
G-l Demonde d'exomen ou cqs por ctrs préoloble
à lo réqlisolion évenluelle d'une évqluolion environnemenlole

Article R. 122.3 du code de I'environnemenl
Liberté. Égalité. Fîatetnîté

RÉPUBrrquE FRANçA|SE,

Minislère chorgé de
l'environnemenT

N" 14734*03

Ce formuloire sero publié sur le sile rnlernel de l'ouforilé environnemenlole
Avonl de remplîr ceffe demonde, lire oflenliyemenf lo nofke expft:cofive

Codre ù I'outorlté envlronnemenlole
Dole de réception Dossier complel le No d'enregislremenl :

Réalisation d'un barreau de liaison entre la RD 973 et le projet de déviation VILLELAURE / PERTUIS sur la commune de pERTUIS

2.1 Personne physlque

Nom prénom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole Département de Vaucluse

Nom' prénom et quolité tl1!:::ii-1,^ MAURtcE cHABERT - président du conseit départementat de Vauclusehobilitée ù représenter lo personne morole

RCSISIRET 12 218l l4l0 0l l0 | 1 6l 0l0r 0l 1l 7l Forme juridique CollectivitéTerritoriale

Jolgnez à yofre demonde l'onnexe obllgotoîre nol

l. lntitulé du proJet

2. ldenllllcollon du (ou des) moîlre(s) d'ouvroge ou du (ou des) pélillonnolre(s)

3. Coiégorle(s) opplicoble(s) du tobleou des seulls el crilères onnexé à I'orlicle R. 122-2 du code de I'environnemenl el
dlmensionnemenl nl du proJel

N" de colégorie el sous colégorie Corocléristiques du projei ou regord des seulls el crilères de lq
les évenluelles issues d'ouhes nomenclof ures

Rubrique : 6, sous-rubrique : a) Construction d'un giratoire a 4 branches, de 30 mètres de rayon extérieur, avec
création des voies d'accès et sortie en direction de la route départementale n"973 et
de la future déviation Villelaure/Pertuis en cours de réalisation.

4. Coroclérisliques généroles du proJel

Doivenf êlre onnexées ou présenlfotmulalre les pièces énoncées à la rubrîque 8.1 du formuloire
4,1 Nolure du prolet, y comprls les évenluels hovoux de démolllion

Le nouveau projet se situe à I'Ouest du territoire de la commune de PERTUIS, en entrée de ville sur la route départementale 973.
Actuellement la desserte de cette entrée de ville par la RD973 ne permet pas d'assurer une bonne fonctionnalité des circulations
avec le projet de déviation Villelaure/Pertuis en cours de réalisation (programmation pluriannuelle).
Le Département de Vaucluse envisage donc, la réalisation d'un barreau de liaison entre I'actuelle RD 973 et le projet de déviation
Villelaure/Pertuis, afin d'en optimiser l'usage.
Le projet vise à la création d'un giratoire à 4 branches, de 30 mètres de rayon extérieur, avec création des voies d'accès et sorties
de la RD973, vers la déviation Villelaure/Pertuis.

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

Le projet a pour principal objectif de structurer et de sécuriser les circulations en liaison avec I'Ouest de Pertuis. Couplée à la
déviation Villelaure/Pertuis, il permettra de scinder le trafic actuellement concentré en entrée et sortie Ouest de l'agglomération.
ll améliorera la captation du trafic de transit des infrastructures dédiées à cet effet.ll facilitera I'organisation des échanges entre la
RD973, la déviation et l'accès Ouest de la ville.
Complétant le réseau viaire principal, il allégera significativement en trafic la voirie traversant le proche secteur urbain. ll
permettra de lui conférer un usage plus local et pacifié, mieux adapté aux abords des lieux de vie et aux enjeux voisin
d'urbanisation identifiés aux documents de planification.

