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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement,
l’autorité environnementale » a été saisie par la commune de Gap sur la base du dossier de création d’une
base de loisirs nautiques situé sur le territoire de la commune de GAP (05). Le maître d'ouvrage du projet est
la commune de Gap.

Le dossier comporte notamment une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation des inci-
dences Natura 2000.

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 25/06/2019, date de départ du délai de deux
mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400 559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir  son avis,  la  DREAL PACA a consulté,  conformément  aux dispositions  prévues par  l'article
R. 122-7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre
de ses attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.

L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R. 122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R. 122-7 du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in-
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx 

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'ar-
ticle L. 122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électro -
nique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public.

Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l’amélioration des avis et
de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.

1- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Synthèse de l’avis

Le projet de création d’une base de loisirs nautiques au lieu-dit plaine de Lachaup  se situe sur la
commune de Gap dans le département des Hautes-Alpes, au sud de la ville de Gap et à proximité
de la RN85. Le site choisi se localise sur la plaine de Lachaup, ancienne plaine agricole, sur la-
quelle se maintient une zone humide. Il représente une surface d’implantation d’environ 8 ha et
l’alimentation doit se faire par le biais de pompage dans la nappe d’accompagnement de la Luye
en amont du site (environ 2km).

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’autorité environnemen-
tale identifie principalement les enjeux environnementaux suivants :

• la préservation de la biodiversité ;

• la ressource en eau ;

• les enjeux sanitaires ;

• les paysages naturels ;

• la vulnérabilité au changement climatique.

Au regard de ces enjeux, et de la présence sur le site d’implantation d’une mesure compensatoire
de la zone d’activités « le village automobile » située au sud du projet, qui a pour objectif de pré-
server une zone humide, l’analyse des incidences sur la biodiversité,  la disponibilité de la res-
source en eau, le paysage et la vulnérabilité au changement climatique, est insuffisante. Les me-
sures ERC (éviter, réduire compenser) ne permettent pas d’atteindre l’équivalence écologique et
de prendre en compte les effets cumulés du projet du village-automobile sur les zones humides.
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Recommandations principales

• Compléter les inventaires écologiques en prenant notamment en compte la présence
potentielle de l’Azuré de la Sanguisorbe et la Cordulie à taches jaunes

• Démontrer la pertinence des mesures ERC (1) au regard des incidences de la créa-
tion des plans d’eau sur les zones humides et l’Azuré de la Sanguisorbe. Réévaluer
la mesure compensatoire en prenant en compte les effets cumulés du village auto-
mobile et du plan d’eau

• Évaluer le débit minimal assurant une qualité écologique et sanitaire satisfaisante et
proposer des mesures de suivi écologique de la Luye, au regard des enjeux de main-
tien d’un débit suffisant pour la dilution des eaux issues des rejets en rivière

• Compléter l’étude paysagère pour l’état initial et pour l’analyse des incidences, en
intégrant les vues lointaines depuis les points hauts, et proposer des mesures d’in-
sertion paysagère .

• Compléter l’étude d’impact sur la vulnérabilité du projet au changement climatique,
notamment pour ce qui concerne les problématiques de disponibilité de la ressource
en eau



Avis

1. Contexte et objectifs du projet,  enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs

La commune de Gap souhaite créer une base de loisirs nautiques sur le site de la plaine de La-
chaup, au sud de l’agglomération, à proximité de la RN85. Sur une superficie de huit hectares, le
projet comporte : 

• la  création  d’un  plan  d’eau  dédié  à  la  baignade,  d’une  superficie  de  11 000 m²  et  de
12 000 m³ de volume, 

• la création d’un plan d’eau dédié aux autres activités aquatiques et sportives, telles que acti-
vités nautiques non motorisées, pêche, d’une superficie de 15 000 m² et de 22 000 m³ de
volume ;

• la création d’un chemin de promenade, un parcours sportif, une aire de jeu, de pique-nique,
un bar-buvette et des sanitaires.

