
SARRIANS ENVIRONNEMENT 

Avis parvenu par mail le dimanche 19 mars 2023 à 14h08. 
 

« Madame le Maire. 

Vous avez ouvert au public, à compter du 1er mars 2023 le dossier de consultation relatif au 

permis de construire référencé en marge pour la construction de serres-tunnels d’une 

superficie de 232 585 m2 sur un périmètre total de projet de 48.82 ha. 

L’analyse de l’ensemble des documents constitutifs ne correspond pas fidèlement aux 
éléments graphiques du permis de construire. 

Notamment sur le système de récupération des eaux pluviales dans l’inter-distance entre 
serres avec suppression de fossés de collecte ; mais également sur l’état actuel des serres 

installées. 

Un document particulièrement intéressant intitulé : Avis délibéré de la Mission régionale 

environnementale Provence-Alpes-Côte d’azur sous la référence N° MRAe 2023 

APPACA9/3370 résume parfaitement les inquiétudes que nous avons sur ce projet. 

Tout d’abord le projet concerne un secteur très exposé aux risques inondation ; classé rouge 

dans le PPRI en 2007 soit 2.50 ml en dessus du terrain naturel. 

Il se situe dans la zone d’expansion naturelle aval de la mayre de PAYAN, ultime protection en 
cas de rupture de digue ou d’inondation mettant en péril les quartiers des Hauts-Mians, des 

Mians et autres. 

Sur la complétude et lisibilité de l’étude d’impact on peut lire : 

L’étude n’est pas proportionnée aux enjeux identifiés : elle présente des insuffisances en 
termes de prise en compte des risques inondation et des imprécisions sur les conséquences du 

projet sur la biodiversité et le paysage. 

- La MRAe recommande de compléter la justification du choix du site, mais aussi du type 

d’aménagement retenu par une étude de variantes prenant en considération les risques 
d’inondation et la préservation de la biodiversité et le paysage. 

- Que d’autre part les affirmations selon lesquelles l’installation des serres ne créera pas 
d’obstacles à l’écoulement des eaux et n’engendrera pas de modification notable des 

conditions de gestion des eaux de ruissellement, ne reposent sur aucune étude hydraulique. 

Concernant la faune et la flore. 

- La MRAe recommande de justifier l’effort de prospection retenu pour chaque compartiment 
biologique afin d’apprécier le caractère proportionné de la pression d’inventaire, compte tenu 

de l’importance du périmètre prospecté. 

- La MRAe recommande de mieux argumenter l’évaluation des enjeux de conservation 

concernant les espèces et les habitats étudiés par le volet naturel de l’étude d’impact, et de 
compléter l’analyse par des cartes de spatialisation des enjeux (habitats, corridors de 

déplacement) et une estimation des populations présentes. 



- La MRAe recommande d’argumenter plus précisément les niveaux d’impacts bruts attribués 

à chaque espèce en particulier pour celles présentant des enjeux de conservation sur la base 

d’une analyse quantitative (surfaces d’habitats de chasse impactés ; linéaires de déplacement 
perturbés ou détruits ; conséquences quantitatives sur les populations locales). 

- La MRAe recommande de consolider la séquence <éviter-réduire-compenser> sur la base de 
mesures précises, définissant des objectifs qualitatifs et quantitatifs de performance 

(indicateurs de suivis et de résultats) afin de quantifier les impacts résiduels du projet. 

- Par ailleurs la MRAe attire l’attention sur la conservation de la zone humide sur le plan 

fonctionnel avec la gestion des eaux pluviales. Elle attire l’attention du maitre de l’ouvrage 
sur le fonctionnement du réseau interne de fossés de collecte qui assurent une fonction de 

rétention infiltration mais ne traite pas les modalités d’alimentation en eau de cet habitat de 

zone humide. Il n’examine pas les relations fonctionnelles que cette zone humide est 

susceptible d’entretenir avec le réseau de fossés présents sur le site, compte tenu qu’une 

partie des eaux pluviales peut transiter par cette zone avant de rejoindre le point bas du site 

situé en limite sud-ouest. Dans ce contexte la MRAe considére qu’il n’est pas possible de 
déterminer si la mise en œuvre du projet permettra effectivement d’assurer le maintien en 

l’état de la zone humide sur le plan fonctionnel en lien avec les questionnements relatifs aux 
conditions d’écoulement des eaux pluviales. 

- La MRAe recommande d’intégrer au dossier une évaluation précise des impacts bruts et 
résiduels du projet sur la zone humide en y incluant les enjeux relatifs aux conditions 

d’écoulement des eaux pluviales et de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de 

la mesure de conservation et de valorisation envisagée. 

