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En 2019, le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon Coulon
(SIRCC) a mené une étude sur la dynamique du Calavon, il est apparu 
que le cours d’eau avait un lit mineur fortement encaissé et que le 
cours d’eau était déconnecté de son lit majeur. 

Rappel du 

contexte

Différents scénarios de restauration ont été proposés, dont celui de la
restauration du fonctionnement du cours d’eau afin de restaurer la
mobilité latérale et la recharge sédimentaire des berges du Calavon.
C’est-à-dire en remodelant certains tronçons de berges par des
déblais, remblais (affouillements et exhaussements) avec
végétalisation ou suppression de la végétation en place.

Lit majeur (d’une berge à l’autre)  

Lit mineur 



Site de la Pérussière 



À partir du Pont Julien 



Le projet concerne la restauration de la dynamique latérale et la recharge
sédimentaire du Calavon-Coulon sur le secteur en aval du Pont Julien sur près
de 1 kilomètre.
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Les Plans Locaux d’Urbanisme de Bonnieux, Goult et Roussillon ne
permettent pas la réalisation des travaux. (Interdiction des affouillements et
exhaussements de sol et la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC)).

D’où la nécessité d’avoir recours à la procédure de la déclaration de projet
emportant la mise en compatibilité des 3 PLU.

Les modifications apportées dans le cadre de la déclaration de projet sont les
suivantes :

1. La création dans le zonage du PLU d’un secteur Nca (secteur de richesses
naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des
terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol) sur le perimètre des
travaux

2. La rédaction de l’article N2 du règlement « En zone Nca les
affouillements de sols (déblais), les exhaussements de sol (remblais) et le
recalibrage des berges sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux
aménagements nécessaires à la restauration hydraulique et/ou
écologique d’un cours d’eau »
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Ce projet de restauration s’inscrit dans plusieurs programmes et mesures de
gestion :

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de
l’Agence de l’eau du Bassin Rhône Méditerranée Corse,

 Le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) du SDAGE,

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Calavon-
Coulon,

 Le Contrat de rivière porté par le SIRCC

 Le site Natura 2000 du Calavon

 Le Schéma de Cohérence Territoriale Pays d’Apt Luberon approuvé en
2019

L’avis de la Communauté de communes est donc requis avant la mise en
enquête publique des 3 PLU.
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