Figure 1 : carte de localisation de la zone du projet (source demande de permis d’aménager)
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Lieu du pompage 
dans la nappe de la Luye

Vers centre-ville GAP



Les deux plans d’eau sont séparés par une digue artificielle,  dans laquelle sont passés les ré-
seaux secs et humides, et sur laquelle repose un ponton permettant le passage des usagers. Ils
sont alimentés à partir de trois ressources distinctes :

• en premier lieu le pompage dans la nappe de la Luye en amont de la station d’épuration de
Gap, pour un débit de 19 m³/h ;

• en période d’étiage, par prélèvement ponctuel dans la nappe de Lachaup située sous les
plans d’eau ou bassins pour un débit de 15 m³/h ; ;

• sur le réseau d’eau potable, ressource de secours pour un débit de 15 m³/h.

Accessible depuis la RN85, via une ligne de bus et/ou une piste cyclable, depuis le centre-ville, le
site  est  susceptible  d’accueillir  1 800 personnes  en  fréquentation  instantanée  maximum,
3 000 personnes maximum par jour, et 1 000 personnes en moyenne par jour entre le 15 juin et le
15 septembre de chaque année.

L’accès y sera payant, le site est donc clôturé sur tout son contour.

Figure 2 : plan de l’aménagement (source demande de permis d’aménager)

1.2. Procédures

1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale

Le projet relevant d'un examen au cas par cas, le maître d'ouvrage a, conformément à l'article
R.122-3 du code de l'environnement, transmis à l'autorité administrative compétente en matière
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d'environnement une demande d'examen au cas par cas le 08/06/2018. Par arrêté préfectoral n°
AE-F931P0207 du 12/07/2018, la décision motivée de soumettre le projet à étude d'impact a été
prise.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement.

1.2.2. Procédures  d’autorisation  identifiées,  gouvernance  et  information  du
public

Le projet relève de la procédure d'autorisation suivante : permis d’aménager au titre du code de
l’urbanisme.

1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’autorité environnemen-
tale identifie les enjeux environnementaux suivants :

• la biodiversité : la plaine de Lachaup est constituée d’une zone humide importante, qui s’in-
tègre dans un ensemble qu’héberge le bassin gapençais et dont les proximités relatives per-
mettent des échanges potentiels pour nombre d’espèces.

• la ressource en eau : l’alimentation des bassins se fait principalement par l’intermédiaire de
pompage dans la nappe alluviale de la Luye, cours d’eau pouvant être très déficitaire en pé-
riode d’étiage estival, et dans lequel se rejettent juste en aval du pompage les eaux traitées
de la station d’épuration de l’agglomération de Gap. Le niveau d’eau dans la nappe est très
lié au niveau d’eau dans le cours d’eau, ce qui augmente les risques de pollutions.

• les  enjeux sanitaires liés à l’usage du bassin pour la baignade et de son approvisionne-
ment par trois sources différentes (nappe de la Luye, nappe de Lachaup et réseau d’eau po-
table) et de qualité variable.

• le paysage, le projet, situé au sein de massifs montagneux, doit prendre en compte le pay-
sage local proche mais également lointain, depuis les divers points hauts notamment ;

Enfin, au regard des épisodes récurrents de sécheresse et de la vulnérabilité de la ressource en
eau pour l’alimentation en eau potable, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, l’autorité environ-
nementale relève comme prégnant l’enjeu vulnérabilité au changement climatique et attend de
l’étude d’impact que cette thématique soit bien développée.

1.4. Avis  sur  le  contenu  général  du  dossier,  le  caractère  complet  de  l’étude
d’impact et le résumé non technique

1.4.1. Sur la qualité du dossier

L’étude d’impact comprend sur le plan réglementaire les divers aspects de la démarche d’évalua-
tion environnementale exigés par les articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement.