4.3 Décdvez sommqirement le projet
4.3.1 dons so phose lrovoux

Les travaux consisteront dans un premier temps à réaliser les remblais et les structures de chaussées pour les nouvelles voies
d'accès et sortie de la RD973 sur la déviation Villelaure/Pertuis.
Ensuite l'anneau central du giratoire sera construit, puis les raccordements des différentes branches.
Les voiries existantes seront employées autant que possible en phase d'exploitation sous chantier afin de limiter les perturbations
lors de la réalisation.
Les travaux sont de type VRD:
- terrassement, remblai, structure de chaussées, enrobé;
- aménagement des accotements;
- mise en place de signalisation horizontale et verticale;
- fossés étanches de collecte des eaux pluviales des chaussées (non drainant).

4.3.2 dons so phose d'exploilolion
Le giratoire a été dimensionné en tenant compte de l'évolution du trafic Aénéré par les futurs projets de développement urbain
portés par la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille-Provence a l'horizon 2040.
Ses caractéristiques permettront de garantir l'absence de congestions en heures de pointe à cette échéance.
Les accès créés assureront la liaison entre la RD973 et la déviation Villelaure/Pertuis. Ces voies à double sens auront une longueur
total de 500 ml pour une largueur de chaussée d'environ 7.00m. elles seront bordées d'un accotement de 1.50 m et de fossés de
collecte (en U béton étanches) des eaux pluviales des chaussées.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odminlstrotlve(s) d'outorisqllon le projel o-f-il été ou sero-l-ll soumls ?
Lo déctsion de I'outorité envrTonnemenlo/e devro être jointe oufx/ dossier/s/ d'outon'sofion/s/.

Un premier projet a été soumis a examen cas par cas au mois d'Avril 201 8, qui a conclus a une étude d'impact par décision
implicite. le nouveau projet objet de la présente demande d'examen permet une optimisation des mesures d'évitement et de
réduction. ll sera soumis aux procédures suivantes :

- Une déclaration d'utilité Publique;
- Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000;
- Une Autorisation de défrichement;
- Une demande de dérogation CNPN
A noter, que l'aménagement sera réalisé en stricte conformité avec I'autorisation Loi sur I'Eau obtenue dans le cadre du projet de
déviation Villelaure/Pertuis (1 999).

4.5 Dimensions el du el de les unlfés de mesure ulilisées

4.ô Locqlisqlion du projel
Adresse et commune(s)

d'implonlolion
RD973 - Lieu dit "la Baume"
sur la commune de Pertuis

Coordonnées géogrophiquesr [ong. 5 _ '4Z' 2_2" 47 Lo1.43." ç.9.' 92" 4

Pour les colégories 5" o), 6" o), b)
el c), 7"o, 9"o),1 0',1 l'o) et b),
22", 32", 34,38";43" a) et b) de
I'onnexe à l'orficle R. 122-2 du
code de I'enyironnemenf .'

Long 5 "47'27 "47

[ong.5_"42'35"52

Joignez à vofre demonde les onnexes n" 2 ù 6

4.7 S'ogil-il d'une modificollon/exlension d'une inslqllotion ou d'un ouvroge exislont ?

4.7.1 Sl oui, cetle inslqllqlion ou cel ouvroge o-l-il lqil I'obJet d'une évqluotlon
environnemenlole ?

Oul

Oul

4.7.2 Si oui, décrlvez sommolremenl les
dllférenles composonles de volre proJel et
indiquez ù quelle dole ll o été qulorisé ?

Poinl de déport :

Point d'onivée :

Communes troversées

tqr.1!'92 8-2-"!

tqt.43'69'6.2"35

Non

Non

X

X

Grondeurs coroclérisliq ues Voleur(s)
tmpflse gloDale du projet
Création du giratoire avec amorce des branches (raccordement RD973 existante compris)
Création des voiries composant les 4 branches du giratoire (longueur/largeur)
Création des accotements (longueur/largeur)
Création des fossés imperméabilisés caniveau U béton(Hauteur/largeur)

2

2.2O na

3330 m
500 ml / 7,OO m
500 ml /2x1,50m
450 ml/ 0,30m x 0,30 m

Pour l'oulre-mer, voir notice explicolive
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5. Sensibllllé eRvlronnemenlole de lo zone d'lmplonlolion envlsogée

