
NATURA 2000
“ Les Sorgues ”

Commission
“ Aménagement et urbanisme ”

23 juin 2003

Compte rendu

NATURA 2000
“ Les Sorgues ”

Commission“ Aménagement et urbanisme ”
23 juin 2003

Compte rendu



Ordre du jour :

1/ Diagnostic sommaire
2/ Contexte juridique
3/ Proposition de deux stratégies pour la  mise en œuvre du dossier Natura 2000
4/ Proposition d’objectifs et de mesures
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Sorgues .
 
 
 
 
 



 RESUME SYNTHETIQUE
 
 
 I – Diagnostic sur la thématique “ aménagement et planification urbaine ” pour la plaine des Sorgues.
 
 II – Le contexte juridique
 
 Trois textes s’appliquent sur le territoire et s’articulent autour de l’objectif de développement durable :  Loi
SRU, Directives européennes “ Habitats ” & “ Oiseaux ” Directive Cadre Européenne sur l ’Eau  (D.C.E.) 
 
 III -  Stratégies proposées pour mener le dossier Natura 2000
 

 - 1ère stratégie : A partir des études scientifiques (habitats et les espèces d’intérêt communautaire) et
de  la cartographie de leur répartition, on définit des règles permettant d ’assurer leur “ bon état de
conservation ” en négociant avec chaque collectivité les contraintes vis-à-vis de leur projet de
développement.

 - 2ème stratégie : A partir d’une réalité territoriale, on évalue de quelle façon la préservation de
certains espaces et espèces  (dont les habitats et espèces  d’intérêt communautaire) peut s’insérer - voire
contribuer - à la logique de projet et de développement de ce territoire.
 Les prises de position sont favorables à la seconde stratégie. La décision définitive appartient au
Comité de Pilotage qui statuera sur cette question lors de sa prochaine séance.
 
 IV - Proposition d’objectifs et de mesures :
 
• Considérer les bords de Sorgues et les parcelles riveraines comme espace à forte valeur patrimoniale 

 - Spécifier et délimiter ces espaces dans les  SCOT ;
 - Transcrire l’importance de ces espaces dans les “ Projets d’Aménagement et de Développement
Durable ” (PADD) des communes concernées.

• Préserver les accès à la rivière dans les zones rurales et d’urbanisation future :
 - Instituer une servitude de passage d ’au moins 4 m sur les bords de Sorgues classées Natura
2000 ”;
 - Dans les zones constructibles, élargir les zones “ non aedificandi ” à 15 m du cours d’eau.

• Favoriser le maintien et le développement des boisements de bords de rivière :
 - Classer en EBC une bande de terrain de 5  à 10 m de part et d ’autre des Sorgues.

• Rendre plus  lisible le “ Pays des Sorgues ” et maîtriser la fréquentation des bords de rivière.
• Mieux maîtriser le développement de l’urbanisation aux abords des Sorgues :

 - Classer en zone “ N ” les parcelles situées à (environ) 200 mètres de part et d’autre des Sorgues
classées Natura  2000 (hors zone U et NA des POS actuels).

• Mettre en place des zones de “ respiration ” au fil des Sorgues :
 -  Institution d’un périmètre “ Espaces Naturels Sensibles ” pour chacune des communes
concernées ;
 - Classement en zone N et en EBC des parcelles concernées ;
 - Acquisition de ces terrains ou conventionnement avec  les propriétaires.

• Prendre en compte la  zone humide à l’aval du réseau comme une entité cohérente et développer une
politique globale à l’échelle de  ce secteur :

 - Spécifier et délimiter cet espace dans les SCOT ;
 - Classer en  N  les parcelles et instituer, dans les secteurs adéquats, une servitude de sur-
inondation ;
 -  Mettre en place des politiques incitatives pour maintenir et développer les prairies
extensives ;
 -  Développer un projet de pôle nature à partir de la démarché initiée par la Commune de Monteux.

 
 V- Méthode de validation des zonages proposés
 
 
 
 
 I - Situation de la plaine des Sorgues en ce qui concerne la thématique “ aménagement du territoire et
planification urbaine ”.



