
Défi 2 : Garantir une solidarité au sein de la CCPAL par une 
organisation territoriale choisie valorisant l’identité de chacun
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Dans le DOO : répartition de l’accueil des 4 000 nouveaux 
habitants en cohérence avec l’armature territoriale

Répartition des 4 000 nouveaux habitants d’ici 15 ans

Armature 
territoriale

Répartition en 
2011

Répartition en % des 
4 000 habitants suppl.

Nombre 
d’habitants 

supplémentaires

Polarité 
principale 

Apt/Gargas

49 % 53 % 2 120

Pôles de 
proximité

29,5% 30 % 1 200

Bourgs 18,5 % 15 % 600

Villages 3% 2 % 80

SCOT 100 % 100 % 4 000

Hypothèse démographique à 0,8%/an à horizon 15 ans

Dans le DOO des fourchettes d’évolution démographique par catégorie de 
communes seront affichées 18
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Le SCOT est l’occasion de rappeler les leviers permettant de 
minimiser le ruissellement, et les mettre en place sur l’ensemble du 
territoire :

 élaborer des schémas des eaux pluviales à l’échelle des 
communes,

 préserver et restaurer les axes d’écoulement des eaux de 
ruissellement,

 limiter l’imperméabilisation des sols,

 préserver les infrastructures en milieu agricole et en milieu 
urbain qui limitent le ruissellement et favorisent l’absorption des 
eaux de pluie sur place : les haies, les boisements, les 
restanques, les fossés et canaux, les couverts végétaux...

 prendre en compte la géographie des lieux dans la conception 
des projets urbains et d’infrastructures,

 promouvoir l’utilisation des techniques d’aménagement 
alternatives favorables à l’utilisation des eaux de pluies ou à la 
rétention à la source avec des solutions locales adaptées : 
revêtement de sols, mobilier urbain, chaussées drainantes, 
toitures végétalisées, bassins de rétention paysagers...

 promouvoir une gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Offrir un cadre de vie sain et sécurisant à la population

Intégrer le risque de ruissellement 
en amont des projets
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Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en 
eau pour préserver ce bien précieux et vital


Économiser la ressource dans une perspective de 
changement climatique

• Adapter le développement du territoire aux capacités des 
ressources en eau potable 

• Intégrer la nécessité de réduire la consommation d’eau 
dans les projets d’aménagement (récupération des eaux 
de pluie, recyclage des rejets liquides par les 
entreprises...)

• Prendre en compte l’évolution des besoins liés à l’accueil 
de population permanentes ou saisonnières dans les  
schémas de distribution de l’eau potable,

• Veiller à la qualité des réseaux d’eau potable,

• Sensibiliser et éduquer la population permanente et 
touristique et les entreprises à réduire leur consommation 
d’eau,

• Question de l’irrigation pour l’activité agricole


Garantir le fonctionnement du réseau hydrographique 
(ripisylve, zones humides, espaces de mobilité des cours 
d’eau, canaux, TVB)


Lutter contre les atteintes de la qualité de la ressource 
en eau (AEP, assainissement, eau pluvial)


Révéler la présence du Coulon-Calavon en ville
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Viser une stratégie d’alliance et de coopération
avec les territoires voisins

Accessibilité aux pôles 
urbains et aux grands 
équipements

Démarche initiée à 
l’échelle du Grand Delta 
Rhodanien (Tourisme, 
Culture, développement 
économique Marketing…)

Collaboration à l’échelle 
du PNRL : Espace Valléen 
Luberon Lure
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Défi 3 : Garantir un mode de développement plus durable pour 
faire perdurer l’attractivité du Pays d’Apt Luberon

25
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387 ha d’espaces naturels et agricoles 
consommés entre 2001 et 2015

278 ha de terres agricoles

130 ha d’espaces naturels

12log/ha 27



Défi 4 : Préserver le capital agricole et 
sylvicole


Valoriser les zones de montagne sèche


Les terroirs irrigables, un potentiel à 
pérenniser 


Concilier les fonctions écologiques et 
économiques de la forêt

Plan DOO Prescriptif

Possibilité de réaliser des zooms agricoles 
Prescriptif

Exemple du SCOT BVA 
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Sources : AURAV

Préserver les silhouettes ou recomposer des fronts urbains de qualité

Mettre en valeur les silhouettes villageoises

Caseneuve Céreste Murs
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Recomposer des fronts urbains de qualité

Sources : AURAV

Sources : AURAV
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Développer un urbanisme intégré
sur les reliefs

Sources : AURAV

Sources : AURAV
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Fixer des exigences en termes de qualité pour les projets 
urbains et les zones d’activités

32



Défi 4 : Améliorer le bilan énergétique du Pays d’Apt Luberon


Aller vers plus d’efficacité énergétique pour lutter contre la vulnérabilité  


Développer les énergies renouvelables notamment le photovoltaïque, principal potentiel 

du territoire 

En cohérence avec la doctrine du PNR, le 
DOO pourra identifier, les secteurs sur 
lesquels :

 l’implantation de photovoltaïques est à 
privilégier : espaces urbanisés, friches, 
délaissées… 

 l’implantation de photovoltaïques n’est 
pas compatibles
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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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Rappel du calendrier
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