié en
tant que masse d’eau superficielle par le SDAGE Rhône-méditerranée (FRDR3910).

superficielles

en œuvre du projet

En cas de pollution accidentelle, elle serait traitée localement par absorption de la pollution
et par les dispositifs mis en place (séparateur à hydrocarbure en entrée de bassin)
L’augmentation des surfaces imperméabilisées que ce projet va entraîner est négligeable
par rapport à la taille de l’aquifère. La recharge en eau de la nappe au droit de la zone du
projet ne va donc pas être impactée par la mise en œuvre de celui-ci.

-Site non concerné par des périmètres de protection de captage de la ressource en
eau.

Hydrologie et eaux

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

En phase de fonctionnement, une connexion avec la nappe souterraine est possible du fait
de sa proximité avec la surface. Il persistera un risque de pollution accidentelle des eaux
souterraines. Une partie sera imperméabilisée (un maximum de 60% des lots de la zone
d’étude avec les voiries) mais sera réduite du fait de choix de matériaux perméables pour
les parkings. La recharge de la nappe sera alors modifiée ponctuellement.

-Masse d’eau est à dominante sédimentaire, son écoulement est majoritairement
captif. Niveau d’eau proche de la surface sur la moitié de la masse d’eau environ.

-Les états quantitatifs et chimiques de la masse d’eau sont médiocres. Les principaux
enjeux concernent les pollutions urbaines, les pesticides, le déséquilibre quantitatif et
la pollution par les nitrates.

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise

Du fait des mesures prises (calendrier des travaux hors période de hautes eaux), il n’y aura
aucune modification de la nappe en phase travaux.

-Zone d’étude concernée par la masse d’eau Miocène du Comtat (FRDG218).

Hydrogéologie

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de

Modéré

-Masse d’eau du bassin versant de l’Ouvèze est en état écologique médiocre, mais
tend à une amélioration depuis 2010. L’état chimique de la masse d’eau est qualifié
de bon de 2013 à 2015.

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de En période de fortes pluies, le bassin de rétention est équipé d’une surverse vers le fossé
modification des écoulements. Comme actuellement les eaux de Ouest.
pluie s’infiltreront au sein de la zone d’étude.
Le risque de pollution chronique est faible.
Le changement climatique en cours provoquera à termes une
Le changement climatique en cours provoquera à termes une modification du régime des
modification du régime des pluies avec des phénomènes pluvieux
pluies avec des phénomènes pluvieux plus intenses et des périodes de sécheresse plus
plus intenses et des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus
fréquentes et plus longues. Le système de gestion des eaux pluviales prend en compte cet
longues.
aspect puisque le bassin est dimensionné pour une pluie d’occurrence 10 ans.
Dans le cas d’événements pluvieux rares de périodes de retour supérieures à la décennale
et jusqu’à la centennale ou plus, les ouvrages de collecte seront saturés, les bassins de
rétention seront pleins et les débits excédentaires ne pourront pas être admis dans la zone
du stockage. Par conséquent, en cas de saturation de la capacité du réseau, les eaux
excédentaires s’écouleront gravitairement vers le fossé exutoire.

-L’Ouvèze est très vulnérable d’un point de vue quantitatif, notamment en période
estivale. Les périodes d’étiages sont marquées entrainant une vulnérabilité accrue
aux pollutions agricoles.

L’ouvrage de surverse et de sécurité du bassin est conçu de manière à évacuer le débit de
pointe d’une pluie centennale généré sur les bassins versants du projet.
- Zone d’étude localisée en zone de sismicité modérée.
-Zone d’étude soumise à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles.
Risques naturels

-Aucun mouvement de terrain ponctuel recensé.
-Zone d’étude localisée en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.

Ekos Ingénierie
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Modéré

En l’absence de mise en œuvre du projet, au regard des échelles
de temps sur lesquelles se déroulent les phénomènes de risques En l’absence de mise en œuvre du projet, au regard des échelles de temps sur lesquelles se
sismiques et de risques liés au radon (plusieurs millions d’années), déroulent les phénomènes de risques sismiques et de risques liés au radon (plusieurs
aucune évolution n’est attendue en l’absence de réalisation du millions d’années), aucune évolution n’est attendue à l’échelle du projet.
projet.
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement
Thématique

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

-Non concernée par le risque de feu de forêt.

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

en œuvre du projet

Du fait de l’intensification des épisodes de sécheresse et des Le projet n’aggravera pas le risque de remontées de nappe, ni de retrait-gonflement des
épisodes pluviaux liés au changement climatique, les risques de argiles.
retrait-gonflement des argiles et de feu de forêt s’intensifieront.
Le risque de feu de forêt sera diminué au droit de la zone d’étude du fait de son
Le risque de remontées de nappes sera moins fréquent puisque la artificialisation.
piézométrie de la masse d’eau tend vers une baisse générale.

-Risque faible lié au radon

La partie Sud de la zone d’étude est concernée par le zonage du Plan de Prévention des
risque du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents. Elle est située en zone jaune,
qui correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa faible.

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de

Fort

En cas de mise en œuvre du projet, le changement climatique engendrera des phénomènes
En l’absence de mise en œuvre du projet, le changement d’inondation plus fréquents et plus intenses.
climatique engendrera des phénomènes d’inondation plus Du fait des mesures prises (transparences hydraulique des bâtiments, perméabilité des
fréquents et plus intenses.
revêtements des parkings, infiltration des eaux traitées dans le bassin), le projet n’aura
qu’un faible impact sur le risque inondation.

Site majoritairement couverte de vignes de faible intérêt écologique
Des friches post culturales à grande diversité végétale sont présentes et représentent
un intérêt écologique modéré. Une biodiversité riche mais très majoritairement
commune fréquente ces espaces.
Habitats A l’extrémité Nord se trouve une friche très ancienne et significativement
naturels embroussaillée où les enjeux écologiques sont plus importants car les fonctionnalités
de cet espace sont démultipliées avec un volet propre aux espaces de lisières et pré
boisements.
Au Sud se trouve des espaces frais à humides présentant quelques espèces végétales
patrimoniales dont une à haute valeur écologique

En l’absence de mise en œuvre du projet les parcelles viticoles
limitrophes à la ZA actuelle n’auraient pas été acquise par la
communauté de communes. Ainsi la presque totalité des zones du
projet seraient restées des vignes exploitées de manière
Les vignes seront supprimées définitivement des emprises projet et les friches posttraditionnelle, avec un faible à très faible intérêt écologique,
culturales également. Les grandes surfaces de biodiversité ordinaire mais très riche
moindre que celui observé lors des inventaires naturalistes.
disparaitront avec cela.
Les haies du site, déjà mâtures, auraient très peu évolué dans un
Modéré à
Les haies gagneront significativement en surface, diversité et fonctionnalités écologique
l’échelle du futur sans projet et leur intérêt écologique serait resté contenu en grâce aux mesures ERC du projet prévoyant la création de larges haies diversifiées.
raison des essences les composant.
site, faible à
Les espaces frais à humides actuels seront rognés sur 70 m² d’un côté mais seront créés sur
fort selon les Les zones fraiches à humides pâtissent actuellement de dépôts
plus de 200 m² de l’autre et seront protégés des dépôts sauvages d’ordures. Ainsi ils
sauvages de déchets et ordures. En l’absence du projet ces
endroits
bénéficieront de la création du projet.
malfaisances se seraient poursuivies jusqu’à significativement
dégrader la qualité et l’intérêt écologique de ces espaces, déjà La vaste zone très embroussaillée Nord, totalement évitée par le projet, suivra la même
trajectoire que la situation sans projet.
amoindrie lors de la réalisation des inventaires.
La zone très embroussaillée au Nord en l’absence du projet
poursuivra sa lente mutation vers un espace boisé, qui n’apparaitra
pas avant plusieurs décennies.

Milieux
L’Euphorbe à larges feuilles restera présente en lieu et place de sa situation d’avant-projet
puisque toutes ses stations ont été évitées.

naturels

Une diversité végétale intéressante a colonisé les friches post-culturales du site.

Flore

Une seule espèce patrimoniale est présente au niveau des espaces frais à humides en
périphérie de la partie Sud, l’Euphorbe à larges feuilles

Faible à
l’échelle du
site, Fort

En l’absence du projet la flore des friches post-culturales n’aurait
pas colonisé le site car les vignobles n’auraient pas été retirés en
amont. Ainsi en absence du projet la flore serait paradoxalement
moins diversifiée et moins intéressante qu’en situation avec projet
mais avant celui-ci.