 
 I.1-  Evolution démographique
 
 
 L’accroissement démographique de l’ensemble de ces 15 communes a toujours été plus important que celui
constaté à l’échelle du Département. ( voir Annexe 1)
 Dès le 19ème siècle, cette zone a connu un dynamisme démographique fondé sur l’agriculture et la petite
industrie manufacturière. Après la Seconde Guerre Mondiale, c’est une véritable explosion démographique
et la population s’accroît de 11 à 16% entre chaque recensement. De 1975 à aujourd’hui, celle-ci a augmenté
d’environ 45% malgré le fléchissement régulier des taux depuis 1962.
 
 Cet accroissement est essentiellement lié au phénomène de migration (7% entre 1990 et 1999 pour les 15
communes concernées par Natura 2000 contre 3,7% à l’échelle du département).
 
 
 I.2 - Progression des surfaces urbanisées :
 
 - à l’échelle du Bassin Versant(voir annexe 2)
 Dans le dernier demi siècle, les surfaces urbanisées sont passées de 1593 à 7290 hectares. Les surfaces ont
donc plus que quadruplé ce qui a notamment généré des phénomènes de conurbation (L’Isle sur la Sorgue-
Le Thor, Pernes les Fontaines -Carpentras, Saint Saturnin-Jonquerettes, Grand Avignon –Sorgues-Vedène-
Entraigues sur la Sorgue -Bédarrides).
 Aujourd’hui, 22% du territoire des 15 communes concernées par Natura 2000 est urbanisé.
 
 - à l’échelle du périmètre d’étude Natura 2000(1)

 Il importe ici de préciser que le réseau des Sorgues traverse le centre ancien de 4 communes : L’Isle sur la
Sorgue (17.00 habitants), Entraigues (6.600 habitants), Le Thor (6.600 habitants) et Fontaine de Vaucluse
(610 habitants) et circule à la périphérie immédiate de Velleron (2.800 habitants).
 A l’échelle du périmètre d’étude, 15% des surfaces sont actuellement urbanisées. Elles sont passées de 94 à
347 hectares entre 1945 et 2000 (augmentation d’environ 270%).
 Cette valeur – bien qu’importante – reste inférieure à celle observée sur l’ensemble du bassin (+360 %) et
traduit donc une moindre pression de l’urbanisation sur les zones de bords de Sorgue.
 
 On observe trois types de dynamique sur les espaces urbanisés en bord de Sorgues :

 - les secteurs correspondant à l’étalement par progression concentrique à partir du “ centre ancien ”
(L’Isle, Le Thor et, dans une moindre mesure, Entraigues) ;

 - la création de zones d’habitats diffus sur un linéaire de cours d’eau en zone péri-urbaine (Velleron)
ou rurale (Pernes quartier Pratmirail) ;

 - une urbanisation “ en mitage ” dans les zones  rurales.
 
 I.3 - La planification urbaine
 
 - Sur le bassin on constate la nette domination des zones NC -agricoles- avec 70% des surfaces. Les zones ND
-dans lesquelles toute urbanisation est interdite ou limitée à des cas très particuliers- viennent en secondes
avec 11% du territoire étudié.
 
 - A l’échelle du périmètre d’étude, les zones NC et ND sont représentées de manière encore plus
importante avec respectivement 74% et 15% de la surface totale du parcellaire.

 - Les zones ND se concentrent principalement en amont du réseau hydrographique au
niveau de Fontaine de Vaucluse et le long de la Sorgue de Velleron à Monteux.
 - Les zones U ou destinées à l’urbanisation (NA)coïncident principalement avec
l’extension des agglomérations de Fontaine, l’Isle sur la Sorgue, Le Thor, Entraigues, ou avec
les abords immédiats de l’agglomération de Châteauneuf de Gadagne, exception faite d’une
zone NA sur le territoire de Monteux, qui se trouve à l’écart de l’agglomération mais
également des principaux axes routiers. En l’état actuel des PLU, il n’y a pas de ZAC dans le
périmètre d’étude Natura 2000.