Sur le fond, elle aborde l’ensemble des thématiques, mais celles-ci sont traitées de manière très
inégale, notamment en matière de paysage. La vulnérabilité du projet au changement climatique
n’est pas abordée alors que ce sujet doit être étudié au regard notamment des enjeux liés à la dis-
ponibilité de la ressource en eau.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 23 août 2019 sur le plan d'eau de loisirs à Gap (05) Page 7/15



Recommandation 1 : Compléter l’étude d’impact,  notamment sur les thématiques paysa-
gère et changement climatique

1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet

La présentation du projet est assez complète pour ce qui est des aménagements prévus sur le
site, elle demeure complexe quant aux explications concernant les différentes sources d’alimenta-
tion en eau et leur mise en fonctionnement, ainsi que sur les transferts d’eau entre bassin de loi-
sirs et bassin de baignade.

Certains aménagements sont affichés comme optionnels, l’aire de parking de délestage notam-
ment, et de ce fait l’évaluation de son incidence n’est pas qualifiée. Elle semble être considérée
comme extérieure au projet. Le parking et son chemin d’accès s’implantent sur des espaces boi-
sés et naturels, ils se doivent d’être pleinement intégrés au projet et pris en compte dans l’analyse
des incidences

Recommandation 2 : Présenter clairement et dans son intégralité le projet, évaluer les inci-
dences de tous les aménagements y compris ceux optionnels

1.4.3. Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions
de substitution envisagées

Le maître d’ouvrage ne justifie pas les raisons du choix du projet. Il présente des variantes de site
et d’aménagement sur la plaine de Lachaup, avec une analyse multi-critères environnementaux et
techniques, mais sans analyse prenant en compte la disponibilité de la ressource en eau.

Recommandation 3 : Justifier le choix du site du plan d’eau de loisirs au regard des en-
jeux environnementaux et notamment de ressource en eau

1.5. Avis sur la compatibilité avec le SDAGE

Le SDAGE (6) du bassin Rhône Méditerranée s’articule autour de neuf orientations fondamen-
tales, dont on peut citer pour le présent dossier :

• s’adapter aux effets du changement climatique ;

• concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;

• préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aqua-
tiques ;

• atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en antici-
pant l’avenir.

Le maître d’ouvrage démontre la compatibilité de son projet avec le SDAGE au travers de deux
thématiques que sont, d’une part, la restauration, la préservation et la gestion des zones humides,
par le biais d’une compensation et d’autre part, la limitation des remblais en zone inondable, qui
seront également compensés.

Aucune démonstration n’est faite quant à l’adaptation aux effets du changement climatique, ni le
partage de la ressource en eau, ou encore la préservation des milieux aquatiques, dans le cadre
des pompages prévus dans la nappe de la Luye notamment.
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2. Avis  sur  le  contenu  de  l’étude  d’impact  et  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux
en présence

2.1. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000

2.1.1. État initial

La zone du projet est localisée à moins de cinq kilomètres :

• de trois Znieff (9) de type 2 « Durance », « Col de la Sentinelle » et « lac de Pelleautier » ;

• d’une Znieff de type 1 « Durance » ;

• de quatre sites Natura 2000 (3), dont trois Directive Habitat « Ceüse–montagne d’Aujour-
Pic de Crigne–montagne Saint-Genis », « Dévoluy–Durbon-Charance-Champsaur », « Du-
rance » et un Directive Oiseaux « Durance » ;

• dans un fond de vallée qui comprend une zone humide importante.

Les inventaires écologiques ont été réalisés en 2016 et 2017 entre mars et juillet. Trente-trois es-
pèces d’oiseaux ont été contactées sur le site, six espèces de chiroptères, 26 espèces d’insectes,
et quelques autres espèces d’amphibiens et reptiles. Néanmoins ces inventaires sont incomplets,
ce qu’explique le maître d’ouvrage par la présence des gens du voyage en juin et juillet. Des es-
pèces contactées en 2010 ne l’ont pas été en 2016-2017. Il s’agit  de deux espèces d’insecte,
l’Azuré de la Sanguisorbe dont la plante-hôte a été répertoriée en 2016/2017, protégé par les dis-
positions (article 2) de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés,
et de la Cordulie à taches jaunes. Ces deux espèces n’ont pas été prises en compte dans l’ana-
lyse des incidences du projet.