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
inslrucleurs, et vous référer notommenï à I'outil de coriogrophie inleroclive CARMEN, disponible sur le site de choque
direclion régionole.
Le site lnlernet du ministère de l'environnemenl vous propose un regroupement de ces données environnementoles por
région. à I'odresse suivonte : hltp://www.developoemenl-duroble.gouv.frl-Les-donnees-environnemenloles-.html.
Ceile ploteforme vous indiquero lo définition de chocune des zones citées dons le formuloire.
Vous pouvez égolemenl retrouver lo cortogrophie d'une portie de ces informotions sur le sile de I'inventoire notionol du
polrimoine noturel (http:l/inpn.mnhn.frlzone/sino/espoces/viewer/ ).

[e proJet se sllue-i-il :

Dons une zone noturelle
d'intérêt écologique,
founislique el floristique de
lype I ou ll (ZNIEFF) ?

En zone de monTogne ?

Dons une zone couverte
por un orrê1é de
prolection de biotope ?

Sur le teriloire d'une
commune lillorole ?

Dons un porc notionol, un
porc nolurel morin, une
réserve noiurelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
nolurel régionol ?

Sur un lerritoire couverT por
un plon de prévention du
bruit, orrêté ou le cqs
échéonl, en cours
d'éloborolion ?

Dons un bien inscril ou
potrimoine mondiol ou so
zone lompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
poirimoniol remorquoble ?

Oui Non Lequel/Loquelle ?

ZNIEFF les plus proches se situent à 2300m au Sud du projet. il s'agit des ZNIEFF :

terrestre de type I "LA BASSE DURANCE, DU PONT DE PERTUIS AU PONT DE

ET''

tr tr terrestre de type ll "PlÉMoNT DU MASSIF DE SATNT-sÉpULCRE"

re recoupe deux périmèties à itâÈui: ia Résérvè dè Biosphère Luberon-
(zone de coopération) et le Parc Naturel Régional du Luberon.

u PLU de la commune de l

Suite a l'évolution du cadre législatif, le service urbanisme de la commune a
lancé une procédure de substitution de cette ZPPAUP par une AVAP dont le projet a

tr tr arrêté par Conseil Municipal de Pertuis en décembre 2016.
Le secteur du projet d'aménagement n'est plus concerné par le périmètre de

tr

tr

tr

n de I'AVAP en cours d'approbation
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Dons une zone
humide oyonl foit I'objei
d'une délimitotion ?

Dons une commune
couverTe por un plon de
prévention des risques
noturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRI) ?

si oui, est-il prescril ou
opprouvé ?

Dons un site ou sur des sols
pollués ?

Dons une zone de
réportition des eoux ?

Dons un périmètre de
protection ropprochée
d'un coptoge d'eou
destiné à lo
consommotion humcine
ou d'eou minérole
noiurelle?

Dons un site inscrit ?

[e projel se silue-l-ll, dons :

I ou ù proxlmilé

D'un site Noturo 2000 ?

secteui d'étudè Àé iômprènd pàs de zônè hùmide identifié à

e. Toutefois des sondages pédologiques diligentés par le porteur de projet
fait apparaître la présence de zones humides avérées (Fossés et canaux

rrigation) occupant au total une surface cumulée d'environ 2 350 m2 au sein de
ire d'étude principale. Ces formations spontanées relèvent d'un enjeu de
nservation d'assez fort à modéré.

PPRI de l'Eze approuvé le 23 /05/2001 modifié par ariêté préfeètorat du 18 juin 2015
PPRI de la Durance approuvé le 3 juin 201 6.
Territoires à Risques lmportants d'inondation [fRl) d'Avignon - Plaine du Tricastin -

Vallée de la Durance arrêté n' 14-166 du 01 août 2014.
Risque ruptures de berge et d'ouvrages liées aux barrages placés sur la Durance et

E le Verdon
commune de Pertuis est concernée par le Transport de Matières Dangereuses
canalisations (hydrocarbure, produit chimique), par voie ferrée, pipeline et par

routières principales notamment la route départementale D973.