                                                                         
 (1) le périmètre d’étude prend en compte les parcelles cadastrales riveraines ou situées à proximité
immédiate des Sorgues classées Natura 2000



 
 
 I.4 - L’assainissement collectif et autonome
 
 Dans le bassin, les 2/3 du bâti de plus de 20 m² relèvent de l’assainissement collectif. La proportion est
identique en ce qui concerne les constructions situées à l’intérieur du périmètre d’étude Natura 2000 -ce qui
implique que 731 bâtiments situés dans ce périmètre relèvent de l’assainissement autonome.
 La commune du Thor a engagé une démarche de recensement des installations d’assainissement autonome
des bâtiments situés en bord de Sorgue afin de programmer et de financer leur mise au norme. Les
propriétaires sont susceptibles d’être subventionnés à 80% (via une structure publique) pour la
réhabilitation de ces installations .
 
 
 I.5- Les infrastructures de transport
 
 La proximité de la zone avec l’axe nord/sud de la vallée du Rhône et la gare TGV constitue un facteur
d’attractivité majeur du territoire. La route départementale 942 qui traverse cet ensemble de communes et
fait la liaison directe avec l’agglomération d’Avignon favorise également le développement de
l’urbanisation.
 Une des principales conséquences de ce phénomène est la multiplication et la diversification des réseaux
viaires dans la plaine des Sorgues.
 
 
 Deux constats se dégagent de l’analyse du  site Natura 2000 des Sorgues en matière d’aménagement et de
planification urbaine  :
 
 - Au sein de la zone très attractive que constitue le Bassin des Sorgues, le périmètre Natura 2000 et
ses abords immédiats ont connu un développement de l’urbanisation moindre que celui constaté à
l’échelle du bassin versant. Cette tendance est confirmée en terme de vocation des sols inscrite dans
les documents d’urbanisme. Elle ne doit cependant pas être interprétée comme une garantie durable
de préservation d’espaces qui concourent largement à la qualité de notre cadre de vie.
 
 - L’inquiétude principale réside dans la poursuite du développement d’un habitat diffus dans des
zones destinées à l’activité agricole alors que cette dernière est en très net ralentissement.



 
 II – Le contexte juridique

 
 Trois textes de loi qui s’appliquent sur le territoire et s’articulent autour du même objectif de développement
durable :
    La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (S.R.U.)
    Les Directives européennes “ Habitats ” & “ Oiseaux ”
    La Directive Cadre Européenne sur l ’Eau  (D.C.E.) 
 
 II.1 - LA LOI S.R.U.
 
 Présentation de trois outils de planification prévus dans cette Loi :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
- Le Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
 NB : Les articles sont extraits du code de l’urbanisme.
 

 Les objectifs généraux
 
 
 Art. L.121-1 : Les SCOT et les PLU déterminent les conditions permettant d ’assurer :
 1°)  L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l ’espace rural,
d ’une part; et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages d ’autre part, en respectant les objectifs de développement durable;
 ...
 3°)  Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, …., la préservation de la
qualité de l ’air, de l ’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et paysages
naturels ou urbains, … la prévention des risques naturels prévisibles, des pollutions et des nuisances de toute nature.
 
 
 Ces dispositions valent Règlement National d’Urbanisme
 

 Les Schémas de Cohérence Territoriaux (S.C.O.T.)
 
 
 Art. L.122-1 : Les SCOT exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, d ’aménagement de l ’espace, d ’environnement,
d ’équilibre social et d ’habitat, de transports, d ’équipements et de services.
 Ils présentent le projet d ’aménagement et de développement durable retenu, ….
 …
 Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbain à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
 
 
 

 Les Plans Locaux d ’Urbanisme (P.L.U.)
 
 Art. L.123-1 : Les PLU fixent les règles générales et servitudes d ’utilisation des sols permettant d ’atteindre les objectifs
mentionnés à l ’article L.121-1. A ce titre, ils peuvent :
 ….
 7°) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, …, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d ’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection;
 …
 Le Plan Local d ’Urbanisme doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale.
 

 Le Projet d ’Aménagement et de Développement Durable
 
 
 Art. R.123-3 : Le PADD définit les orientations d ’urbanisme et d ’aménagement retenues par la commune, notamment en
vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l ’environnement.
 