La flore des friches post-culturales thermophiles réduira non pas en diversité mais en
superficie d’occupation car les grands espaces de friches, notamment dans la partie Sud
disparaitront sous l’extension de la ZA. Elle sera cantonnée aux espaces évités du site et à
l’espace vert Sud-Ouest. Ce dernier sera géré en prairie méditerranéenne et sa diversité
végétale sera maximisée par l’entretien réalisé.

pour une

Les autres milieux du site sont composés de flore adventive et rudérale commune. Les
En situation future sans projet l’Euphorbe à larges feuilles restera La zone Nord évitée, déjà significativement embroussaillée, continuera sa mutation lente
haies sont presque exclusivement monospécifiques. Cette flore est peu intéressante seule espèce présente telle qu’elle l’est aujourd’hui car elle se situe hors vers un jeune boisement et la flore herbacée s’amoindrira au profit de végétation ligneuse.
du point de vue écologique.
patrimoniale parcelles agricoles.
La végétation ligneuse dans son ensemble progressera grâce au projet qui prévoit la
La flore adventice présente dans les vignobles sera plus présente plantation de longue haies plurispécifiques et pluristratifiées, arborées sur son pourtour et
arbustives entre les lots de même que le maintien de la presque totalité des haies actuelles
de cyprès et peupliers.

Faune

Ekos Ingénierie
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La faune est dans son ensemble représentative des cortèges agropastoraux
méditerranéens. La diversité est relativement élevée et quelques espèces
patrimoniales sont présentes dans chacun des groupes taxonomiques. Le site d’étude
constitue une aire d’alimentation pour la presque totalité des espèces présentes. Le

Modéré

De même que pour l’analyse des habitats naturels et de la flore
c’est la situation d’avant acquisition des parcelles viticoles par la
Communauté de communes qui est la plus juste à étudier ici. En
effet la situation observée lors des inventaires naturalistes, avec la

Avec le projet la faune dans son ensemble perdra plusieurs hectares d’habitat
d’alimentation. Les espaces restants gagneront néanmoins en ressources trophiques car la
végétalisation et l’entretien des espaces naturels auront comme vocation d’être diversifiés
ce qui n’est pas le cas de zones de friche. En effet la friche évolue librement et est soumise
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement
Thématique

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

en œuvre du projet

site étant déjà proche d’un espace urbanisé, cela ne favorise pas une profonde
colonisation des parcelles d’études par un large spectre faunistique.

présence de plusieurs friches viticoles correspond à une situation aux aléas de la colonisation par certaines espèces végétales ou animales prenant le dessus
d’abandon du projet plutôt que de situation en l’absence de projet. sur les autres (flore rudérale, adventive ou même envahissante notamment).

La zone embroussaillée tout au Nord et la zone fraiche à humide au Sud-Est accueillent
la plus forte concentration d’espèces patrimoniales grâce à la singularité des milieux
naturels présents ici en comparaison du reste de la plaine agricole.

Sans le projet la biodiversité restera relativement commune et très
typiques des espaces viticoles thermophiles. La faune dans son
ensemble utilise les zones cultivées principalement pour son
alimentation. Les espaces inter culturaux et les jachères
permettent à un certain pan de la faune, plus diversifié et
patrimonial, de pouvoir se maintenir localement mais au risque
d’être impacté lors des phases de remise en culture.

La faune gagnera avec le projet des corridors écologiques grâce aux plantations et
protections de haies, bien plus diversifiées que les haies actuelles et garnis de micro-habitats
favorables à la petite faune terrestre. Les oiseaux gagneront en espaces de repos, affut de
chasse, chant et nidification.
Les amphibiens pionniers avec le projet gagneront en habitats de reproduction, estivage et
hivernage.

La population d’orvet au Sud-est sera probablement toujours soumise au risque de
Le cortège des oiseaux des haies et broussailles se développera
prédation par les chats domestiques mais sera libérée du phénomène de dépôt d’ordures
dans la zone Nord-Ouest qui est sortie depuis plusieurs année du
sauvages et gagnera une connectivité écologique avec les espaces favorables créés sur les
schéma cultural.
façades Sud et Sud-Ouest du projet.
Globalement la faune pourra se maintenir sur les sites, les aménagements écologiques
réalisés compensant les réductions d’habitats d’alimentation.
-La commune de Sablet est régie par le SCoT Vaison Ventoux et possède un Plan Local
de l’Urbanisme (PLU). La zone d’étude est située en secteur à urbaniser du PLU.

Démographie et
contexte socioéconomique

-Elle compte 1316 habitants en 2018. Cette commune possède une croissance
démographique de l’ordre de 1 à 2 % depuis 1975 mais a connu avec un léger recul de
la population entre 1999 et 2010. L’augmentation de la population est principalement
incombée au solde migratoire.

Modéré

-Le nombre de logement a augmenté significativement depuis 1968. Il a quasiment
doublé en 50 ans. Une part importante des logements sont des résidences secondaires
(19%). La majorité des habitations sont des maisons bien que le nombre d’appartement
soit en augmentation.

En l’absence de mise en œuvre du projet, à court terme, la En cas de réalisation du projet, il probable que le solde migratoire augmente du fait de la
démographie de la commune est susceptible de suivre son taux création de nouveaux emplois.
actuel d’1 à 2 % par an.
Ainsi, la démographie incombée au taux de natalité et la création de nouveaux logements
augmenteront certainement.

-Un nombre relativement important d’emplois par rapport au nombre d’actifs de la
commune pour un secteur rural.
-En 2018, la commune de Sablet compte 437 emplois. Ce nombre est en nette
augmentation depuis 2008.
Activités
économiques

-A l’échelle de la communauté de communes Vaison-Ventoux, la majorité des actifs
sont employés, de professions intermédiaires ou ouvriers.

Fort

-L’emploi est majoritairement salarié.

En l’absence de mise en œuvre du projet, le développement
économique sera faible puisqu’aucune nouvelle entreprise ne
pourra s’implanter sur la commune et plus largement sur le
territoire de la communauté de communes du fait des restrictions
du SCoT.

En cas de réalisation du projet, l’extension de la zone d’activités aura un impact très positif
sur le développement économique de la commune et plus largement de la communauté de
communes (création de 30 emplois par ha et implantation possible de 15 entreprises (ou
extension)).
De manière indirecte, le projet pourra favoriser le développement touristique de la zone.

-La zone d’activités de Camp Bernard est un pôle d’emploi pour la commune avec 27
entreprises implantées.
Le projet mettra fin à la friche agricole et à la viticulture au droit de la zone de projet.
La zone d’étude est occupée par des vignobles, principale occupation des sols aux
Occupation des sols
abords de la zone d’activités de Camp Bernard. L’urbanisation est concentrée au sein
et abords
du village de Sablet et diffuse le long des axes routiers desservant le village.

Ekos Ingénierie
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Le projet entrainera l’artificialisation des sols et par conséquent une modification de
l’occupation des sols dans son emprise.

Modéré

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’activité de viticulture et
Indirectement, du fait de l’augmentation probable de la population suite à la création de
les friches seront maintenues au droit de la zone de projet.
nouveaux emplois, le projet entrainera la modification de l’occupation des sols sur la
commune de Sablet. Si le PLU le permet, de nouvelles parcelles pourraient être urbanisées
pour la création de nouveaux logements.
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement
Thématique

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

en œuvre du projet

En l’absence de projet, la superficie des terres agricoles de la
communauté de communes Vaison Ventoux risque probablement
de diminuer, selon la tendance des dernières années. La part des
terres viticoles est susceptible d’être plus importante puisque ce
sont les cultures qui sont en priorité préservées de par leur
richesse économique et patrimoniale.

Le projet entraînera une diminution de la superficie agricole de la commune avec le
défrichage de 6 ha de parcelles viticoles. Cependant cela représente moins de 10 % de la
superficie agricole de la commune et les parcelles ne sont pas classées en cru « Côte du
Rhône village ». Le projet favorise indirectement l’agriculture avec l’implantation
d’entreprise comme alternative embouteillage.

-L’agriculture est un secteur d’activités important sur la commune de Sablet.
-D’après le Recensement Général Agricole, la commune de Sablet compte 49
exploitations agricoles en 2010. La Surface agricole Utile (SAU) est de 781 ha et est très
largement dominée par la culture de la vigne. La surface agricole utile connait une
régression depuis 1988, avec un recul de près de 8,3% entre 2000 et 2010. Le nombre
d’emplois agricoles a également connu une forte baisse en une vingtaine d’années.
-L’orientation technico-économique de la commune est la viticulture. La zone d’étude
comprend d’ailleurs 2 parcelles viticoles.
Agriculture

-De nombreux labels de qualité sont répertoriés, principalement destinés à la filière
viticole (13 IGP et 5 AOC).

Fort

-Le canal du moulin, partie intégrante du réseau d‘irrigation local, est classé en cours
d’eau de bonnes conditions agricoles et environnementales, contraignant les
agriculteurs à respecter des mesures pour sa préservation.
-Les terres agricoles de la communauté de communes Vaison Ventoux sont en
diminution du fait de l’urbanisation, à un rythme de 15 ha par an. Le territoire était
historiquement composé d’une mosaïque agricole, qui laisse aujourd’hui place à une
monoculture agricole du fait de la préservation des terres viticoles au détriment des
cultures permanentes.
-Activités économiques majeures sur la commune

Modéré

Le projet n’aura pas d’impact direct sur l’attractivité touristique de la commune. En
En l’absence de projet, l’attractivité touristique de la commune ne revanche, le développement d’entreprises comme Plantes & Parfums et Alternatives
sera pas modifiée.
embouteillage est susceptible d’avoir un faible impact positif sur l’attractivité touristique de
la commune.