Périmètre de protection rapproché du captage du Vidalet (PJ Annexe 9 : Carte
res de protection de captage). Le projet prévoit des fossés étanches sur

'ensemble de l'aménagement. L'évacuation des eaux pluviales s'effectuera par
naturel du point de collecte vers I'exutoire situé a l'extérieur du

rimètre de captage des eaux, selon les mêmes prescriptions que celles du dossier
sur I'eau déjà instruit dans le cadre du projet de la déviation Villelaure/Pertuis.

E

Oui Non lequel el ù quelle dislonce ?

A proximité (2300 m) du Site "LA DURANCE" des directives ZPS et ZSC.

Compte tenu de cette proximité, la réalisation d'une évaluation des incidences
Natura 2000 apparait nécessaire et pourrait prendre la forme d'une évaluation
simplifiée (sous réserve de l'avis de I'Autorité environnementale).

tr

E

EN û

D'un site clossé ?
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6. Coroctérlsliques de I'lmpoct polenllel du proJel sur I'envlronnemenl el lo sonlé vu des lnlormollons

6.1 [e projel envlsogé esl-ll susceollble d'ovolr les lncidences nolobles sulvonles ?
Veuillez compléter le lobleou suivonl :

Oui Non De quelle nqlure ? De quelle lmporlonce ?
Appr é ciez somrnoiremenl I'irmpocl potenlfel

La gestion des eaux pluviales de ruissellement de la voirie sera assurée par un fossé étanche.

Le devers de la chaussée sera orienté vers ce fossé, dont la fondation sera enveloppée par du
géotextile (imperméabilisant). L'évacuation des eaux pluviales s'effectuera par écoulement

naturel du point de collecte vers un exutoire. Le volume d'eaux pluviales sera concentré dans

ce fossé sur toute la longueur de la voie, jusqu'à sont exutoire situé en dehors du périmètre de

captage des eaux. Le bassin de rétention sera équipé d'un dispositifde protection contre la

pollution chronique assurée par un séparateur d'huile/hydrocarbures. L'exutoire de ce dernier
sera équipé d'une vanne de sectionnement afin de confiner les poflutions accidentelles avant

volumes de matériaux excédentaires seront limités car les matériaux issus
terrassements pour constitution du corps de chaussée et du fossé seront

ans la mesure du possible orientés vers une plateforme de retraitement
r être réutilisés en matériaux de couche de forme de structure de
ussee

terre végétale agricole décapée sera éventuellement réutilisée pour les
ménagements annexes.

flaux apport ac nés pour constitution du corps de chaussée
dans le mesure du possible des matériaux provenant de plateforme de

e.

L'état initial écologique réalisé par le B.E naturaliste "Naturalia" en 2017 (MàJ 2019), indique que

d'un point de vue floristique et faunistique, I'aire d'étude abrite des espèces de nature ordinaire

influencées par le contexte urbain. Du point de vue de la valeur patrimoniale intrinsèque des

habitats naturels en présence, cinq éléments relèvent d'un enjeu écologique notable : Les

Chênaies blanches, Fossés et canaux d'irrigation à grandes hélophytes, Chênaies à chênes

verts, Jeune bosquet de peupliers blancs et Garrigues occidentales à bas chaméphytes.

Le projet occasionne des impacts permanents sur les continuités écologiques présentes mais
préservera leur rôle au moyen de mesures en faveur de leur rétablissement.

proximité (2300 m) du Site "LA DURANCE" des directives ZPS et ZSC.

tenu de cette proximité, la réalisation d'une évaluation des
Natura 2000 apparait nécessaire et pourrait prendre la forme

ne évaluation simplifiée (sous réserve de l'avis de l'Autorité

Incidences polenllelles

our,

des
ments

?

dons quel
?

Ressources

Milieu nolurel

t-ildes
/ ou des

des
d'eou

?

excédentoire
n molérioux ?

Estildéficitoire en
molérioux ?