 
 
 
 II.2 - LES DIRECTIVES EUROPEENNES “ HABITATS ” et “ OISEAUX ”
 
 Ces Directives, transcrites en droit français, imposent aux Etats membres de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer “ le bon état de conservation ” d ’habitats naturels et d ’espèces listées dans
les annexes de ces directives car considérées comme “ d ’intérêt communautaire ”.
 Ces Directives constituent le fondement de la démarche NATURA 2000.
 
 Les Etats membres sont tenus à une obligation de résultat quand à la conservation de ces habitats et espèces.
 
 
 II.3 - LA DIRECTIVE CADRE “ EAU ”
 
 Cette Directive impose aux Etats Membres d ’atteindre, à l ’échéance 2015, le “ bon état écologique ” des
milieux aquatiques.
 Elle demande aux Etats de dresser, pour 2006, un diagnostic précis des différentes “ masses d ’eau ” de son
territoire et de définir, à l ’échéance 2009, un plan de gestion permettant d ’atteindre ce “ bon état ” en 2015.
 En France, cela implique la révision des Schémas Directeurs d ’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.D.A.G.E.) dont les dispositions s’imposeront aux collectivités, via notamment la mise en compatibilité de
leurs documents d ’urbanisme.
 
 Les Etats membres sont tenus à une obligation de résultat quand au bon état écologique des milieux
aquatiques.



 
 III -  Stratégies pour Natura 2000
 
 
 Dans ce contexte juridique, le projet Natura 2000 des Sorgues reste à construire et peut s’élaborer
dans le cadre de deux stratégies.
 
 1ère stratégie

 A partir des études scientifiques sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire et de
la cartographie de leur répartition sur le territoire, on définit des règles permettant d ’assurer leur
“ bon état de conservation ” en négociant avec chaque collectivité les éventuelles contraintes vis-à-
vis de leur projet de développement.

 
 2ème stratégie

 A partir d’une réalité territoriale globale (économie, démographie, occupation des sols,
hydrographie, …), on évalue de quelle façon la préservation de certains espaces et espèces  (dont
les habitats et espèces  d’intérêt communautaire) peut s’insérer - voire contribuer - à la logique de
projet et de développement de ce territoire.

 
 
 Si la 1ère stratégie est plus simple à mettre en œuvre, elle risque cependant d ’être essentiellement perçue
comme une contrainte supplémentaire en matière de gestion des sols.
 Elle implique de définir le “ périmètre NATURA 2000 ” à partir de la cartographie des habitats. Le périmètre
se définissant alors comme  un préalable à la définition des “ mesures de gestion ”.
 
 La 2è m e stratégie est une démarche plus complexe mais plus constructive.
 Elle impose une démarche volontaire de la part des collectivités qui sont seuls décideurs en matière de
gestion des sols et un partenariat rapproché entre l ’opérateur et les collectivités.  Elle témoigne d’un
engagement dans un projet commun.
 Dans  cette deuxième approche, la démarche Natura 2000 s’intègre dans le projet de territoire et
contribue à son développement maîtrisé. Ici, le périmètre Natura 2000 s’établit en aval d’un
diagnostic territorial complet.
 
 Les membres de la Commission sont invités à se prononcer sur le choix d ’une stratégie. Les prises de position
sont favorables à la seconde stratégie. Il est rappelé que la décision définitive appartient au Comité de
Pilotage qui statuera sur cette question lors de sa prochaine séance prévue courant Novembre.



 
 IV - Proposition d’objectifs
 
 
 Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues propose, dans le cadre d’une réflexion globale sur le
développement durable du territoire telle qu’elle a été proposée dans la deuxième stratégie, une série de
propositions d’objectifs à atteindre et d’outils d’aménagement et de planification urbaine.
 
 Ces objectifs généraux, concourant à la préservation et à la mise en valeur du milieu, intègrent les objectifs
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaires spécifiques à Natura 2000 mais
intègrent également d’autres enjeux.
 
 Les 7 premiers objectifs concernent les Sorgues et leurs abords . Ils sont proposés pour toutes les communes
hormis Fontaine de Vaucluse  puisque l’aboutissement de la procédure Grand Site devrait également mener
à  des propositions en matière d’aménagement et de planification urbaine sur la commune voire au-delà.
 
