
Contexte 

› SRCE approuvé => doit être mis en œuvre 
avant fin 2017 

 

› Plan d’action stratégique du SRCE : Action 10 
« améliorer la transparence des infrastructures 
linéaires existantes » 

 Action prioritaire 

 => Cible 19 + 1 secteurs prioritaires 



 



› Carto 19 secteurs 



› Carto 19 secteurs 



Club infrastructures linéaires 

Secteur prioritaire n°15: 
Orgon/Cavaillon 

31 mars 2016 



› Carto 19 secteurs 



› Depuis 2015 : analyse du contexte du site de 
Cavaillon/Orgon  
 4 Réunions multipartenariales 

 Collecte de données et études 

 Etat des lieux des documents de 
planification/urbanisme 

 Rencontres bilatérales  

 

=> Vers un projet multi-partenarial d’amélioration 
des continuités écologiques ? 



 



 



 



 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 

 

 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 

› ZAC actuelle (MIN + Bords de Durance) : 
logistique 

 

 

 

 

› Main d’œuvre peu qualifiée, chômage élevé, 
image dégradée… 

 Projet de nouvelle ZAC 

 

Citadis 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 

› Projet de ZAC : CC Luberon Monts de Vaucluse 
 Inverser l’image de Cavaillon 

 Apporter de la valeur ajoutée au parc d’activités 

 

› + de 100 hectares, dans le prolongement de la 
ZAC existante (limite avec Cheval Blanc) 

 

› Conditionnée par Digue de Cheval Blanc 

 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 

› SCoT BVC en révision  

› PLU de Cavaillon (ancien POS) en élaboration 

› PLU de Cheval Blanc en révision => risque 
urbanisation continue 

 

› => Accompagnement spécifique ? 
 Orientation d’Aménagement et de Programmation 

spécifique avec TVB intégrée ? 



› « Profiter du projet urbain pour augmenter la 
part de nature en ville » 

Avant Après 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 
› Possibilités d’intervention : 

 Accompagnement des collectivités, sensibilisation des élus 
• Projet de ZAC « écologiquement transparente », OAP dans le PLU 

de Cavaillon ? 

 
 Amélioration de la ZAC existante ? Mobilisation du FEDER ? 

• Pluvial (fossés) 
• Haies 
• Terre-pleins en herbe 
• Largeur de voirie  

 
=> Maintenir/Restaurer une continuité écologique  et 

piétonne entre massif du Luberon et vallée de la Durance 
! 

 



1. Projet de ZAC de Cavaillon 

 

 



 

2. Volet agricole 



2. Volet agricole 

 



2. Volet agricole 

› Typologie de l’agriculture et paysages agricoles 
: 
 Pommiculture souvent intensive  

 Activité viable – peu de friches 

 Nombreuses haies (fonctionnalité écologique à 
évaluer) à préserver 

 Chevelu de canaux d’irrigation dense – étude CA 
13 en projet 

 

=> Préserver le foncier puis agir sur les pratiques 
agricoles (Orientation 2 Plan d’action SRCE) 

 



2. Volet agricole 

 



2. Volet agricole 

› Conserver le potentiel des terres agricoles 

 Économique 

 Ecologique 

 

› Enjeu majoré par les projets de ZAC (Cavaillon, 
Sénas…) 

 

 



3. Volet « Infrastructures linéaires » 



3. Volet « Infrastructures linéaires » 

› ASF : 

 Diagnostic des ouvrages d’art réalisé 

 4 « fiches-travaux » sur Orgon 

 Réalisation d’un Ecoduc à Lamanon 

 



3. Volet « Infrastructures linéaires » 

 

› SNCF Réseau lance une étude régionale sur la 
perméabilité de ses infrastructures.  

 Prioriser l’analyse sur ce secteur ? 

 

› RTE : travaille avec le SMAVD sur projet de 
pâturage sous les lignes 



3. Volet « Infrastructures linéaires » 

› Départements : 
 Pas de travaux supplémentaires à de l’entretien 

d’ouvrages d’art 

 Enjeu : ne pas augmenter les risques de collisions 
avec la faune.  

 

› CEREMA : 
 Diagnostic des ouvrages d’art des RD printemps 

2016 



Club infrastructures linéaires 

Secteurs de l’Etang de Berre : 
programme d’action régional 

31 mars 2016 



› Carto 19 secteurs 



Intervention de l’ARPE sur ces secteurs 

› Etablir une analyse du contexte sur ces 
secteurs 

 Identification des acteurs concernés 

 Enjeux écologiques, d’aménagement 

 Projets ayant un impact + ou – sur les continuités 
écologiques 

 Avancement des documents de 
planification/d’urbanisme 



Intervention de l’ARPE sur ces secteurs 

› Résultats attendus 

 Production d’une cartographie de synthèse 
(modèle Cavaillon/Orgon) 

 Rédaction d’une fiche de synthèse avec 
priorisation des enjeux, opportunités 
d’intervention pour répondre au SRCE 



 



› Carte Etang de Berre 

 



Secteur 12 : Ventabren 



Secteur 12 : Ventabren 

› SCoT : Communauté du Pays d’Aix (Métropole 
AMP) 

› Espaces naturels : 
 N2000 Garrigues et chaînes de Lançon (Agglopole 

Provence) 

 N2000 Arbois (SM Arbois – Métropole AMP) 

› Milieux aquatiques : SABA 

› Infrastructures linéaires : ASF + CD13 + SNCF 
Réseau 



Secteur 13 : La Fare/Coudoux 



Secteur 13 : La Fare/Coudoux 

› SCoT : Agglopole Provence 

› Espaces naturels : 

 CEN PACA 

 N2000 Chaînes et Garrigues de Lançon (Agglopole 
Provence) 

› Milieux aquatiques : SABA 

› Infrastructures linéaires : ASF + CD13 + SNCF 
Réseau 



Secteur 18 : l’Arbois TGV 



Secteur 18 : l’Arbois TGV 

› SCoT : Pays d’Aix (Métropole AMP) 

 

› Espaces naturels : 
 ENS Arbois (CD13) 

 N2000 Plateau de l’Arbois (SM Plateau de l’Arbois) 

 

› Infrastructures linéaires : CD13 + SNCF Réseau 
+ RTE 

 



Club infrastructures linéaires 

Projets identifiés 
sur les autres secteurs 

31 mars 2016 



› Carto 19 secteurs 



› Carto 19 secteurs 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