Si oui, utilise-t-il les
'essources nolurelles
du sol ou du sous-
sol ?

E

EI

susceptible

ciions de lo

Si le projet est silué
dqns ou à proximité
d'un site Nqluro
2000, est-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobitql / une
espèce inscrii(e) ou
Formulqire Slondord
de Données du site ?

er des

odiversité

oioues ?

, des
ns, des

te : foune,
hobitots,
nuités

E tr nementale)
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Est-il susceptible
d'ovoir des
lncidences sur les
suires zones à
;ensibilité porticulière
énumérées ou 5.2 du
crésent formuloire ?

Engendre-l-il lo
consommotion
d'espoces noturels,
cgricoles. f orestiers,
^norilimes ?

E

Esï-il concerné por
des risques
technologiques ?

E tr

tr

tr

tr

E tr

I

I

Engendre-1-il des
déplocements/des
trofics

Est-il source de
bruit ?
Esl-il concerné por
des nuisonces
sonores ?

ET

tr

Risques

Nuisqnces

Esl-il concerné por
des risques noturels ?

Engendre-Î-il des
es soniioires ?

Est-il concerné por
des risques
soniloires ?

tr

u 5e

En majeur partie au sein d'un espace agricole d'environ 1.50 ha occupé par
parcelles de vignes et de terres.

Empiète un espace naturel du PLU de Pertuis sur une surface de 1250 m2

commune de Pertuis est concernée par le Transport de Matières
ereuses par canalisations (hydrocarbure, produit chimique), par voies

principales (autoroute < Val de Durance > A51 , routes
mentales D973,D956 et D119), parvoie ferrée (hydrocarbure,...) et

ne.

site du projet est concerné par le PPRI de "la Durance" (approuvé le 3 juin
6) et le PPR| de l'Eze (approuvé le 23 mai 2001 puis modifié le 1 8 juin

01 s)
risque est pris en compte dès la conception du projet, afin de limiter les

du projet et toute augmentation de ce risque.
site du projet est situé en Zone de sismicité 4 (moyenne)

point suivant

racco 5Ur ton au is est
usceptible de déplacer la circulation de transit et d'échange, actuellement

ntrainte à un détour par l'entrée Ouest de la ville de Pertuis pour rejoindre
la RD956 en direction des Bouches-du-Rhône. Dans le cas présent, le projet

une réduction significative de la circulation (pollution de I'air, du
it) au droit des habitations bordant la RD 973.

de bruit en phase chantier
Le projet se situe en majeurs partie sur la RD973 qui est déjà classée en

rie 3 comme voies bruyante terrestre (arrêté préfectoral n'
14191-0010 carte de bruit du réseau départemental). Dans le cas présent, le

et permettra une réduction significative de Ia circulation (pollution de
du bruit) au droit des habitations bordant la RD 973.
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tr tr

-il concerné por

gendre-t-il des

Est-il concerné por
des vibrolions ?

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné por
des émissions
lumineuses ?

lfqctives ?

t-il des
urs ?

nulsonces

ons ?

tr tr

np

rs aux en ns aux

m on5 cl
isation des structures de chaussées et les terrassements.

es engrns rs

s e routier

eng
antier et des émissions de poussières feront l'objet de mesures de
uction telles que I'aspersion
phase exploitation : I'augmentation de trafic estimés faible (environ 350

h/jour) illustre I'importance négligeable des rejets de polluants
osphériques au regard de la circulation existante sur I'axe de la RD973

secteur péri-urbain ( 12 180 véh/j) et urbain ( 28 000véh/j)

'évacuation des eaux pluviales s'effectura par écoulement naturel du point
collecte vers I'exutoire prévu a cet effet situé a l'extérieur du périmètre de

des eaux du "Vidalet". Les eaux superficielles collectées seront
raitées conformément aux prescriptions du dossier loi sur I'eau déjà instruit

bassins de rétention seront équipés de dispositifs de rétention des
ants/hydrocarbures et vannes de sectionnement afin de confiner les

accidentelles)

phase chantier: déchets temporaires inertes et non-dangereux liés au
antier gérés dans le cadre d'un SOGED/SOSED.
phase exploitation : déchets éventuels des usagers de la voirie et déchets

et non-dangereux (enrobés, terre végétale, ...) gérés dans le cadre de

mpo rcua

gendre-t-il des
dons l'oir ?