 La dernière proposition d’objectif et de mesures s’applique à la vaste zone humide à l’aval du réseau ; Elle
concerne les communes de Monteux, Entraigues, Althen, Bédarrides et Sorgues.
 

 Considérer les bords de Sorgues et les parcelles riveraines (hors milieu urbain) comme espace à forte
valeur patrimoniale.

 

 Préserver les accès à la rivière dans les zones rurales et d’urbanisation future.
 

 Favoriser le maintien et le développement des boisements de bords de rivière (ripisylve).
 

 Rendre plus  lisible le “ Pays des Sorgues ” et maîtriser la fréquentation des bords de rivière.
 

  Mieux maîtriser le développement de l’urbanisation aux abords des Sorgues (hors zones U et NA des POS
actuels).

 

 Préserver des “ zones de respiration ” réparties le long des Sorgues.
 

 Prendre en compte la  zone humide à l’aval du réseau comme une entité cohérente et développer une
politique globale à l’échelle de  ce secteur.

 



 

 CONSIDERER LES BORDS DE SORGUES ET LES PARCELLES RIVERAINES (HORS MILIEU URBAIN) COMME ESPACE A
FORTE VALEUR PATRIMONIALE .

 
 Cette valeur patrimoniale résultant de l’importance conjuguée des différentes fonctions de ces espaces
 fonction écologique,
 fonction paysagère,
 fonction agricole,
 régulation hydraulique.

 
 Madame RAMBOURT (DDE) s’interroge sur l’opportunité d’exclure le milieu urbain de la qualification
d’espace à forte valeur patrimoniale (voir le libellé de l’objectif).
 
 Monsieur CHAROY explique que l’aspect patrimonial de certains de ces espaces n’est pas contesté, Il convient
même de prendre en compte très sérieusement le caractère patrimonial des abords immédiats des cours
d‘eau en milieu urbain. Cependant lorsqu’une  parcelle est déjà urbanisée, la marge de manœuvre en terme
d’outils de planification urbaine pour la préservation du milieu est considérablement réduite. C’est
pourquoi sont essentiellement  envisagées des mesures sur les parcelles cadastrales non urbanisées.
 Il convient qu’il serait p lus opportun de reformuler l’objectif de la manière suivante : “ Considérer le réseau
des Sorgues et ses abords comme espace à forte valeur patrimoniale ”
 
 Le paradoxe de l’existence de zones urbanisées à l’intérieur du site Natura 2000 est soulevé .
 C’est un cas tout à fait atypique parmi les sites Natura 200 en France. Cette spécificité du site Natura  2000
des Sorgues  est lié à sa localisation en zone périurbaine et à la traversée de plusieurs centre villes anciens.
 En effet, le périmètre concerne le réseau hydrographique “ classé Natura 2000”  sur tout le linéaire, y
compris dans  les zones urbaines, pour respecter la logique de continuum fluvial.
 Le travail de cette Commission devra justement permettre de prendre en compte cette spécificité dans la
façon de mener la démarche Natura 2000 et de mettre en œuvre une stratégie assurant l’articulation entre
les fonctions urbaines et  les fonctions écologiques du milieu .
 
 ⇒  La commission valide cet objectif.
 

 Propositions :
 
- Spécifier et délimiter ces espaces dans les  SCOT  “ Grand bassin de vie d’Avignon ” et “ Cavaillon /

L ’Isle-sur-la-Sorgue ”
- Transcrire l’importance de ces espaces dans les “ Projets d’Aménagement et de Développement

Durable ” (PADD) des communes concernées
 

 

 PRESERVER LES ACCES A LA RIVIERE DANS LES ZONES RURALES ET D’URBANISATION FUTURE.
 