Modéré

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’étude de la circulation
routière montre que le trafic augmente au fil de l’eau (croissance En cas de mise en œuvre du projet, l’étude de trafic a montré que l’augmentation du trafic
exogène) de +0.7% par an, soit +3.5% globalement au bout de 5 supplémentaire générée par le projet est minime.
années sur la RD977.

Modéré

En cas de mise en œuvre du projet, il est difficile de quantifier les risques technologiques
En l’absence de projet, les risques technologiques ne seront pas puisque les entreprises s’installant sur les lots ne sont pas encore toutes connues. Il est
augmentés.
probable que les risques technologiques augmentent en cas d’installation d’une entreprise
ICPE.

Modéré

En cas de mise en œuvre du projet, le nombre d’établissement sensibles n’évoluera pas
En l’absence de projet, le nombre et l’expositions aux nuisances
puisque le projet ne prévoit pas de création de ce type d’établissements. L’augmentation de
des établissements sensibles n’évolueront pas.
l’exposition des établissements sensibles au bruit et à la qualité de l’air sera négligeable.

Modéré

En cas de mise en œuvre du projet, l’augmentation des nuisances sonores sera
En l’absence de projet, l’augmentation des nuisances sonores sera
proportionnelle à l’augmentation exogène du trafic et l’augmentation minime liée à la mise
proportionnelle à la légère augmentation du trafic.
en œuvre du projet.

-Fréquentation touristique principalement durant la saison printanière et estivale.
Tourisme

-Attraits touristiques : climat méditerranéen, environnement naturel (dentelles de
Montmirail) et la viticulture.
- Principaux logements touristiques : locations meublées, gites et chambre d’hôtes.

Axes de transport

-Principal axe de transport à côté de la zone d’étude : la RD977

-La zone d’étude n’est pas concernée par un PPRT.
Risques
technologiques

Établissements
sensibles

Nuisances sonores

Ekos Ingénierie
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-Aucune Installation Classé pour la Protection de Environnement n’est située au sein
de la zone d’étude.
- La zone d’étude est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses
par voie routière étant située à proximité immédiate de la RD977.
Quatre établissements sensibles sont localisés à moins d’1km de la zone d’étude : deux
crèches, une école, un EHPAD et un terrain de sport en plein air. La crèche est localisée
à 100m de la zone d’étude tandis que les autres établissements sont situés dans le
village de Sablet, à plus de 900 m.
Le secteur d’étude est principalement concerné par des nuisances sonores liées à la
proximité de la route département RD977, classé en catégorie 3. La base aérienne
d’Orange-Caritat est également à l’origine de nuisance, bien que le secteur ne soit pas
compris dans le Plan d’exposition au bruit de cette dernière.
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement
Thématique

Enjeu

Niveau de
l’enjeu

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

en œuvre du projet
Cependant il est difficile de quantifier l’augmentation des nuisances liées aux activités des
entreprises à ce stade, puisque la communauté de communes ne prévoit que la viabilisation
des lots. L’ensemble des entreprises qui s’installeront ne sont pas connues.

-Secteur rural présentant globalement une bonne qualité de l’air
Qualité de l’air

-Facteurs dégradants la qualité de l’air : le transport routier, l’activité agricole et le
chaussage domestique

Modéré

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’étude de la qualité de
En cas de mise en œuvre du projet, les émissions des polluants varient, avec une
l’air montre que malgré l’augmentation du trafic au fil de l’eau, on
augmentation allant jusqu’à 2,9 % en 2026 et jusqu’à 2,5 % en 2046 par rapport au
constate au cours du temps des diminutions des émissions des
scénario 0.
polluants, liée à l’amélioration technologique du parc roulant.

Fort

L’impact paysager du projet est faible car le site est localisé aux abords directs de la ZA de
Camp Bernard actuelle. Les mesures prises (végétalisation, choix des couleurs et matériaux),
En l’absence de mise en œuvre du projet, le paysage du site ne sera réduiront l‘impact paysager.
pas modifié.
Indirectement, le projet pourrait modifier le paysage local puisque la création de nouveaux
emplois pourrait entrainer la création de nouveaux logements.

-Le vent dominant permet une dispersion importante de la pollution.
-La zone d’étude s’inscrit au sein de l’unité paysagère de Plan de Dieu.
-Cette vaste plaine alluvial, formée par l’Aigues et l’Ouvèze, a été quasi totalement
colonisée par la vigne. Seuls les bâtiments des domaines viticoles et quelques arbres
parsèment le paysage. L’espace, largement ouvert, offre de nombreuses vues
lointaines sur les reliefs alentours, les Dentelles, le Ventoux.

Paysage

-Les principaux enjeux paysagers sont : le maintien des haies, le maintien des ripisylves
aux abords des cours d’eau, la préservation des vues dégagées.
-Le diagnostic permet de montrer que les hauteurs de bâtiments, leur teinte, a un fort
impact sur la perception visuelle de la zone d'activité. Il ressort que les teintes claires
(toitures ou mur) ressortent en toutes saisons de manière très importante.
-En termes de hauteur, le diagnostic permet de voir que, à hauteur d'homme en plaine,
ou depuis les hauteurs, tout bâtiment qui dépasse la hauteur des haies agricoles est
extrêmement visible.

Ekos Ingénierie
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PARTIE 5. ANALYSE DES
INCIDENCES DU PROJET, DES
MESURES ENVISAGEES ET
DES MODALITES DE SUIVI

Ekos Ingénierie
AFF_2021_150
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1. INCIDENCES BRUTES ET RESIDUELLE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PROPOSEES
Les effets sont classés suivants les catégories suivantes :

Nul

Négligeable

Très faible

Faible

Modéré

Int : Intensité de la perturbation

Durée de l’effet :

Fa : Faible – M : Modéré – Fo : Forte

CT : Court Terme – MT : Moyen Terme – LT : long Terme

Durée pert. = Durée de la perturbation

Mesures

T : Temporaire – P : permanent

E : Évitement – R : Réduction – A : Accompagnement – C : Compensation :

Fort

Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Travaux

Climat
Changement climatique

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
AFF_2021_150

Effets directs
- Absence d’effet direct significatif des travaux sur le climat du
secteur
Effets indirects
- Emissions de gaz à effet de serre par combustion de carburant
des engins de chantier
- Emissions de gaz à effet de serre pour la production de matériaux
- Chantier peu vulnérable aux effets du changement climatique
(chantier court, sur 8 mois)
Effets directs
Projet pas de nature à affecter de manière directe et significative
le climat du secteur, seule une augmentation modérée des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle communale, à l’échelle
globale il s’agit d’une faible augmentation
Effets indirects
- Activités annexes à la ZA (éclairage, entretien) faibles sur les
émissions de gaz à effet de serre
- Faible augmentation du trafic à la mise en place du projet d’après
l’étude de trafic (> 10%)
- Projet peu vulnérable aux effets du changement climatique du
fait de sa nature, projet moyennement vulnérable au risque
inondation

Int.

-

Fa

Fa

Durée

Durée

Pert.

effet

-

-

T

P

LT

LT

Effets bruts

Mesures

Nuls

- R : Bonnes pratiques simples telles que l’extinction
des moteurs à l’arrêt

Très faibles

- R : Engins de chantier en nombre limité,
homologués et conformes à la réglementation en
matière de rejets atmosphériques, engins
régulièrement entretenus

P

T

Suivi du chantier par le
MOA
Établissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

Modérés

Effets
résiduels

Nuls

Négligeables

Suivi de la consommation
en carburant

Faibles

Faibles

/
M

Modalités de suivi des
mesures

/
Modérés
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Effets directs
- Pas d’impact sur la géologie du fait de l’absence de reprise en
profondeur du sol (max 1 m)
- Excavation des terres/remblais -> impact sur les sols
- Stockage temporaire de terres, de déblais et de remblais ->
impact sur la topographie

Durée

Durée

Pert.

effet

Effets bruts

Mesures

Int.