I

lEngendre-t-il des
lrejets liquides ?
Si oui, dons quel
imilieu ?
l

I

i
I

I

Emlsslons

i-il des
?

lEngendre-t-il lo
jproduction de
ldéchels non
jdongereux, inertes,
ldongereux ?
i

l

courant de la voirie
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Est-il susceptible de
porier otTeinle ou
potrimoine
orchileclurol,
cullurel,
orchéologique et
poysoger ?

H tr

Engendre-T-il des
modificotions sur Ies
qctivités humoines
(ogricullure,
sylvicullure,
urbonisme,
oménogements),
notomment I'usoge
du sol?

ellement le projet intercepte une ZPPAUP inscrite au PLU de la commune
Pertuis. Suite a l'évolution du cadre législatif, le service urbanisme de la

mune a lancé une procédure de substitution de cette ZPPAUP par une
VAP arrêtée par Conseil Municipal de Pertuis en décembre 2016,

secteur du projet d'aménagement n'est plus concerné par le périmètre de
n de I'AVAP en cours d'approbation.

Polrlmoine /
Cqdre de vie
/ Populolion projet engendre des modifications vertueuses sur les activités humaines

permettant une réduction significative de la circulation (pollution de I'air,
bruit) au droit des habitations bordant le secteur urbanisé de la RD 973.

tr is, il générera des impacts directs, indirects et durables sur les
parcelles agricoles et naturelles concernées.

6.2 [ês lncldences du proJet ldenllllées ou 6.1 sont-elles suscepllbles d'êlre cumulées ovec d'oulres proJets exlslonls ou
opprouvés ?

Oul Si oui, décrivez lesquelles

Le projet du Département est compatible avec les différentes Orientations d'aménagement et de programmation Secteur Ouest
portée par la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

6.3 Les lncldences du prolet ldenllflées ou ô.1 sonl-elles suscepllblcs d'ovoir des effels de nolure konsfronllère ?

oul l-l nonl-il Sioui, décrivez tesquets :
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6.4 Descdpllon, le cos échéonl, des mesutes el des coroclérlsllques du projet destlnées à éviter ou rédulre les etfets
négotlfs nolobles du projet sur I'envlronnemenl ou lo sonlé humolne (pour plus de préclslon, ll vous esl posslble de folndre
une dnnexe holtonl de ces éléments):

Le Département a souhaité associer dès la genèse du projet des spécialistes de domaines en vue de l'identification des enjeux
liés au site et des éventuelles interactions du projet avec ceux-ci.
Avec leurs concours, il a été possible de déterminer les mesures d'évitement, de réduction et de compensation appropriées.
Ainsi, le volet hydraulique a fait l'objet d'un porter à connaissances auprès des services compétents de l'Etat (annexe n"8). Ces
derniers ont conclus à son analyse que le projet considéré ne nécessitera pas de dossier loi sur l'eau (annexe n'9).
D'autre part, un bureau d'études spécialisé en matière d'environnement s'est vu confier la réalisation d'un état initial écologique.
Une analyse comparative des variantes a permis de retenir les options d'aménagement à moindres contraintes au regard des
critères écologiques.
Les mesures de suppression et de réductions des atteintes ont été déterminées et une démarche compensatoire proposée
(annexe n"7).
Le maître d'ouvrage s'engage à leur mise en æuvre et les procédures dédiées au défrichement et à la dérogation CNpN seront
réalisées.
A noter enfin que I'impact sur le milieu agricole, sera évité grâce aux rétablissements des réseaux d'irrigation, réduit par les
rétablissements des accès aux parcelles agricoles et enfin compensée par des mesures individuels en faveur des exploitations.

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous q
environnementole ou qu'il devroit en être dispensé

u'il est nécessoire que voire projet fosse l'objel d'une évoluotion
? Expliquez pourquoi.