 Cet objectif répond particulièrement à trois types d’enjeux :
 Besoin d ’entretien (par exemple les platanes)
 Fonction paysagère
 Demande  sociale

 
 Le problème des accès à la rivières est soulevé.
 Monsieur MOUREAU estime que cette limitation grandissante des accès à la Sorgues est à la fois liée à
l’évolution des modes de vie (autorisation d’accès  plus facilement accordée autrefois par les propriétaires)
et aux nouvelles règles de constructibilité qui permettent au propriétaire de clôturer son terrain jusqu’ en
bord de cours d ‘eau .
 Il estime qu’une réflexion est à mener au niveau des politiques d’aménagement urbain pour résoudre ce
problème.
 L’acquisition par les collectivités de parcelles en bords de Sorgues est envisagée.
 Monsieur CHALLET, maire de Saumane propose la création d’emplacements réservés au PLU et de réserver une
bande de terrain en bord de cours d’eau lors de l’aménagement de lotissement (droit de préemption
urbain).



 
 

 ⇒ La commission valide cet objectif.
 

 Propositions :
 
 - Instituer une servitude de passage d ’au moins 4 mètres sur tous les bords de Sorgues “ classées Natura

2000 ” (après consolidation de cet outil juridique par la future loi sur l’eau) ;
 Dans les zones constructibles, élargir les zones “ non aedificandi ”  à 15 mètres au moins par rapport au

cours d ’eau ou créer ces zones lorsqu’elles ne sont pas prévues au POS/PLU.
 
 

 FAVORISER LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES BOISEMENTS DE BORDS DE RIVIERE (RIPISYLVE)
 
 Cet objectif répond à la nécessité de maintenir les différentes fonctions de ces zones
 Fonction écologique
 Fonction paysagère
 Fonction épuratrice
 Fonction de régulation hydraulique

 
 ⇒ La commission valide cet objectif.

 
 Proposition :
 - Classer en “ Espaces Boisés Classés ” une bande de terrain de part et d ’autre des Sorgues d’une largeur
minimale de :
 → 10 mètres pour les grandes Sorgues
 → 5 mètres pour les autres cours d ’eau
 - Ce classement est déjà réalisé pour la plupart des cours d ’eau concernés. Quelques compléments sont
à réaliser (voir annexe 3).

 
 

 RENDRE PLUS  LISIBLE  LE “ PAYS DES SORGUES ” ET MAITRISER LA FREQUENTATION DES BORDS DE RIVIERE
 
 Cet objectif - qui sera plus largement traité lors de la Commission Thématique “ Loisirs et Tourisme ”
nécessite une réflexion globale à l’échelle de l’ensemble des communes du Bassin, en particulier en ce qui
concerne la mise en place d’un réseau de chemins à proximité des Sorgues.
 La Commission Aménagement et urbanisation -en intégrant les problématiques d’accès, de planification
urbaine et de droit des sols- pourrait notamment réfléchir à la réservation de terrains le long ou à proximité
des Sorgues pour réaliser ces cheminements.
 
 Monsieur Maurice DESAGHER (Conseil Général de Vaucluse) évoque la possibilité d’intégrer ces cheminements
au Plan Départemental de Promenades et Circuits de Randonnée.
 
 Monsieur Guy MOUREAU insiste sur la nécessité de renforcer le partenariat avec les autres acteurs du
territoire et d’avoir une approche cohérente au niveau du Bassin des Sorgues. En particulier il lui parait
essentiel de concevoir des stratégies touristiques qui tiennent mieux compte des enjeux écologiques
associés aux milieux concernés par la démarche Natura 2000.
 A cet égard, un rapprochement avec le Conseil Général de Vaucluse et le Comité départemental de
Tourisme de Vaucluse est vivement souhaité.
 
 Madame ROCCHI, Adjointe à la mairie de l’Isle sur la Sorgue, évoque l’impossibilité de maîtriser l’incivisme
des  promeneurs et souhaite la fermeture totale au public des  zones  les plus sensibles. Elle rappelle que les
objectifs de Natura 2000 concernent la préservation de la faune et de la flore d’intérêt communautaire.
 Un débat est engagé sur la question les différentes options pour concilier fréquentation et préservation du
patrimoine. Un consensus se dégage sur le fait qu’on ne souhaite pas faire du site Natura 2000 un espace
“ réservé ” d’où l’homme serait exclu mais plutôt de trouver un équilibre entre :
- la préservation des fonctions écologiques et paysagères de certains espaces,



- les réponses à donner à la demande – légitime – de “ nature ” d’une part croissante de la population.
 