Modalités de suivi des
mesures

Effets
résiduels

- E : Aucun stockage de carburant ou de quelconque
produit polluant sur le site
Fa

T et P

CT et
LT

Très faibles

- E : Entretien des engins en dehors de la zone de
chantier

Négligeables

- E : Stationnement des engins hors site (sur surface
imperméabilisée)
- E : Géotechnique : investigations complémentaires
en phase PRO
- R : Déblais en stock temporaire sur le site et sur une
hauteur limitée (2 m maximum)
- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle
technique récent et être bien entretenus
- R : Kits anti-pollution dans les engins

Travaux
Effets indirects
- Risque de pollution accidentelle par déversement de substances
polluantes du fait de la présence d’engins de chantier
- Pas d’incidence indirecte prévisible et significative sur la
topographie locale

Topographie, géologie,
pédologie

- R : Déchets de chantier stockés sur une aire adaptée
avant d’être évacués en filière agréée de traitement
Fa

T

LT

Faibles

Suivi du chantier par le
MOA
Établissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone
chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile

Très faibles

- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur
surface imperméabilisée)
- R : Traitement des laitances de bétons. Pas de rejet
d’eau de lavage des bétons sur le site, pas de
nettoyage des camions toupie sur le site
- R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas
de déversement accidentel pour éviter la pollution du
sol et du sous-sol : bac de produit absorbant à
disposition

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets directs
- Projet pas de nature à affecter de manière significative le soussol du secteur, suit le terrain naturel, voies de circulation
imperméabilisées ;
- Zone plane restant plane en situation projet
- Changement d’affectation du sol : zones imperméables et zones
perméables
Effets indirects
- Risque de pollution chronique ou accidentelle du fait de la
présence de véhicules légers stationnant sur le site
- Risque de pollution locale par production de déchets ménagers
et activité des entreprises

Fa

M

P

T

LT

LT

Faibles

Modérés

-R : Voies de circulation imperméabilisées et
traitement des eaux de ruissellement par ouvrage
de gestion des eaux pluviales (extension du bassin
de rétention existant)

/

Faibles

- R : entretien des sites et espaces verts, ramassage
des déchets
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description
Effets directs
- Absence de prélèvement d’eau dans la nappe en phase travaux
- Rencontre possible de la nappe souterraine lors des travaux,
nappe à faible profondeur

Durée

Durée

Pert.

effet

Effets bruts

Mesures

Int.

Fo

T

Modalités de suivi des
mesures

Effets
résiduels

- E : Réalisation des travaux hors période de hautes
eaux

LT

- E : Interdiction de travaux en eau
- E : Aucun stockage de carburant ou de quelconque
produit polluant sur le site
- E : Entretien des engins en dehors de la zone de
chantier
- E : Stationnement des engins hors site (sur parking
existant)
- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle
technique récent et être bien entretenus
- R : Kits anti-pollution dans les engins

Travaux

Eaux souterraines

Effets indirects
- Risque de pollution accidentelle par déversement de substances
polluantes du fait de la présence d’engins de chantier, s’infiltrant
dans le sol puis atteignant la nappe
- Risque d’autant plus fort que la possibilité de mettre à découvert
la nappe lors des travaux est grande
- Risque limité du fait du nombre limité d’engins sur le chantier

Forts
Fo

T

LT

- R : Déchets de chantier stockés sur une aire
adaptée avant d’être évacués en filière agréée de
traitement

Faibles

- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone
chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile
- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur
parking existant)
- R : Traitement des laitances de bétons. Pas de rejet
d’eau de lavage des bétons sur le site, pas de
nettoyage des camions toupie sur le site
R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas
de déversement accidentel pour éviter la pollution
du sol et du sous-sol : bac de produit absorbant à
disposition
- R : Bonne qualité des remblais (ballast notamment)

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
AFF_2021_150

Effets directs
- Activités générées par la mise en œuvre du projet sans impact
direct et significatif sur la qualité des eaux souterraines en phase
de fonctionnement
- Pas de prélèvement en eau nécessaire et prévu
- Imperméabilisation de 8,6 ha
- Recharge en eau de la nappe au droit de la zone du projet
toujours présente car l’ensemble n’est pas imperméabilisé –
impluvium non modifié de façon générale, infiltration des eaux
pluviales au droit des zones de stationnement et des espaces verts

Fa

Effets indirects

M

P

- E : Revêtement imperméable au droit des voies de
circulation, évitant l’infiltration directe de polluant
chronique via ces voies

LT
Faibles

- R : Rétention des polluants chroniques dans le
ballast

Visite régulière du site
Recueil des actions et
moyens de lutte contre les
pollutions

Très faibles

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en
cas de pollution accidentelle
T

LT
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Durée

Durée

Pert.

effet

Effets bruts

Mesures

Int.

Modalités de suivi des
mesures

Effets
résiduels

- Risque de pollution chronique ou accidentelle du fait des activités
des entreprises et de la présence de véhicules légers stationnant
sur le site
Effets directs
- Absence de sollicitation de la ressource pour les besoins des
travaux
- Absence de modification du fossé d’irrigation/assainissement
- Site constituant son propre impluvium en phase travaux
- Pas d’impact ni sur l’Ouvèze ni sur le canal des Moulins

- E : Stationnement des engins hors site (sur parking
existant), raccordé au bassin de rétention avec
séparateur à hydrocarbures
Fa

T

CT

Faibles

Négligeables

- R : Site devant constituer son propre impluvium
(bordures à installer en limite de chantier si
nécessaire)
- Mise en place système assainissement de chantier ;
- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle
technique récent et être bien entretenus
- R : Entretien des engins en dehors de la zone de
chantier
- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone
chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile

Travaux
- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur
parking existant)
Effets indirects
- Pollution accidentelle liée à un éventuel déversement
- Lessivage du sol du chantier par les eaux de pluie
- Absence de cours d’eau significatif à proximité du chantier

Eaux superficielles

Fa

T

LT

Modérés

- R : Aucun stockage de carburant ou de quelconque
produit polluant sur le site

Suivi du chantier par le
MOA
Etablissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales
Charte « chantier propre »
Faibles

- R : Kits anti-pollution dans les engins
- R : Rendu de la zone propre en fin de chantier
- R : Procédure spécifique prévue et appliquée en
cas de déversement accidentel pour éviter la
pollution du sol et du sous-sol : bac de produit
absorbant à disposition
- R : Utilisation de l’eau potable pour les besoins
ponctuels du chantier. Traitement des eaux usées
par filière de traitement adaptée

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets directs
- Pas de sollicitation de la ressource en eau superficielle
- Eaux usées raccordées au réseau et traitées par la STEP
- Eaux pluviales ruisselant sur la chaussée chargées en polluants
déversées vers le milieu naturel
- Pas de gestion quantitative des eaux de ruissellement, risque
d’inondation locale en cas de fortes pluies

F

P

CT et
LT

Forts

- R : mise en place d’un système d’assainissement
des eaux pluviales (collecte puis décantation dans le
bassin de rétention puis rejet à débit limité vers le
milieu naturel)
- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en
cas de pollution accidentelle

Visite régulière du site
contrôle et entretien des
ouvrages de gestion des
eaux pluviales

Faibles
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Travaux

Risques naturels

Fonctionnement

Milieu
naturel

Habitats
naturels
remarquables

Travaux

Flore

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets indirects
- Pollution chronique liée à la circulation des véhicules
- Risque de pollution accidentelle
- Eaux usées dirigées vers la STEP
- Absence de traitement (sablage ou salage) en période hivernale,
sauf éventuellement les accès
Effets directs
- Risque d’augmentation de l’effet de ruissellement par arrachage
des pieds de vignes et mis à nu des sols
-Risque de remontées de nappe en phase travaux
- Pas d’effets sur le risque mouvement de terrain
- Pas d’effet sur le risque sismique (pas d’explosifs ni de vibrations
importantes)
-Risque faible de feu de forêt avec le retrait de la végétation et la
fréquentation du site par des engins de chantier
Effets indirects
- stockage de matériaux de chantier faisant obstacle à
l’écoulement des crues, incidences modérées
-pas d’effets sur le risque de mouvement de terrain
- pas d’effet sur le risque sismique
- risque de feu modéré (présence d’engins pouvant être à l »origine
de départ de feu en période sèche)
Effets directs
- Augmentation du risque inondation au fil de l’urbanisation des
lots
- Pas d’effet sur le risque inondation par remontées de nappes
- Pas d’effets sur le risque de mouvement de terrain
- Pas d’effets sur le risque sismique
-Diminution du risque feu de forêt
Effets indirects
- Pas d’effets sur le risque inondation par débordement de cours
d’eau
- Pas d’effet sur le risque inondation par remontées de nappes
- Pas d’effets sur le risque de mouvement de terrain
- Pas d’effets sur le risque sismique
- du fait des activités des entreprises et présence de véhicules,
faible augmentation du risque indirect de feu de forêt (pas de forêt
à proximité directe)

Effets directs
- Destruction d’individus
- Destruction d’habitats de reproduction

Durée

Durée

Pert.

effet

Effets bruts

Mesures

Int.

Modalités de suivi des
mesures

Effets
résiduels

- R : Bassin équipé d’un séparateur à hydrocarbure
F

P

- R : Confinement de la pollution dans le bassin de
rétention en cas de pollution accidentelle

CT et
LT

-E : Travaux réalisés en période de bas niveau de la
nappe
- E : Engins stationnés hors zone de chantier
F

T

CT
Nuls à forts
(selon
les
risques)

M

P

- E : Stockage des matériaux et stationnement des
engins de chantier en dehors de la zone jaune du
PPRi.