Une cartographie de la zone humide assez détaillée est présentée page 200. Cependant l’autorité
environnementale relève que certains secteurs de bordure ou enclavés dans la zone humide n’ont
pas fait l’objet de relevés floristiques et/ou de sondages pédologiques. De ce fait, ils ne sont pas
qualifiés de zone humide, peut être à tort.

Recommandation 4 : Compléter  les  inventaires  écologiques  en  prenant  notamment  en
compte la présence potentielle de l’Azuré de la Sanguisorbe et la Cordulie à taches jaunes

2.1.2. Effets cumulés et mesure compensatoire

Le maître d’ouvrage présente une analyse des effets cumulés avec le site de la ZAC « village au-
tomobile » située au sud et rappelle (page 258 de l’étude d’impact) que ce projet  a fait  l’objet
d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 2011, et qu’une mesure compensatoire
est prévue et concerne le site de la base de loisirs. Une protection durable des prairies humides
est prévue avec une rétrocession d’une partie de la plaine de Lachaup au Conservatoire d’Es-
paces Naturels, qui assurera une gestion de cette zone humide.

L’analyse des effets cumulés se limite à cette présentation et à la prise en compte des éléments
de l’étude « village automobile » pour conserver une partie de zone humide. L’autorité environne-
mentale ne peut accepter cette analyse qui sous-évalue l’incidence du projet, en occultant la me-
sure compensatoire du village automobile, qui ne semble pas effective huit ans après l’autorisation
délivrée.

L’incidence de la destruction de l’ensemble de la zone humide est qualifiée de modérée. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 23 août 2019 sur le plan d'eau de loisirs à Gap (05) Page 9/15



La surface de destruction annoncée est de 2 996 m², incluse dans le périmètre de la mesure com-
pensatoire de la ZAC Village automobile localisée au sud du site (1,8 ha annoncé dans l’étude
d’impact de 2010). Les aménagements prévus remettent donc en cause cette mesure compensa-
toire.

Le creusement des plans d’eau et les pompages dans la nappe de Lachaup, entraînent un risque
de drainage de la zone humide, et la création des bassins va modifier l’alimentation en eau de sur-
face de la zone humide de par la disparition des fossés présents sur l’emprise notamment. Ces in-
cidences n’ont pas été appréhendées, la zone humide présente au sud et que le porteur de projet
semble vouloir préserver est de fait potentiellement menacée.

Évaluer les incidences directes et indirectes des travaux sur la zone humide en place

Le maître d’ouvrage prévoit :

• une mesure d’évitement : « la gestion des déambulations de chantier et l’information sur
les zones sensibles », qui vise à mettre notamment en place des zones interdites d’accès
marquée par des « rubalises » ;

• des mesures de réduction : telle que l’adaptation de la forme des bassins aux zones hu-
mides (MR1), l’adaptation du calendrier de chantier (MR2), la mise en place d’une clôture
perméable aux amphibiens et l’aménagement des berges (MR3), la modification du tracé
sud du plan d’eau permettant de maintenir un axe de passage pour la faune entre le site
de la zone de loisirs et la ZAC du Village automobile ;

• une mesure compensatoire (MC2) de son projet sur trois lieux du secteur de projet et avec
trois modalités différentes :

➢ un secteur boisé qui collecterait les eaux de sur-verse du plan d’eau ;

➢ un décaissement d’une ancienne zone de dépôt ;

➢ la constitution d’une berge en pente douce du plan d’eau nautique.

Cette mesure compensatoire n’est pas cohérente avec celle du village automobile. Elle doit resti-
tuer également la compensation du village automobile, qui de fait est impactée par le projet de
plan d’eau.

En l’absence de la prise en compte de la première mesure compensatoire et des effets cumulés
qui  sont  liés,  l’autorité  environnementale  considère  que  l’équivalence écologique  n’est  pas  at-
teinte.

