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Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse – Bâtiment le Consulat –
Vaucluse Village – 84130 Le Pontet 
Tél. : 04 90 82 84 80 - Fax : 04 32 76 38 60 

SCOT Pays d’Apt 
Luberon

Débat d’orientation
sur le PADD

Le 21 septembre 2017
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Ordre du jour

►La méthode d’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables.

►Présentation synthétique du PADD et débat sur la 
base du document écrit envoyé. 

►Les étapes à venir pour l’élaboration du Document 
d’Orientations et d’Objectifs et la finalisation du 
Schéma de Cohérence Territoriale.
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Le PADD, un document partagé avec 
les élus et les acteurs
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Ordre du jour

►La méthode d’élaboration du PADD

►Présentation synthétique du PADD et débat sur la 
base du document écrit envoyé 

►Les étapes à venir pour l’élaboration du DOO et la 
finalisation du SCOT
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Les 4 défis du PADD
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Le défi 1 : le défi central du SCOT
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Faire reconnaitre l’existence du bassin de vie de proximité et 
garantir  le maintien de l’ensemble de ses fonctions 

« Les élus aspirent à renforcer cet atout. 

Ils souhaitent rompre  avec l’image d’un territoire « carte postale », 
« mis sous cloche»  dont les principales fonctions se réduiraient à l’accueil touristique, 
un terrain de loisir, un lieu de villégiature. 

Ils désirent limiter  le phénomène de résidentialisation de leur territoire situé aux 
portes de systèmes métropolitains et grandes agglomérations, pour ne surtout pas 
devenir un territoire dortoir ».
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Faire reconnaitre l’existence du bassin de vie de proximité et 
garantir  le maintien de l’ensemble de ses fonctions 


Accueillir 4 000 nouveaux habitants et se donner les moyens d’accueillir 
1400 emplois essentiels au confortement du bassin de vie

Longue période (10-15ans)
1999-2013 : 0,6 %/an
1999-2014 : 0,8 %/an
1999-2011 : 0,7 %/an

Courte période : (5-7 ans)
2006-2011 : 0,85%/an
2006-2013 : 0,75 %/an
2008-2013 : 0,75%/an
2011-2013 : 0,75%/an
2009-2014 : 0,3 %/an
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Conforter le bassin d’emploi du Pays d’Apt Luberon 
dans sa diversité

La CCPAL comme acteur pivot du développement économique.10



Prioriser la production de logements pour répondre 
aux besoins des résidents permanents

Créer 4 400 logements pour tenir l’objectif de 80% en résidences 
principales  

Desserrement 
des ménages

L’arrivée de 4 000 habitants 
supplémentaires nécessite la 

création 
de logements

Besoins de 4 400 logements à l’horizon 
15 ans pour le SCOT

Evolution 
du parc

Evolution 
des RS

Apports migratoires

Le POINT MORT = création de 
logements à population 

constante
Besoins endogènes

Attention  besoin en nouveaux logements ≠ besoins constructions neuves de logements11



Promouvoir un mode de développement plus 
vertueux dans le respect de l’identité des communes
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Exemple fictif d’urbanisation en dents creuses situé 
dans le tissu pavillonnaire
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Promouvoir des formes urbaines plus 
compactes

 Le DOO fixera des objectifs de densité et formes urbaines nuancés 
par type de communes

Exemple sur le SCOT BVA :

Exemple sur le commune de Le Beausset dans le Var

Exemple sur Goult

Exemple sur Villars

Exemple sur Cucuron

Exemple sur Lourmarin
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