Nuls à
modérés
(selon les
risques)

-R : surélévation des matériaux, produits dangereux
si présence obligatoire en zone jaune du PPRi.

CT et
MT
Visite régulière du site
contrôle et entretien des
ouvrages de gestion des
eaux pluviales

F

P

LT

Nuls à forts

Faibles

-E : construction de bâtiment au sein des lots
n’excédant pas 60 % de la surface
- R : Mise en place d’un vide sanitaire ouvert pour
les bâtiments afin d’assurer la transparence
hydraulique en zone jaune du PPRi

Fa

F

P

P

LT

LT

Nuls à
faibles

Fort

- R : Système de collecte des eaux pluviales avec
bassin de rétention et rejet à débit limité
permettant l’écrêtement des crues

-E : E1 - Evitement de populations connues
d’espèces protégées ou à enjeu et/ou de leurs
habitats

Très faibles

/

Négligeables
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Durée

Durée

Pert.

effet

Effets bruts

Mesures

Int.
A1 : Accompagnement environnemental en phase
chantier

Effets directs
- Destruction de 70 m² de la zone humide à son extrémité Sud.

Fa

LT

LT

Faibles

Travaux

R2 : Balisage préventif / mise en défens d’espèces
patrimoniales ou habitat d’espèces

Zones humides
Effets indirects
- Altération des fonctionnalités de la zone humides mais
fonctionnalités déjà très réduites.

Fonctionnement

Effets directs
/
Effets indirects
/
Effets directs
-Destructions d’individus (Diane, Crpaud calamite, reptiles
communes, couleuvre à échelons, orvet fragile, avifaune
commune ou à statit de protection)

Travaux

Effets indirects
-Destruction d’habitats de reproduction et fonctionnel (Diane,
Crapaud calamite, reptiles communes, couleuvre à échelons,
orvet fragile, avifaune commune ou à statut de protection,
alouette lulu, guêpier d’Europe, Hirondelle rustique, Huppe
fasciée, linotte mélodieuse, petit-duc scops, rollier d’Europe,
Tourterelle des bois)

Fa

LT

LT

Faibles

/

/

/

/

/

/

/

/

R7 : Création de mares de compensation de la
réduction de zone humide et favorables à la
reproduction des amphibiens

Mo

LT

LT

Modérés

R1 : Définition d’un phasage des travaux en fonction
du calendrier écologique des espèces.
Fa à
Mo

CT et
LT

CT et
LT

Faibles à
Modérés

/

/

/

/

Fonctionnement
Effets indirects
-Dérangement d’individus (toutes les espèces précédemment
citées hors Diane, hirondelle rustique, linotte mélodieuse, )

Vérification de l’intégrité
des espaces « évités »
Vérification du respect des
prescriptions par l’AMO
environnementale.

Négligeable
à positif

Négligeable
à positif
/
/

E1 : Evitement de populations connues d’espèces
protégées ou à enjeu et/ou de leurs habitats

R2 : Balisage préventif / mise en défens d’espèces
patrimoniales ou habitat d’espèces
R3 : Diminution de l’attractivité de la zone chantier suppression amont des habitats d’espèces dans les
zones travaux
R4 : Sauvegarde de la Diane

Effets directs
/

Ekos Ingénierie
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R5 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution
et dispositif d’assainissement provisoire de gestion
des eaux pluviales et de chantier

Vérification de l’existence
effective et appropriée de
la matérialisation et
respect des prescriptions
associées

Effets
résiduels

A1 : Accompagnement environnemental en phase
chantier

-Dérangement d’individus

Faune

E1 : Evitement de populations connues d’espèces
protégées ou à enjeu et/ou de leurs habitats

Modalités de suivi des
mesures

Fa à
Mo

LT

LT

Faibles à
Modérés

R5 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution
et dispositif d’assainissement provisoire de gestion
des eaux pluviales et de chantier
R6 : Aménagement des berges des bassins de
rétention des eaux pluviales favorables à la
reproduction du Crapaud calamite
R7 : Création de mares de compensation de la
réduction de zone humide et favorables à la
reproduction des amphibiens

Vérification de l’existence
effective et appropriée de
la matérialisation et
respect des prescriptions
associées

Négligeable

Vérification de l’intégrité
des espaces « évités »
Vérification du respect des
prescriptions par l’AMO
environnementale.

/

Des suivis à plus long
terme sont prévus pour
les mesures R6 et R9.
Négligeables
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Travaux

Démographie et
contexte socioéconomique

Fonctionnement

Effets directs
- Aucun logement prévu dans le cadre du projet
- Aucune démolition
- Arrêt de l’activité viticole au droit des parcelles
Intervention des entreprises pour les travaux faiblement positive
pour le contexte économique local
Effets indirects
- incidence faiblement positive sur l’économie locale du fait de la
fréquantation des commerces et restaurants par les ouvriers pour
le chantier
- Appel à des matériaux locaux favorables aux entreprises locales
Effets directs
- Incidence directe nulle sur la démographie, aucun parc de
logement prévu
- Création d’environ 150 emplois et implantation d’une dizaine
d’entreprises supplémentaires (vente de 16 lots)
Effets indirects
- Augmentation de l’attractivité de la commune du fait de la
création de nouveaux emplois, augmentation de la démographie
- Conséquences positives pour l’économie locale avec la
fréquentation des commerces par les nouveaux employés
-Possible conséquences sur la construction de logement et
l’urbanisation de la commune et par conséquent sur l’économie
locale
Effets directs
- Arrachage des pieds de vigne sur des parcelles en exploitation
- Maintien du canal des Moulins sans modifciation

Travaux
Agriculture

Effets indirects
- Émissions de poussières principalement par l’activité de
terrassement (détérioration des plants, conséquence sur leur
développement)
- Emissions sur les parcelles avoisinantes, émissions accrues en
période de grand vent

Durée

Durée

Pert.

effet

CT

LT

Effets bruts

Modalités de suivi des
mesures

Mesures

Int.

M

Modérés

Modérés

/

Fa

CT

CT

Faiblement
positifs

Fo

CT

LT

Positifs

/
Faiblement
positifs

/
Fo

Fo

M

LT

LT

T

LT

LT

MT

Effets
résiduels

/

Positifs

Positifs

Modérés

Modérés

- E : Choix de l’emplacement du projet dans la
continuité de la ZA existante afin de ne pas
fragmenter les espaces agricoles

Modérés

- E : Travaux de terrassement à faire hors période de
vents violents

Suivi du chantier par le
MOA

- R : achat des parcelles viticoles par la communauté
de communes

Etablissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

Faibles

- R : Arrosage des pistes pour éviter les dispersions
de poussières
- R : Conservation des haies périphériques

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets directs
- Projet qui n’est pas de nature agricoel, pas d’effets directs

-

-

-

Nuls

/

/

Nuls
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description
Effets indirects
- Développement/agrandissement d’entreprises du secteur
agricole permettant un effet faiblement positif sur le secteur
- Possibiltié de consommation locale par la nouvelle fréquentation
apportée par le projet
- pas de poussière émises en phase de fonctionnement

Travaux

Axes de transport et
trafic routier local

Effets directs
- Trafic supplémentaire négligeable lié à la circulation des engins
de travaux et
- Déplacement du personnel représentant 1,6% des déplacements
locaux au sein de la ZA
- Effets concentrés lors de l’évacuation et de l’apport des
matériaux
- Urbanisstion des lots étalées dans le temps
Effets indirects
- Augmentation des risques de collision au niveau des accès et
sorties de la zone de travaux
- Poids-lourds et engins amenés à circuler sur les zones de
chantiers susceptibles par temps secs d’emporter de la poussière
et de la boue sur les voies
- Dégradation des chaussées possibles pour la voirie existante avec
les passages des engins de chantier et les poids-lourds
Effets directs
- Augmentation minime du trafic carrefour A et C
Augmentation de 7 à 9 % du trafic en C, sur la route de desserte
de la ZA

Effets bruts

Durée

Durée

Pert.

effet

Fa

P

LT

Faiblement
positif

Fa

T

CT et
MT

Très faibles

Mesures

Int.