Si les atteintes liées au projet ne peuvent pas être compensées de façon satisfaisante, celui-ci ne
peut pas être autorisé en l’état, en application de l’article L.163-1-I (2) du code de l’environnement
(loi Biodiversité) et des orientations du SDAGE.

L’autorité  environnementale  rappelle  que  l’orientation  fondamentale  6B  du  SDAGE  prévoit
qu’après l’étude des impacts environnementaux et l’application du principe « éviter-reduire-com-
penser », lorsque la réalisation d’un projet conduit a la disparition d’une surface de zones humides
ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de
zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit vi-
ser une valeur guide de 200% de la surface perdue.

Recommandation 5 : Démontrer  la  pertinence des mesures  ERC (1)  au regard  des inci-
dences de la création des plans d’eau sur les zones humides et l’Azuré de la Sanguisorbe.
Réévaluer la mesure compensatoire en prenant en compte les effets cumulés du village
automobile et du plan d’eau

La ville de Gap s’engage à confier la gestion et le suivi des zones humides au Conservatoire d’Es-
paces Naturels, et précise qu’un suivi de l’efficacité de la mesure de compensation de la zone hu-
mide sera effective sur une durée de 20 ans. L’autorité environnementale s’interroge sur l’engage-
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ment réel de ce suivi, sans plan de gestion déjà mis en place, cette mesure étant déjà affichée
dans le dossier de la ZAC du village automobile et n’étant pas, à ce jour, effective. Une attention
particulière devra être portée à la Sanguisorbe officinale, plante hôte pour la reproduction de l’Azu-
ré, et à la Salicaire, plante indicatrice d’une zone humide.

Recommandation 6 : Mettre en place des mesures de suivi adaptées, et en intégrant la me-
sure de compensation de la ZAC du village automobile

Par ailleurs, l’Autorité environnementale rappelle que les interdictions prévues à l’article L. 411-12

du code de l’environnement doivent être respectées dans la conduite du projet faisant l’objet de la
demande d’autorisation environnementale. Ce projet doit être conçu et mené à bien sans porter
atteinte aux habitats naturels, aux espèces animales et végétales protégés, notamment l’Azuré de
la Sanguisorbe. Le régime général reste l’interdiction et les dérogations ne peuvent que rester ex-
ceptionnelles et limitées.

Évaluation des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à l’étude d’impact. Elle porte sur les quatre
sites localisés à cinq kilomètres environ, et mentionnés ci-avant.

La conclusion de non impact sur l’état de conservation des habitats et espèces ayant motivé la dé-
signation des sites Natura 2000,  s’appuie sur la conclusion de l’état  initial  de l’étude d’impact
« pas de sensibilité écologiques particulières à l’exception de la présence d’une zone humide qui
sera en grande partie préservée ». L’argumentaire doit être développé, en élargissant la réflexion
aux espèces utilisant les sites pour toutes les fonctions (nidification, chasse, alimentation…). Le
niveau d’incidences doit être établi pour chacune des espèces Natura 2000 et pas seulement sur
les habitats, avant mise en œuvre d’éventuelles mesures afin de valider les conclusions sur l’ab-
sence d’incidences.

Recommandation 7 : Reprendre l’étude d’incidences Natura 2000 et la compléter avec des
justifications pour chacune des espèces pouvant être présentes sur le site, et démontrer
les conclusions sur l’absence d’incidences du projet sur les habitats et les espèces des
sites Natura 2000.

2.2. Sur la ressource en eau

L’approvisionnement en eau des bassins s’effectue à partir d’une ressource principale qu’est la
nappe d’accompagnement  de la Luye en amont de la station d’épuration de Gap au débit  de
19 m³/h.

Une ressource d’appoint ponctuelle sur quelques jours est intégrée au projet et se situe dans la
nappe, sur le lieu de l’aménagement visé et ce pour un débit de 15 m³/h. Enfin, une ressource de
secours est prévue sur le réseau d’eau potable pour 15 m³/h, mais sa disponibilité sera probable-
ment faible du fait de la priorité qui devra rester à l’alimentation en eau potable.

