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Cohérence 

Territoriale du
Pays d’Apt Luberon
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Le 17 avril 2018



Déroulé de la réunion

►1. Le SCOT : un projet de territoire, une procédure 
juridique et  un document règlementaire

►2. Présentation des grandes orientations du SCOT du 
Pays d’Apt Luberon : les points clefs du projet



Le Pays d’Apt Luberon : un bassin de vie réel pour 
apporter une réponse aux modes de vie des habitants

 25 communes

 1 communauté de communes

 2 départements



Le SCOT, une procédure juridique 
et un document règlementaire



22 communes du Pays d’Apt Luberon sont intégrées 
au Parc naturel régional du Luberon

Une co-construction avec le PNR du Luberon dans le cadre  de la  « transposition des 
dispositions pertinentes de la charte à une échelle appropriée »



21 communes du Pays d’Apt Luberon sont intégrées 
dans le SAGE du Calavon-Coulon

Source : contrat de rivière



Un projet de territoire partagé
et co-construit

 De nombreux échanges entre élus (Plusieurs Commissions, Bureau / Conseil 
communautaire, Réunions en groupe de communes)

 Plusieurs ateliers participatifs avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 
et les acteurs du territoire dont les associations (FNE, Luberon nature)

 Un travail approfondi sur la ressource en eau dans le cadre de l’évaluation 
environnementale 

 Une concertation avec le monde agricole sur la Trame Verte et Bleue 
(TVB)

 Une co-construction du projet avec le Parc Naturel Régional du Luberon 
dans le cadre de la « transposition des dispositions pertinentes » 

 L’organisation de 3 réunions publiques et d’une exposition 
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Déroulé de la réunion

►1. Le SCOT : un projet de territoire, une procédure 
juridique et  un document règlementaire

►2. Présentation des grandes orientations du SCOT du 
Pays d’Apt Luberon : les points clefs du projet



Un projet articulé autour de 4 défis



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.



 Intégrer le risque de ruissellement en amont 
des projets 

 Économiser la ressource dans une perspective 
de changement climatique 

 Garantir le fonctionnement du réseau 
hydrographique 

 Lutter contre les atteintes de la qualité de la 
ressource en eau

Aménager le territoire en adéquation avec la 
ressource en eau



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

Environ 35 700 hbts

0,8%/an soit environ
4 000 habitants de plus 

en 15 ans



Une armature territoriale organisée autour de la ville 
centre d’Apt

Répartition des 4 000 nouveaux habitants d’ici 
15 ans

Armature 
territoriale

Répartition en % des 
4 000 habitants suppl.

Polarité 
principale 

Apt/Gargas
53 %

Pôles de 
proximité

30 %

Bourgs 15 %

Villages 2 %



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

viser l’objectif de 80% de la production en 
logements en résidences principales  

Desserrement 
des ménages

L’arrivée de 4 000 habitants 
supplémentaires nécessite la 

création 
de logements

Besoins estimés entre 4 100 et 4 500 logements 
à l’horizon 15 ans pour le SCOT

Evolution 
du parc

Evolution des 
Résidences 
secondaires

Apports migratoires

Le POINT MORT = création de 
logements à population 

constante

Besoins endogènes



Objectifs de production de logements 
locatifs sociaux

La ville d’Apt concentrera ses efforts sur l’amélioration 
qualitative de son parc existant et sur la diversification 

de l’offre (gamme, typologie, forme urbaine, etc.). 

Tableau inséré dans le DOO :

 En construction neuve et réinvestissement de l’existant



Structurer une armature des sites économiques 

Proposition de l’armature économique dans le DOO du SCOT : 

 Conforter l’emploi dans le tissu urbain
 Conforter et réinvestir les ZA existantes (pas de nouvelles ZAE)



Un foncier économique clairement 
identifié et quantifié

6

Extrait cartographie du DOO

Extrait cartographie du DOO

Perréal



387 ha d’espaces naturels et agricoles 
consommés entre 2001 et 2015 (12 log/ha)



Des paysages menacés par des modes d’urbanisation  
engendrant des dysfonctionnements

Mitage

Extension urbaine

Centre-ville

Hameaux + développement

Schéma illustrant le 
développement radial

Schéma illustrant le développement 
autour des hameaux et le mitage



Développer des formes urbaines moins consommatrices et 
proposer une offre de logements plus accessibles

 Un besoin de 170 ha pour l’habitat à horizon 15 ans



Promouvoir un mode de développement plus vertueux dans le 
respect de l’identité des communes

Extrait cartographie du DOO



Réinvestir l’espace urbain existant, un levier pour une 
plus grande qualité urbaine



Sources : AURAV

Définir des exigences de qualité pour les nouvelles 
opérations à travers des opérations d’ensemble 

Sources : AURAV



Ces secteurs intègrent notamment 
les terres à forte potentialité 
agronomique et/ou irrigables qui 
devront être maintenues pour leur 
vocation agricole. 

Ces secteurs intègrent des espaces 
agricoles dont l’intérêt écologique a 
été mis en avant lors de l’étude TVB.

Préserver le capital agricole et sylvicole

Les secteurs en AOC



Inscrire les projets dans la charpente 
paysagère

Extrait cartographie du DOO

Sources : 
AURAV

Céreste Murs



Protéger la trame verte et bleue

Schéma illustrant une lisière Schéma illustrant un secteur de mosaïque

Extrait cartographie du DOO



Aménager le territoire en adéquation avec 
la ressource en eau

Un travail avec l’agence de l’eau, FNE et le PNRL pour définir les orientations du 
SCOT en matière de ressource en eau et démontrer la compatibilité avec le SDAGE 
et le SAGE dans l’évaluation environnementale

Extrait cartographie du DOO



Place aux échanges et aux 
questions 