T

CT

Très faibles

Fa

T

LT

Faibles

Effets
résiduels

Faiblement
positif

- E : Définition préalable des axes de circulation
autorisés et interdits à la circulation des camions

Suivi du chantier par le
MOA

- R : Mise en place d’aménagements de sécurité en
entrée et sortie de la zone chantier

Etablissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

- R : Restriction de vitesse
Fa

Modalités de suivi des
mesures

- R : Nettoyage des voies communales en cas de
salissure liée au chantier

Négligeables

Charte « chantier propre »

- Écoulement fluide du trafic sur les carrefours A-B-C, réserve de
capacité satisfaisantes
Fonctionnement

Travaux

Effets indirects
- Faible augmentation du risque de collision animale car pas
d’augmentation importante du trafic engendré
- Pas d’augmentation des risques pour les usagers. Voiries
adaptées au nombre de véhicules et entrée de la ZA par un
giratoire, augmentation minime du trafic sur les carrefours A et C
et de moins de 10 % carrefour entrée de la ZA
Effets directs
- Absence de réseau souterrain et aérien au droit de la zone
d’étude
- Installation de nouveaux réseaux souterrains pour les besoins du
projet

/

Fa

P

LT

Ekos Ingénierie
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Faibles

Faibles

- E : Actualisation de DICT/DT avant travaux
Mo

T

CT

Faibles

- E : Passage de la zone au détecteur de réseaux
- R : Respect des préconisations des gestionnaires de
réseaux s’il y en a

Réseaux

Fonctionnement

/

Effets indirects
- Effet possible sur la population d’une coupure de réseau

Fa

T

CT

Négligeables

- R : Anticipation et prévention de toute coupure de
réseau pour les besoins d’installation du chantier

Effets directs
- Potentiel acte de malveillance (coupure de réseau)

Fa

T

CT

Très faibles

- R : Entretien régulier des connexions électriques

Suivi du chantier par le
MOA
Etablissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

Nuls

/

Négligeables
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description
Effets indirects
- Aucun effet indirect significatif sur les réseaux

Travaux

Risques technologiques

Fonctionnement

Travaux
Bruit

Fonctionnement

Travaux
Qualité de l’air

Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets directs
- Pas d’ajout de transport de matières dangereuses sur l’axe de la
RD977 soumis à ce risque technologique
- Absence de risque technologique supplémentaire induit par les
travaux, du fait de leur nature
Effets indirects
- Augmentation négligeables du risque d’accidents avec des
véhicules de transport de matières dangereuses sur la RD977
Effets directs
- Augmentation modérées du risque technologique du fait de la
nature du projet, notamment si instalaltions d’entreprises ICPE
- Risque incendie accidentel au sein des entreprises possible
(bâtiments, voitures)
Effets indirects
- Pas d’augmentation du trafic au droit de la RD9 et la RD55
soumises au transport de matières dangereuses, donc pas
d’augmentation du risque de collision
Effets directs
Émissions sonores émises par les engins de travaux au niveau de
l’emprise projet et de ses proches abords
Effets indirects
Émissions sonores en phase chantier sont principalement liées au
trafic supplémentaire liés aux déplacements du personnel sur le
chantier
Effets directs
Non définissables à ce stade
Effets indirects
Bruit lié au trafic supplémentaire pour la venue du personnel sur
le chantier
Effets directs
- Émission de polluants atmosphériques liés à la circulation des
véhicules de chantier

Effets bruts

Durée

Durée

Pert.

effet

-

-

-

Nuls

-

-

-

Nuls

Int.

Fa

T

CT

M

T

LT

P

LT

M

T

CT

Nuls

-R : Signalisation de la zone de travaux par des
panneaux spécifiques, réduction de la vitesse sur la
zone de travaux

Modérés

- R : en cas d’implantation ICPE, respect de la
réglementation

- R : Politique de communication concernant le
chantier les horaires, le bruit
- R : Horaires de chantier en jour ouvrés 7h-20h

FA

T

CT

/

Nuls

/

Faibles

-E : stationnement à moins de 2 m des haies pour
éviter la propagation du feu en cas d’incendie
Modérés

M

Effets
résiduels

Négligeables

Négligeables

Autocontrôle du chantier
par le responsable
environnement

-R Engins conformes à la réglementation

Faibles

Négligeables

-R : Vitesse limitée à 30 km/h
-

-

-

-

Fa

T

MT

Négligeables

Fa

T

MT

Faibles

M

T

CT

Négligeables

-

- Émission de poussière lors des travaux de terrassement
Effets indirects
-Emissions liées au trafic routier supplémentaire lié au
déplacement du personnel pour le chantier
Effets directs
-Emission liées à la faible augmentation du trafic routier
Effets indirects
-Coût collectifs

Modalités de suivi des
mesures

Mesures

Négligeables

-R : arrosage des pistes si conditions météo
défavorables

Très faibles

- R : Choix des itinéraires des engins
Négligeables

-R : plantation de haies, végétalisation
Faibles
-R Mesures spécifiques en cas d’épisode de pollution

Très faibles
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description

Travaux

Ambiance lumineuse

Fonctionnement

Travaux
Vibration, chaleur et
radiations

Fonctionnement

Effets directs
- Travaux essentiellement réalisés de jour
- Éclairage temporaire en cas de mauvais temps ou en période
hivernale
Effets indirects
- Pas de modifications indirectes sur les ambiances lumineuses
proches
Effets directs
- Éclairage nocturne, sur une zone non éclairée à l’heure actuelle
Effets indirects
- Perturbation du cycle biologique de la biodiversité locale (faune)
Effets directs
- Absence d’utilisation d’explosif et uniquement liés au passages
des engins
- Absence de production de chaleur ou de radiation
Effets indirects
- Destruction d’espaces naturels contrebalencée par la circulation
des vents
Effets directs
- Projet pas de nature à générer des vibrations, de la chaleur ou
des radiations
Effets indirects
- Revêtement bitumineux susceptible de renvoyer la chaleur
- Éclairage susceptible d’être une source de chaleur
Effets directs
- Déchets issus de déblais (terre végétale et remblais du sol actuel)
- Déchets industriels banaux
- Traitement en filière adaptée

Durée

Durée

Pert.

effet

T

CT

Effets bruts

Int.

Fa

Fa

T

CT

Faibles

M

T

CT

Modérés

P

LT

Modérés

Fa

T

CT

Négligeables

T

CT

Faibles

-

-

-

Négligeables

Fa

P

T

LT

MT

Fortes

Élimination et la
valorisation des déchets

Effets directs
- Déchets liés à l’entretien des espaces verts
- Déchets liés aux activités de la zone (entreprise, fréquentation)

M

T

T

MT

CT

Modérés

Ekos Ingénierie
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Fa

T

LT

Faibles

/

Négligeables
/
Modérés

- R : utilisation d’ampoules LED
Suivi du chantier par le
MOA

- R : Utilisation de bennes de tri

Établissement d’un cahier
des charges des mesures
environnementales

Faibles

Suivi des déchets produits
par le chantier
- R : Installation de bennes de tri et ordures
ménagères
- R : Entretien des espaces verts par la commune,
avec ramassage des déchets dispersés

Fonctionnement
Effets indirects
- Déchets issus de pollutions accidentelles

- R : aménagements paysagers permettant un
ombrage et captage d’humidité, choix des matériaux
au sol dont parking

Modérés

Modérés

Faibles

Très faibles

- E : Absence d’utilisation de produits vulnérables
aux conditions climatiques ou dangereux
M

/

Négligeables
- E : Aucune technique génératrice de vibration
majeure (explosif) employée

Fa

/
Faibles

- R : Recommandations quant à l’orientation et la
nature de la source lumineuse
M

Effets
résiduels

Très faibles
- E : Travaux réalisés en journée

F

Modalités de suivi des
mesures

Très faibles

Travaux
Effets indirects
- Déchets supplémentaires liées à des pollutions ou à des produits
détériorés

Mesures

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en
cas de pollution accidentelle

Faibles
/
Très faibles
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Caractérisation des effets
Thématique

Phase
Description
Effets directs
- Modification locale de paysage de la zone projet
- Terres mise à nu au droit de la zone projet
Travaux

Effets indirects
- Modification des perceptions éloignées du site, visible depuis les
villages perchés alentours
- Incidences sur le pasyage variable en fonction des saisons (plus
d’impact visuel au printemps et à l’été)

Durée

Durée

Pert.

effet

P

CT et
LT

Effets bruts

Mesures

Int.

M

Modalités de suivi des
mesures

Effets
résiduels

/

Faibles

Modérés
- R : Maintien du chantier propre
- R : surface du chantier limitée au strict nécessaire

Fa

P

CT et
LT

Faibles

F

P

LT

Forts

Paysage
Effets directs
- Paysage local fortement modifié
- Passage d’un paysage agricole à celui d’une zone d’activités
Fonctionnement

Travaux
Patrimoine culturel,
historique et
archéologique
Fonctionnement

Ekos Ingénierie
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Effets indirects
- Perception lointaine du projet : il se démarque dans le paysage
- Projet qui s’incrit dans la continuité de la ZA existente donc limite
l’impact
Effets directs
Pas d’élément du patrimoine culturel historique ou archéologique
sur le site ou ses abords.
Effets indirects
Pas d’élément du patrimoine culturel historique ou archéologique
sur le site ou ses abords.
Effets directs
Pas d’élément du patrimoine culturel historique ou archéologique
sur le site ou ses abords.
Effets indirects
Pas d’élément du patrimoine culturel historique ou archéologique
sur le site ou ses abords.