La ressource principale est donc la Luye et sa nappe d’accompagnement, cours d’eau qui est déjà
déficitaire en période d’étiage estival, et qui supporte, juste en aval, les rejets de la station d’épu-
ration de Gap.

L’état initial de la Luye s‘est limité à une connaissance des débits, mettant en évidence une inter-
action entre la nappe d’accompagnement du cours d’eau et les eaux de surface. Les données
concernant la biologie aquatique et la qualité des eaux sont très succinctes.

2 Art. L.411-1 modifié par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016.
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Recommandation 8 : Compléter l’état initial sur la qualité de la Luye, sur ses enjeux écolo-
giques et la qualité sanitaire des eaux de surface

Page 145 de l’étude d’impact, il est mentionné qu’en extrapolant sur une période de six mois le
pompage en nappe de la Luye au débit envisagé (19 m³/h), le rabattement de la nappe est fort. Le
pétitionnaire écarte cette inquiétude en mentionnant que ce postulat table sur l’utilisation d’un seul
forage, et non en alternant les deux (nord et sud) comme prévu. L’autorité environnementale re-
lève que ces deux pompages sont distants de 100 m environ et qu’ils concernent la même nappe
d’accompagnement, et ne peut valider ces affirmations. Des essais de mise en situation d’exploi-
tation de la nappe en période estivale sur un long pas de temps (plusieurs semaines) sont néces-
saires pour mieux appréhender l’incidence de ces prélèvements sur un milieu déjà très sollicité et
en déficit régulier.

Du fait des liens existants entre la nappe et le cours d’eau, les pompages dans la nappe auront
une incidence sur le débit de la Luye, qui sera abaissé. Le débit d’étiage de la Luye (QMNA5, dé-
bit mensuel quinquennal sec 5) a été estimé à 110 l/s. Le porteur de projet précise, page 247, que
les pompages entraîneront la diminution du débit de la Luye et de la dilution des effluents de la
station d’épuration, effets directs permanents. L’impact est qualifié de fort. De ce fait, il propose,
comme mesure de réduction, la mise en place d’une station de mesure et de suivi du débit de la
Luye au niveau du pont routier de Patac, permettant de suspendre le pompage dans la nappe de
la Luye en deçà d’un débit de 100 l/s.

Aucune mesure de suivi et de réévaluation du débit minimal permettant de s’assurer d’une bonne
dilution des eaux de la station n’est proposée. L’autorité environnementale rappelle que ces me-
sures doivent être mises en place, permettant de connaître la qualité tant biologique que chimique
du cours d’eau en aval, et de respecter les engagements, pris dans le cadre de la Directive Cadre
sur l’eau de maintenir un bon état chimique et d’arriver à un bon état écologique en 2025 de la
Luye.

Recommandation 9 : Évaluer le débit minimal assurant une qualité écologique et sanitaire
satisfaisante et proposer des mesures de suivi écologique de la Luye, au regard des en-
jeux de maintien d’un débit suffisant pour la dilution des eaux issues des rejets en rivière

En cas de débit inférieur à 100 l/s dans la Luye, un forage dans la nappe de Lachaup de 15 m³/s
est prévu, comme indiqué précédemment, le rabattement de la nappe induit par ce pompage n’est
pas évalué au regard des enjeux d’assèchement de la zone humide.

Enfin, si les débits prélevés ne permettent pas de maintenir une eau en quantité et qualité suffi-
sante pour les plans d’eau, notamment de baignade, un apport d’eau pourra être envisagé avec
un prélèvement de 15 m³/h sur le réseau d’eau potable, ce qui représente près de 4,4 % du débit
d’eau potable. Aucune donnée n’est fournie quant à la réelle disponibilité de cette ressource, par
ailleurs chlorée, dont le traitement sera à adapter, en période d’étiage.