La réalisation du barreau de liaison entre la RDg73 et la déviation de Villelaure/Pertuis permettra d'optimiser les aménagements en cours de réalisation
(sécurisation des usagers, captation des trafics de transit, pacification des lieux de vie). Le projet a été conçu dans le cadre d'une démarche concertée avec
I'appui de spécialistes de domaines (hydraulicien et naturaliste en particulier).

Cette approche a notamment permis de préciser les enjeux locaux et d'identifier les impacts potentiels du projet sur I'environnement. Elle a conduit à cléfinir
les orientations et les mesures de nature à garantir I'absence d'effets résiduels significatifs sur I'environnement.
Naturellement, le maître d'ouvrage mènera à leur terme et préalablement aux travaux les démarches réglementaires appropriées. Celles nécessaires au
défrichement et a l'autorisation de dérogation à la destruction d'espèces protégées permettront de réaffirmer et de préciser les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation qui accompagneront le projet. Dans ce contexte, il apparait que l'aménagement dorénavant envisagé ne nécessite pas de faire
I'objet d'une évaluation environnementale.

8.1 Anncxes obllgololres

Objet

I Document CERFA n"l4734 intifulé ainformqtions nominotives relqtives ou mqîlre d'ouvroge ou péiilionnoirerr -
non publié; E

2
Un plon de situotion ou 1/25 000 ou, ù défoul. à une échelle comprise entre l/16 000 et l/64OOO (ll peut s'ogir
d'extroils cortogrophiques du document d'urbonisme s'il exisle) ;

E

3
Au minimum, 2 photogrophies dolées de lo zone d'implontotion, ovec une
de vue, I'une devonl permettre de situer le projei dons I'environnement

locolisoTion cortogrophique des prises
proche et I'outre de le situer dons le

poysoge loinloin;
tr

4
Un plon du projet ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux colégories 5o o/, 6" b) et c) ,7",
9",10",11", i,2", 13".22",32,38";43" o) et bJ de l'onnexe d l'orficle R. 122-2 du code de I'environnemenf un
projet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

E

5

souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux 5o o) ,6" b) et c) ,7",9",10",1.1o, 12", 13",22",32,
38" ; 43" o) et b) de l'onnexe à /'odicle R. 122-2 du code de I'environnemenf: plon des qbords du projet (100
mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et complétées si nécessqire selon les
évolutions récenles, à une échelle comprise enlre I 12 OOO ef l/S 000. Ce plon devro préciser I'offeciotion des
consiructions et lenoins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou et cours d'equ ;

n

6
Si le projet est situe dons UN site N oturo 2000, U n p lqn de situotion détoillé du projet por ropport q ce site. Dons les
qulres cos, une corte permettont de locolise r le projet por ropport OUX sites N oluro 2000 sur lesquels le projei esi
SUSC d'ovoir des effels.

tr

8. Annexes
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8.2 Aulres onnexes volonlolremenl lronsmlses por le molre d'owroge ou pétlllonnolre

Veuillez compléler le lobleou ci-joint en indiquonl les onnexes joinles ou présenl formuloire d'évoluolion, oinsi que les
porlies ouxquelles elles se roltochenl

nexe 7 tn ique - analyse es 'impacts et mesures associées réal par reau
"Naturalia" en Aout 2017 (puis MàJ en Novembre 2019)

nexe 8 : Porté a connaissance Hydraulique réalisé par le bureau d'étude "lngesurfl'en Juillet 2019 et soumis en DDT84
nexe 9 : Courrier réponse des services de I'Etat au "Porté a connaissance Hydraulique" (Aout 2019)

lAn
inn
l

I

l

Objel

L Engogemenl el signolure

Je certifie sur I'honneur I'exoctitude des renseiqnemenls ci-dessus M
Foil ù

Signoture

fi"y le

Routier

aJt $tdl /lo tt
Pour le
et par d

Le Dircoteur ele I'

lnsérez votre signature uant R-ustr

LLl11