 ⇒ La commission valide cet objectif.
 
 

 MIEUX MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION AUX ABORDS DES SORGUES (HORS ZONES U ET NA DES
POS ACTUELS)

 
 Cet objectif se justifie par la combinaison de deux enjeux :

 maintien de l’activité agricole -notamment les cultures prairiales -et des modes d’irrigation associés
 préservation du milieu, des habitats et des espèces

 
 L’établissement, dans les documents d’urbanismes, d’un zonage spécifique sur une bande de terrain
de part et d’autre des Sorgues classées Natura 2000 est envisagé.
 Il s’avère également important de réfléchir à des mesures incitatives pour le maintien et le
développement des cultures prairiales en bord de Sorgues .
 

 Proposition :
 - Classer en zone “ N ” les parcelles situées à (environ) 200 mètres de part et d’autre des Sorgues classées

(hors zone U et NA des POS actuels)
 

 
 La réglementation spécifique au classement en zone “ N ” est présentée (extrait du code de
l’Urbanisme):
 
 Art. R.123-8 : Peuvent être classés en zone N les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels.
 ….
 (…) Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité limitées, à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages.
 
 Les intérêts de ce classement sont multiples :
    Il ne s’oppose pas aux activités agricoles même si un classement plus spécifique existe ( zone A : ancien
NC ) ;
    Il permet l’extension mesurée - sans changement de destination - des constructions nécessaires à
l’exploitation agricole ;
    Il permet d’interdire les constructions nouvelles y compris celles “ liées ” à l ’exploitation agricole ;
    Il laisse un certaine marge de manœuvre pour aménager quelques secteurs de taille réduite ;
    Il permet de pérenniser un élément important de notre qualité de vie, par ailleurs source d’attraction de la
région pour les populations touristiques.
   Il témoigne d’une volonté politique forte en matière de développement durable.
 

 ⇒ La commission se prononce favorablement pour l’institution d’un zonage spécifique à 100m minimum
de part et d’autre du cours d’eau.

 
 Une première proposition de zonage est présentée par l’opérateur ( voir annexe 4). La validation de ces

zonages reste du ressort de chaque commune selon un protocole présenté au paragraphe “ méthode de
validation des zonages proposés ” p 14.
 Un plan précis des parcelles concernées sera transmis aux communes afin qu’elles valident ou modifient

le cas échéant  le périmètre proposé.
 
 

 PRESERVER DES “ ZONES DE RESPIRATION ” REPARTIES LE LONG DES SORGUES



Le syndicat Mixte du Bassin des Sorgues propose la création de “ zones de respiration ”.  Il s’agit
essentiellement de zones non exploitées le long des Sorgues classées Natura 2000 qui, de fait de peur
présence régulière permettent à l’écosystème de se régénérer.
Compte tenu de la faible importance des surfaces concernées et de la nécessité de maîtriser la gestion de ces
espaces, il est proposé de recourir aux acquisitions foncières.
Certaines de ces zones  pourraient être transmises au Conseil Général au titre des “ Espaces
Naturels Sensibles” (ENS).

Monsieur Maurice DESAGHER présente la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles, outil du
Conseil Général permettant de soutenir l’acquisition  foncière de terrains à forte valeur paysagère et
écologique.
Monsieur DESAGHER explique la procédure :
1- Etablissement d’un périmètre de préemption “ ENS ” à l’initiative de la collectivité ou à la

demande du Conseil Général ;
2- Transmission par chaque commune de la délibération relative au périmètre de préemption  au

Conseil Général ;
3- Le Conseil Général (ou la commune par délégation) bénéficie dès lors d’un droit de préemption

lors de la cession de terrains à l’intérieur de ce périmètre ;
4- Le Conseil Général soutient l’acquisition foncière grâce au fonds récoltés dans le cadre de la Taxe

Départementale pour les Espaces Naturels Sensibles. L’acquisition peut être financée à 100% par
cette taxe si l’enjeu écologique est majeur.

Propositions :
-  Institution d’un périmètre “ ENS ” pour chacune des communes concernées ;
- Classement en zone “ N ” et en Espaces Boisés Classés des parcelles concernées ;
- Acquisition de ces terrains ou associer les propriétaires (signature de contrats de service Natura 2000,

création de Réserve Naturelle Volontaire, etc…).