2.3. Sur le risque sanitaire

Le projet prévoit la création d’un bassin pour la baignade. De ce fait, il doit être conçu conformé-
ment à la réglementation en vigueur relative aux baignades artificielles, parue le 15 avril 2019 et
aux prescriptions de l’Agence régionale de Santé, portant notamment sur les éléments suivants :

• l’obligation d’un débit constant de renouvellement de l’eau du bassin de baignade à main-
tenir durant l’ouverture du plan d’eau, ce qui est contraire au choix du maître d’ouvrage
d’interrompre l’apport d’eau fraîche issue des pompages si la température tend à baisser
en dessous de 19°C (page 53 de l’étude d’impact) ;
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• la nécessité de prévoir le maintien d’un débit de 19 m³/h pour le renouvellement de l’eau
pour  la  baignade,  incompatible  avec  les  débits  prévus  sur  les  pompages  de  secours
(15 m³/h pour le pompage sur le site de Lachaup et pour la prise d’eau sur le réseau d’eau
potable) ;

• la qualité de l’eau issue du pompage de Lachaup non adaptée pour l’eau de baignade, du
fait de problème de turbidité, de paramètres chimiques comme manganèse, ammonium,
nitrites et fluorures qui peuvent être de nature à perturber l’efficacité du traitement par UV
prévu ;

• le développement algal et le risque de présence de cyanotoxines n’a pas été abordé par
l’étude. Le nettoyage des filtres n’a pas été pris en compte dans la consommation d’eau, et
compte-tenu d’un possible développement algal, la fréquence de nettoyage doit être adap-
tée afin d’assurer une bonne qualité bactériologique et chimique en sortie de traitement
UV ;

• bien que le système de recirculation soit conforme à la réglementation, le renouvellement
journalier de l’eau du bassin d’eau de baignade à partir des forages (apport d’eau neuve)
est faible (seulement 3,8 % par jour). Ces faibles apports sont une contrainte forte pour
l’exploitation de la zone de baignade ;

• les apports d’eau neuve (via les pompages) devront passer par le système de traitement
(filtration UV). Cette disposition n’est pas décrite dans le dossier pour le forage de la Luye,
contrairement à celui du site de Lachaup . Par ailleurs, en cas d’alimentation par l’eau des-
tinée à la consommation humaine chlorée,  l’exploitant devra vérifier  l’absence de réma-
nence du désinfectant dans le bassin de baignade ;

• la conception du bassin de baignade doit permettre le curage des sédiments en période de
fermeture, et des informations quant à leur devenir et traitement éventuel doivent être four-
nies.

Le maître d’ouvrage devra donc justifier et adapter tous ses choix d’aménagement afin de respec-
ter une qualité sanitaire des eaux destinées à la baignade selon la réglementation en vigueur et
les prescriptions de l’ARS.

Recommandation 10 : compléter l’étude d’impact pour s’assurer de la qualité sanitaire des
eaux de baignade 

2.4. Sur le paysage

Le site du projet est localisé au sein de l’entité paysagère du bassin de Gap, caractérisée par un
paysage de centre urbain dense qu’est la ville de Gap, au cœur d’un bassin façonné par l’érosion
glaciaire, au milieu duquel coule la Luye, entouré de reliefs : le Dévoluy, le dôme de Remollon, la
montagne de Ceüse et les reliefs de l’Embrunais occidental. Comme le précise l’atlas des pay-
sages des Hautes-Alpes, « l’unité de paysage est celle de la ville, mais aussi celle des vallées et
plateaux agricoles, dans une mosaïque d’urbain et de rural, plaçant la ville à la campagne ».

La ville de Gap s’est développée suivant « un tissu lâche, mélange de formes urbaines, sans iden-
tité architecturale marquée, avec de grands ensembles en périphérie immédiate du centre-ville et
de l’habitat individuel qui appartient à une périphérie plus lointaine ». De vastes zones d’activités
se sont implantées aux entrées Sud et Est de Gap, comme la ZAC du village automobile, au sud
du projet de plans d’eau.