PAYSAGE 

La MRAe recommande compte tenu de l’importance de la superficie des nouvelles serres de 

compléter le volet paysager de l’étude d’impact en y intégrant des prises de vues localisées et 

précisément choisies en raison de leurs sensibilités paysagères. Compléter le dossier par des 

photomontages illustrant les incidences brutes du projet distinguant, un plan de maillage de 

haies distinguant celles qui seront préservées, renforcées ou crées. Créer enfin des 
photomontages complémentaires après mise en œuvre du projet afin de démontrer 

l’efficacité des masques végétaux prévus. 

En complément à l’avis délibéré de la MRAe nous avons relevé des incohérences dans le 

dossier d’études d’impact, et l’absence de pièces importantes sur la faisabilité de ce projet. 

-Pas d’études hydraulique avec création d’un bassin de rétention des eaux pluviales au 

point bas du projet. (Etude ruissellement et stockage des eaux pluviales) 

- Imperméabilisation des serres-tunnels non prises en compte (271 760 m2) 

- Structures supports en raison d’une culture hors sol des fraises suspendues au faitage des 

serres pouvant être emportées dans le cadre d’une inondation et créer des embacles 

destructeurs. 

- A chaque serre pas de système de récupération en cas de fuite des produits 

d’alimentation goutte à goutte, et ce malgré une feuille polyane placée en soubassement 
des cultures hors sol qui par ailleurs imperméabilise le sol. 



- Mise en sécurité en fonction de la zone (+2.50 ml en zone rouge) des appareils 

électriques, stockage des produits sanitaires (engrais + traitement phytosanitaire) et de 

conditionnement des fraises. 

- Arrosage pendant la période de chômage du canal de CARPENTRAS Décembre/Février. 

 

Zone de rétention de crue des hauts et bas Malancons. (Mayre de PAYAN) 

- Nous avons trouvé une étude publiée par H2g Environnement, réalisée par SOGREAH-

CEMAGREF-SIEE bureaux études et de contrôles référents en la matière, quantifiant à 315 

000 m3 le volume de stockage de cette zone ; soit une hauteur moyenne de 0.65 ml, chiffre 
comparable avec la crue de 1992, où il avait été relevé une hauteur de 0.80 ml mentionnée 

dans le dossier d’étude d’impact. 

Sachant que le débit de la mayre de PAYAN mentionné toujours dans la même étude varie en 

débit journalier de 4 m3/s en Q10 à 11.5 m3/s en Q100 soit 345 600 m3/J en phénomène 
décennal et 993 600 m3/J en phénomène centennal. 

A cela il faut rajouter l’impluvium sur la zone de projet car contrairement aux affirmations du 
maitre de l’ouvrage la transparence hydraulique n’existe pas. Les portes amont des serres-

tunnels restent fermées pour des problèmes de protection liés aux aléas climatiques et à la 

maturation des fruits. 

Nous avons estimé que les besoins de stockage, pour un phénomène centennal, représentait 

un volume de stockage de l’ordre de 25 000 m3 en partie sud-ouest du projet. 

Pour mémoire en partie du bassin versant de la mayre de Payan le bassin de la BLOUVARDE 

ne peut absorber que 23 600 m3, avec un débit de fuite de 4.2 m3/s. 

D’autre part la mayre de Payan intercepte quatre ouvrages d’art sur l’ancienne route de 
VACQUEYRAS ; les routes départementales 52, 21, et 55 qui ne peuvent supporter au mieux 

un débit décennal (éléments récupérés toujours dans le même rapport) avec comme 

incidence une remontée des eaux en amont de ces ouvrages en cas de précipitations égales, 
ou supérieures et donc un risque de rupture de digue. 

En résumé pour un aléas centennal la capacité réelle de stockage de cette zone serait de 315 
000 m3 ; minorés du volume occupé par les serres soit 271 760 x 0.65 = 176 644 m3 auxquels 

s’ajoutent les précipitations sur le projet estimées à 25 000 m3 ramenant la capacité de la 

zone de stockage de crue à 113 356 m3. 

Cela correspond en débit centennal à 113 356 : 15 120 (15 120 = 4.2 x 3600) en raison d’un 
débit limité à 4.2 m3/s a environ huit heures de stockage en partie aval ; mais en 

contrepartie une inondation importante de la partie amont de la rivière en raison d’une zone 

de stockage limitée dans la retenue de la BLOUVARDE. 

Pour toutes ces raisons, nous estimons que la validation par le conseil municipal, la signature 

de ce Permis de construire par Madame le maire, les réserves émises par la MRAe Provence -
Alpes -côte D’azur et l’association Sarrians-Environnement pourraient conduire devant les 

juridictions administratives et pénales sous la forme de la mise en danger de la vie 

d’autrui. 



Pour servir et valoir ce que de droit, avec nos respectueuses salutations. 

 

                                                                        Pour l’association SARRIANS ENVIRONNEMENT »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