M

P

LT

Modérés

-

-

-

Nuls

Modérés

-R : Respects des préconisations de l’étude
paysagère pour l’urbanisation des lots
-R : Respects des préconisations de l’étude
paysagère pour l’urbanisation des lots

/
Faibles

Nuls
/

/

-

-

-

Nuls

Nuls

-

-

-

Nuls

Nuls
/

-

-

-

Nuls

/
Nuls
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2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES
2.1. Identification des projets existants ou approuvés
D’autres projets d’aménagement peuvent être en cours de développement à proximité de la zone de
projet, et leurs effets pourraient se cumuler.
Les projets retenus pour l’étude des effets cumulés sont les projets se situant sur les communes
localisées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, et dont l’avis a été rendu au cours des 5
dernières années (2016-2021). Ces projets sont susceptibles de se situer sur les communes suivantes :
Séguret, Rasteau, Cairanne, Violès, Gigondas, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine.
Les projets retenus sont les suivants :
✓ Projet soumis à enquête publique hors ICPE :
●

14/02/2017 - (84) Enquête publique Servitude Piste DFCI massif forestier de
Rasteau-Cairanne du 27 juin au 27 juillet 2016 -

✓ Projets ICPE soumis à autorisation ou à enregistrement (susceptibles de présenter des impacts
cumulés significatifs).
2.2. Projets connus
✓ Projet sur la commune de Cairanne :
Le projet consiste en la création d’une servitude de passage et d’aménagement pour assurer la
continuité des voies de défense contre l’incendie du massif de Rasteau-Cairanne au projet du
syndicat mixte de défense et de valorisation forestière (Département de Vaucluse).
2.3. Cumul des incidences avec les projets identifiés
Le seul projet connu consistant en la création d’une servitude pour la lutte contre les incendies au sein
d’un massif forestier n’est pas de nature à avoir des incidences cumulables avec le présent projet
compte tenu de sa nature et de sa localisation. Le massif forestier est localisé à plus de 6 km de la zone
d’étude.
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PARTIE 6. ÉTUDE DE
FAISABILITE SUR LE
POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT EN
ENERGIES RENOUVELABLES
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Cette étude permet d'analyser le potentiel des différentes énergies renouvelables dans le cadre de
l’expansion de la zone d’activités du Camp Bernard.
Les conclusions de l’étude sont les suivantes :
✓ L’installation de panneaux solaires photovoltaïques présente un bon potentiel, l'installation sur
toiture est une possibilité qu'il faudra envisager.
✓ L’aérothermie apparaît comme un levier efficace pour limiter la dépendance du site aux
énergies fossiles, bien qu'il y ait une contrainte de bruit.
✓ Une des pistes intéressantes concerne l'utilisation de la géothermie pour alimenter un ou
plusieurs bâtiments.
✓ Une étude de faisabilité permettrait de préciser les hypothèses de périmètre et de
fonctionnement.
✓ Pour la biomasse, étant donné la nature des activités prévues sur le site, la création d'un réseau
de chaleur utilisant le bois-énergie n’est pas recommandée puisque les besoins en ECS seront
très faibles.
✓ Une chaudière-bois à l'échelle d'un bâtiment, voire de deux bâtiments proches, n’est ainsi pas
conseiller.
✓ L'énergie de méthanisation présente un potentiel important mais c'est un projet compliqué qui
ne semble pas adapté à la zone d'activité.
✓ Le solaire thermique, parce qu’il n’est pas adapté aux besoins énergétiques des activités
prévues sur la zone, n’est pas une hypothèse à privilégier.
✓ Enfin, l'énergie de récupération de chaleur fatale ne semble pas non plus pertinente pour le
type d'activité.

Maîtrise des consommations d'énergie
En ce qui concerne les mesures permettant de limiter les consommations d'énergie, la collectivité et le
maître d’ouvrage sont essentiellement concernés par les déplacements et l'éclairage.
L'information et la sensibilisation des futurs occupants sont également des enjeux importants pour
réduire les consommations.
Le point le plus important concerne l'implantation des bâtiments.

Réduction des émissions de GES
L’utilisation des solutions d’énergies renouvelables préconisées permettra de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de manière significative, par rapport aux énergies fossiles classiquement utilisées.
Le développement des modes doux peut également contribuer de manière non négligeable à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Le recours aux énergies renouvelables relèvera donc principalement des choix faits par chacune des
entreprises qui s'installeront sur le parc d'activité. La collectivité et le maître d’ouvrage peuvent
cependant avoir un rôle déterminant pour inciter les promoteurs et constructeurs à se mobiliser sur
des actions ambitieuses sur l'utilisation des énergies renouvelables.
Une éventualité serait ainsi d’inclure dans le cahier de prescriptions architecturales, urbaines,
paysagères, techniques et environnementales des prescriptions à destination des entreprises
s’installant sur la zone.
Pour la maitrise des consommations d’énergie, le point le plus important concerne l’implantation des
bâtiments.
Le développement des modes doux peut également contribuer de manière non négligeable à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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PARTIE 7. SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION ET
JUSTIFICATION DU PROJET
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1. JUSTIFICATION DU PROJET
Le projet d’extension de la Zone d’Activités (ZA) de Camp Bernard répond à un enjeu de structuration
économique du territoire de la communauté de communes Vaison Ventoux.
Le SCoT a permis d’identifier un besoin de création de 800 emplois au sein de son territoire pour
conforter son bassin d’emploi.
Afin de conforter l’attractivité économique du territoire, les marges de manœuvre foncière en vue de
la création de nouveaux emplois ont été réfléchies à l’échelle du territoire du SCoT Vaison Ventoux.
La ZA de Sablet a été identifiée parmi les ZAE du territoire Vaison Ventoux comme stratégique au vu
de l’armature territoriale, de l’accessibilité, des activités économiques sur site et de la diversification
d’activités.
Ce positionnement et la qualité des aménagements de la zone (labellisée EcoParc par le Département
du Vaucluse) ont permis un développement rapide de la zone d’activités.
Bien que l’optimisation du foncier résiduel dans la zone soit encouragée et constatée notamment par
plusieurs redécoupages de lots dans les limites imposées par le règlement, la zone d’activités de Sablet
ne permet plus aujourd’hui de répondre aux demandes d’extensions des activités existantes ou
l’installation de nouvelles activités.
En effet, la zone d’activités actuelle est arrivée à saturation. Le porteur de projet est sollicité par des
entreprises historiquement implantées sur la ZA ayant besoin d’agrandir leurs locaux pour développer
leurs activités. C’est notamment le cas pour le lot 1 de 19 428 m², qui va être créé pour l’extension de
l’entreprise Plantes et parfums de Provence (Agapé group). Celle-ci représente aujourd’hui 65 emplois
et va doubler son effectif à 3 ans grâce à l’extension. Le projet d’extension répond aussi à la demande
d’entreprises extérieures souhaitant s’implanter dans la zone.
La ZA de Camp Bernard constitue l’unique zone d’activités de la commune de Sablet. Le projet s’inscrit
dans la continuité de la zone d’activités actuelle, qui offre une bonne visibilité et une bonne accessibilité
depuis la RD77, axe structurant de la région entre Orange et Vaison-la-Romaine.
Le projet d’extension de la zone d’activités de Camp Bernard permettra la création d’une centaine
d’emplois, l’extension de 3 entreprises déjà présentes sur la zone et l’implantation d’une dizaine
d’entreprises nouvelles.
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2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
2.1. Absence de solution de substitution raisonnable concernant l’emplacement projet
Le SCoT Vaison-Ventoux limite le nombre de zones d’activités. Huit zones d’activités sont présentes sur
le territoire. Quatre ont été identifiées comme stratégiques et font l’objet d’extensions.
Sur la commune de Sablet, aucun autre site ne peut faire l’objet d’une zone d’activités. De plus, par
définition, seule l’extension de la zone d’activités existante peut répondre au besoin de développement
des entreprises déjà implantées sur la ZA actuelle.
Par ailleurs, le site présente plusieurs atouts :
✓ Sa localisation privilégiée en bord de la RD77 offre une bonne visibilité commerciale et une
bonne accessibilité ;
✓ Sa position en continuité de la ZA actuelle, en continuité immédiate de la zone urbanisée évite
le mitage des espaces naturels et agricoles ;
✓ L’emplacement est idéal dans une logique de rapprochement des lieux de vie (Sablet) et
d’emploi pour limiter les déplacements.
Sur la commune de Sablet, seule l’extension de la ZA de Camp Bernard peut accueillir des activités
économiques. L’agrandissement de la ZA actuelle présente de nombreux atouts.
2.2. Modifications des lots proposés et des activités visées en fonction des contraintes
Évolution du Plan Local d’Urbanisme de Sablet (2018)
La révision du Plan Local d’Urbanisme de Sablet a modifié la destination de la zone agricole au droit de
la zone projet. Cette zone est désormais une zone à vocation économique et les constructions se feront
en continuité de l’existant.
Afin de ne pas faire entrer en concurrence des activités présentes sur la zone d’activités de Camp
Bernard et celles du village, les élus ont décidé de ne pas autoriser les constructions à vocations
commerciales au sein de l’extension de la zone d’activités (zone UE).
L’enveloppe constructible initiale inscrite au PLU de Sablet a été réduite également sur la partie SudEst, le long de la RD977. Une zone à vocation d’hôtellerie et de restauration a été supprimée, la
municipalité préférant développer la dimension touristique de la commune d’une autre manière et le
projet hôtelier étant localisé en zone d’aléa inondation faible.
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Figure 36 : Évolution de l’enveloppe constructible du PLU de Sablet au niveau de la ZA de Camp Bernard
(Source : Modification du PLU, 2018)