Les enjeux paysagers affichés sont donc ceux d’aménagement des entrées de ville, d’intégration
paysagère des nouveaux projets, en particulier le long des axes routiers tel que la RN85.
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Or, sans inventaire et analyse précise des éléments paysagers, l’étude ne fait pas assez état de
toutes les richesses du paysage immédiat et rapproché qui seront modifiées en présence du pro-
jet. Aucun état des perceptions et co-visibilités potentielles depuis les reliefs, n’est présenté.

À l’échelle du territoire, la partie de l’étude concernant l’insertion du projet dans son environne-
ment est insuffisante. Elle ne présente pas assez de prises de vues illustrant la projection du pro-
jet (notamment pour les vues lointaines depuis les points hauts des reliefs environnants) et l’ana-
lyse paysagère des sites existants ou en projet est inexistante.

Recommandation 11 : Compléter l’étude paysagère pour l’état initial et pour l’analyse des
incidences, en intégrant les vues lointaines depuis les points hauts, et proposer des me-
sures d’insertion paysagère .

2.5. Sur la vulnérabilité au changement climatique 

L’autorité environnementale rappelle que l’étude d’impact doit notamment contenir une description
des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant de plu-
sieurs éléments, dont les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au change-
ment climatique. Or si l’étude présente les incidences sur projet sur le climat et notamment les
émissions des gaz à effet de serre, elle n’analyse pas la vulnérabilité du projet au changement cli-
matique. Le projet, du fait d’un besoin d’alimentation en eau permanente de 19 m³/h, est suscep-
tible d’être vulnérable au changement climatique, du fait notamment des variations de température
qui peuvent engendrer des augmentations de l’évaporation et des épisodes de sécheresse qui
peuvent limiter la disponibilité de la ressource en eau.

Recommandation 12 : Compléter l’étude d’impact sur la vulnérabilité du projet au change-
ment climatique, notamment pour ce qui concerne les problématiques de disponibilité de
la ressource en eau
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

1. ERC Démarche éviter réduire 
compenser

Séquence qui a pour objectif d’établir les mesures visant à éviter les atteintes à l’environnement, à ré-
duire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables qui 
n’ont pu être évités, ni suffisamment réduits.

2. L.163-1-I code de l’envi-
ronnement

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de
l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans
le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occa-
sionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exé-
cution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. 
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif  d'absence de perte
nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être ef -
fectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évite -
ment et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compen -
sées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. 

3. Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi-
seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de 
conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 
de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 
spéciale (ZPS).

4. PLU Plan local d'urbanisme En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de 
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation 
des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 dé-
cembre 2000. Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux ar-
ticles L. 123-1et suivants et R. 123-1 et suivants.

5. QMNA5 Débit mensuel minimal 
de chaque année civile

Le QMNA, débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A), est la valeur du débit men-
suel d’étiage atteint par un cours d’eau pour une année donnée. Calculé pour différentes durées : 2 
ans, 5 ans, etc., il permet d’apprécier statistiquement le plus petit écoulement d’un cours d’eau sur 
une période donnée. Le QMNA5, exprimé en m3/s, est le débit mensuel minimal ayant la probabilité 
1/5 de ne pas être dépassée une année donnée, c’est donc la valeur du QMNA telle qu’elle ne se pro-
duit, en moyenne, qu’une année sur cinq ou vingt années par siècle. C’est un débit statistique qui 
donne une information sur la sévérité de l’étiage. Il est communément appelé « débit d’étiage quin-
quennal ». 

6. Sdage Schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion 
des eaux

Le Sdage définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes 
les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 

7. SRCE Schéma régional de co-
hérence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le  schéma régional d'amé-
nagement, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environne-
ment)

8. TVB Trame verte en bleue La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques. Elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se
reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à 
rendre à l’homme leurs services. [site internet du Ministère de l’écologie]

9. Znieff Zone naturelle d’intérêt 
floristique et faunistique

L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le 
ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La 
désignation d'une Znieff repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort 
intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de défi-
nir une Znieff.
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