⇒ La commission valide cet objectif.

Ces proposition de zonage seront rapidement transmises aux communes pour validation selon le même
protocole que celui défini précédemment (voir paragraphe “ méthode de validation des zonages
proposés ” p 14).



 PRENDRE EN COMPTE LA ZONE HUMIDE A L’AVAL DU RESEAU COMME UNE ENTITE COHERENTE ET DEVELOPPER UNE
POLITIQUE GLOBALE A L’ECHELLE DE  CE SECTEUR

 
 Cette vaste zone humide à l’aval du réseau concerne les communes de Monteux, Entraigues, Althen,
Bédarrides et Sorgues (voir annexe 4).
 
 Ses caractéristiques particulières justifient une approche spécifique :
    Zone agricole largement soumise aux risques d’inondation et contribuant à leur régulation à l’aval
(Bédarrides)
    Présence de milieux à très forte valeur patrimoniale (Herbages, Confines)
    Nécessité de pérenniser certaines pratiques agricoles, garantes de la fonctionnalité de ces milieux
(cultures prairiales et irrigation par submersion prolongée)
    Projet de préservation et de valorisation pédagogique du site “ Ruggieri ” porté par la commune
de Monteux.
 
 Il s’agit donc de prendre en compte la  zone humide à l’aval du réseau comme une entité cohérente-
avec ses spécificités en matière de gestion des sols, d’ hydrologie et de maintien des activités
agricoles - et développer une politique globale à l’échelle de  ce secteur.
 
 Les  études déjà entamées par la Commune de Monteux sur la partie de ce territoire qui la concerne seront
exploitées et présentées à la Commission pour enrichir la réflexion.
 

 ⇒ La commission valide cet objectif.
 

 Propositions :
 
 - Spécifier et délimiter cet espace dans le SCOT  “ Grand bassin de vie d’Avignon ” et dans les PLU et les

PADD des communes concernées
 
 - Classer en zone “ N ” les parcelles situées dans la zone  (possibilité d ’urbaniser quelques îlots par

transfert de COS) et instituer, dans les secteurs adéquats, une servitude de sur-inondation
 
 - Mettre en place des politiques incitatives pour le maintien et le développement des prairies extensives

et des modes d ’irrigation associés.
 

 - Développer au sein de cette zone un projet de “ pôle nature ” à partir de la démarche initiée par la
commune de Monteux en envisageant l’acquisition foncière des terrains (financement “ Espaces Naturels
Sensibles ” ou financements liés aux zones d’expansion de crue) et l’implantation d’une structure
permanente à vocation pédagogique et scientifique.
 
 



 
 
 Méthode de validation des  zonages proposés
 
 Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues précise qu’une certain nombre de propositions faites à la

Commission relèvent de la compétence “ urbanisme ” exercée par les communes. Dans ce domaine, le
Syndicat ne représente qu’une force de proposition. Il propose donc une méthode de validation des
zonages proposés (Zone de respiration, bande de 200 m de part et d’autre des Sorgues, complément de
classement en EBC, grande zone humide ) :
 

- Le Syndicat transmet prochainement à chaque commune les propositions de zonage sur fond
cadastral ;

- Chaque commune adresse au Syndicat, au plus tard fin Septembre, les modifications qu’elle souhaite
apporter aux zonages en les motivant pour le cas où elles seraient substantielles ;

- Le Syndicat présente, lors de la prochaine commission (octobre), une synthèse de ces retours.

Les zonages ainsi validés seront présentés au prochain Comité de Pilotage pour adoption définitive. Ils
constitueront la base de la définition du “ périmètre NATURA 2000 ” définitif.

⇒ La méthode est approuvée par la Commission.

Calendrier prévisionnel 

septembre 2003 : 1ère Commission “ gestion piscicole ”

octobre 2003 : 2ème Commission “ aménagement et urbanisme ”
2ème Commission “ agriculture ”

novembre 2003 : 1ère Commission “ loisirs et tourisme ”
2ème Comité de pilotage