La ZA de Camp Bernard exclue les constructions à vocations commerciales et hôtelières au sein de son
extension. La zone d’extension a été réduite au Sud-Est étant donné le faible aléa inondation.
Modifications du projet en fonction des contraintes environnementale (2021-2022)
Les évolutions du projet sont présentées dans l’ordre chronologique.
En 2021 et 2022, de nombreux échanges ont eu lieu entre Naturalia Environnement et la maitrise
d’ouvrage afin d’adapter à plusieurs reprises le projet au gré des enjeux identifiés lors des expertises
naturalistes.
Évitement d’un espace naturel abritant une biodiversité faunistique diversifiée à l’extrémité
Nord (2021)

La friche située à l’extrémité Nord de la zone d’étude (également nommée « boisement Nord » au sein
du présent dossier), initialement vouée à être détruite, accueille une biodiversité riche dont des espèces
protégées. Il a été décidé ne pas impacter cette zone. Cette décision a ainsi permis la sauvegarde des
espèces patrimoniales et protégées s’y reproduisant.
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Figure 37 : Première esquisse du plan projet, avant le démarrage des études naturalistes, prévoyant la
consommation de la totalité du secteur « à urbaniser ». (Source : OAP du PLU de Sablet (2018))

La parcelle Nord constituée de friche post-culturale a été retirée du projet d’extension de la ZA de
Camp Bernard afin de préserver les espèces patrimoniales et protégées s’y reproduisant.
Évitement d’une zone humide et habitats et individus d’Orvet fragile et de Diane (Décembre
2021)

Les premières versions du projet prévoyaient l’utilisation de la totalité de la zone d’extension Sud
prévue par le PLU et la création d’une nouvelle voie de desserte reliée au giratoire RD977/RD23.
Afin d’éviter la destruction de zone humide et celle des espèces patrimoniales et protégées à cet
endroit, la Communauté de Communes Vaison Ventoux a pris la décision de modifier le projet en
décalant la voie d’accès plus au Sud.
Zone
Nord
évitée

Zones humides /
habitats de l’Euphorbe à
large feuille, orvet
fragile et Diane évitées

Figure 38 : Première version du plan projet en date de décembre 2021 évitant la zone nord, la zone humide
longitudinale Est et la presque totalité de la zone humide Sud-Est

Afin d’éviter la destruction de la totalité de la zone humide et celle des espèces patrimoniales et
protégées au Sud-Est de l’extension Sud et au niveau de la voie de raccordement au giratoire
nouvellement créée, la Communauté de Communes Vaison Ventoux a pris la décision de modifier le
projet en décalant la voie d’accès Sud.
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Suppression finale de la voie d’accès Sud

La création de la voie de desserte Sud entrainait le fractionnement du foncier d’un propriétaire riverain,
qui a fait l’acquisition d’un nouvel entrepôt après la création de l’emplacement réservé dédié à cette
voirie au sein du PLU.
Le propriétaire en question ne souhaitait pas vendre ses terrains puisque la création de la desserte Sud
impactait notablement l’organisation de ses activités étant positionnée entre ses deux entrepôts.

Figure 150 : Emplacement réservé (ER) du PLU, entrepôts du propriétaire (encadré rouge) et bâtiments à
desservir (encadré bleu)

Étant donné l’impossibilité de réaliser une acquisition à l’amiable des terrains et compte tenu des
enjeux écologiques déjà identifiés à proximité de cette voie, la Communauté de Communes a décidé
de renoncer à la réalisation de la voie de raccordement Sud.
Une aire de retournement a été donc ajoutée au Sud-Est.
Évitement de la destruction d’une station de Diane à côté de la zone de fort intérêt écologique
au Sud-Est

A la suite de la définition de la 3ème version du projet intégrant les évitements précédents (suppression
de la voie Sud, création d’une aire de retournement) il s’est avéré qu’une station d’aristoloche à feuilles
rondes, la plante hôte de la Diane, présente au Sud-Est de l’aire d’étude était intégrée dans le lot n°7 de
la ZA, en dehors de la grande zone évitée.
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Zone évitée
supplémentaire
dans le lot n°7 pour
la protection de la
station de Diane
présente ici

Figure 39. Dernière version du plan projet en date de février 2022 évitant également une nouvelle portion du
lot n°7 empiétant sur une station de Diane

La superficie du lot 7 a été réduite afin d’éviter des impacts sur une station de Diane (espèce de
papillon patrimoniale).
Création d’une réserve foncière
Au Nord-Est, certaines parcelles ont été exclues du projet avec pour objectif de constituer une réserve
foncière.
2.3. Gestion des eaux pluviales
Impossibilité de gestion des eaux pluviales par infiltration
Il est aujourd’hui préconisé la gestion à la source des eaux pluviales par infiltration. Cet assainissement
pluvial alternatif au « tout tuyau » a pour but de limiter les risques d’inondation, de réduire les risques
de pollution du milieu récepteur et maintenir l’alimentation des nappes d’eau souterraine. Dans le cadre
du présent projet, compte tenu de la faible profondeur de la nappe d’eau souterraine, il n’est pas
possible d’envisager la gestion des eaux par infiltration. Le risque de pollution de la nappe d’eau
souterraine étant trop important.
La gestion des eaux pluviales se fait donc par la collecte des eaux de ruissellement par des fossés puis
leur acheminement vers un bassin de rétention où elles seront traitées par décantation.
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Choix de mutualisation avec le bassin de rétention existant
Pour la gestion des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées du projet d’extension, il a été retenu
d’agrandir le bassin de rétention existant situé sur la partie Ouest du projet.
En effet, plutôt que de créer un nouveau bassin de rétention, l’excavation est apparue comme la
meilleure solution compte tenu :
✓ De la topographie favorable (écoulement vers le Sud-Ouest de la zone) ;
✓ Du foncier disponible pour agrandir le bassin.
Il a été décidé d’agrandir le bassin de rétention existant au sein de la ZA de Camp Bernard pour la
gestion des eaux pluviales.
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PARTIE 8. AUTEURS
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La présente étude d’impact a été assemblée et pour partie rédigée par le bureau d’études EKOS
Ingénierie. Elle a également nécessité la collaboration de plusieurs autres bureaux d’études spécialisés.
Les différents intervenants sont présentés dans le tableau suivant.
Bureaux
d’étude

Nom des auteurs

Qualités

Références dans le
document

Élodie MOREL

Responsable de pôle

Chef de
projet /
Relecteur

Assemblage et rédaction de
l’ensemble de l’étude
d’impact, excepté les
chapitres cités par ailleurs

Claire THOMAS

Chargée d’études

Auteur

Constitution du résumé non
technique

Olivier HERMIER

Chef de projet

Conception
et
supervision

Ekos ingénierie

Cerretti

AscodE

Rôle

Mathilde MERLIN

Ingénieure
hydraulicienne

Conception

Bernard MICHEL

Ingénieure chef de projet

Auteur

Gaëtan Wartelle

Ingénieur acoustiques

Auteur

Pierre-Yves Nadeau

Chef de projet acoustique

Relecteur

Nathan Betancourt

Technicien

Rédacteur

Pauline Jausserand

Ingénieur air et
santé/chef de projet air
et santé

Auteur et
relecteur,
chef de
projet

Jordan GALLI

Chef de projet

Auteur,
relecteur
et
superviseur

Thomas CROZE

Botaniste

Auteur

Paul MENARD

Entomologue et
Herpétologue

Auteur

Mattias PEREZ

Herpétologue

Auteur

Charlie BODIN

Ornithologue

Auteur

Cécile SERBOURCE

Mammamologue

Auteur

Gladys FOISSEY

Hydropédologue

Auteur

Caroline AMBROSINI

Cartographe

Auteur

Conception du projet

Étude de trafic

Étude acoustique

CIA

Naturalia
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Didier LAMY

Directeur du Cabinet
Lamy Environnement

Relecteur

Étienne LACROIX

Ingénieur

Auteur

Étude du potentiel de
développement des énergies
renouvelables
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