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ÉLEMENTS DE CONTEXTE
Présentation de la commune
La commune de Saint-Martin-de-Castillon est située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département du
Vaucluse. Elle s’inscrit au sein de la Communauté de Communes du Pays d’Apt-Luberon, créée au 1er janvier 2014.
Cette dernière est issue de la fusion entre la Communauté de Communes du Pays d’Apt et la Communauté de
Communes du Pont Jullien, auxquelles se sont ajoutées les communes de Buoux et Joucas. Elle est ainsi composée 25
communes, totalisant 30 023 habitants en 2015. Cette intercommunalité fait partie du Parc Naturel Régional du
Luberon.

Saint-Martin-de-Castillon au sein de l’EPCI du Pays d’Apt-Luberon et du PNR du Luberon – source : www.paysapt-luberon.fr
localisation de Saint-Martin-de-Castillon

Saint-Martin-de-Castillon se trouve à 25 km à l’ouest de
Manosque et à 40 km au nord d’Aixen-Provence. Elle est
traversée par la RD900 qui la relie à Manosque.
D’une superficie de 3820 hectares, sa population était de
767 habitants en 2015. Village perché du Luberon, SaintMartin-deCastillon s’est développée sous la forme de
plusieurs hameaux. Le paysage environnant est
principalement agricole. Au sud de la commune se trouve le
massif du Luberon.
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L’objet de la modification
La commune de Saint-Martin-de-Castillon souhaite apporter des modifications à son PLU en vigueur. Ces
modifications sont au nombre de trois :
-

Point 1 : suppression de deux emplacements réservés.

-

Point 2 : compléter les dispositions applicables en zone à risque de feu de forêt

-

Point 3 : Autoriser au règlement les extensions à usage d’habitation en zone agricole et naturelle.

-

Point 4 : Autoriser au règlement le changement de destination en zone A.

La procédure de modification
Selon l’article L 153-36 du code de l’urbanisme
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
Selon l’article L153-41 du code de l’urbanisme Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V) :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
-

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble
des règles du plan ;

-

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

-

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

-

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »

A ce titre, il a été choisi la procédure de modification dite de droit commun avec enquête publique.

Procédure de modification de droit commun du PLU – source : DDT du territoire de Belfort
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A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant plusieurs articles du Code de l’urbanisme, les
collectivités compétentes en matière d’urbanisme sont invités à saisir systématiquement la MRAE lors de de la
modification de leur document de planification via une procédure d’analyse au cas par cas afin de savoir si leur
modification de PLU est soumise, ou pas, à évaluation environnementale.

A ce titre, la procédure de modification dite de droit commun n°2 de la commune de Saint-Martin-de-Castillon est
soumise à une analyse au cas par cas.
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Principe de compatibilité de la modification n°2
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur
La commune de Saint-Martin-de-Castillon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération en
date du 21 mai 2013.

◼ Le PADD du PLU de Saint-Martin-de-Castillon en vigueur
Le PADD de la commune de Saint-Martin-de-Castillon expose les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme pour l’amélioration de la qualité de vie, la préservation et la valorisation des paysages urbains et ruraux et
le développement durable à l’échelle de la commune.
Il s’organise en 3 axes dont découlent des objectifs :
1.

2.

3.

Planifier un développement respectant l’identité communale et privilégiant la réhabilitation du
patrimoine bâti.
a.

Préserver le socle du village pour son enjeu paysager

b.

Respecter la structure multipolaire de la commune en permettant la réhabilitation des
hameaux/groupes d’habitations

c.

Densifier et conforter les deux principaux pôles urbains (Village et Boisset).

Maintenir et développer l’attractivité communale.
a.

Lutter contre le phénomène de village/hameaux « dortoirs » en incitant à la mixité fonctionnelle.

b.

Maintenir l’offre touristique.

Préserver le cadre de vie et le grand paysage de Saint-Martin de Castillon.
a.

Protéger le potentiel agricole communal

b.

Préserver les espaces naturels remarquables.

c.

Soustraire de l’urbanisation les secteurs à risque (inondation/feu de forêt).

La modification n°2 du PLU de Saint -Martin-de-Castillon ne perturbe pas l’économie générale du PADD puisqu’elle
respecte en tout point les orientations et objectifs de ce dernier.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Apt-Luberon
La commune de Saint-Martin-de-Castillon fait partie du périmètre du SCoT du Pays d’Apt-Luberon. Ce dernier a été
arrêté le 28 juin 2018 et sera approuvé courant 2019.
Le PLU doit être compatible avec le SCoT du Pays d’Apt-Luberon, ce qui signifie qu’il ne doit pas aller à l’encontre
des principes fondamentaux de ce dernier et de ses orientations générales. Les principaux enjeux mis en exergue par
le SCoT seront applicables dès son approbation.
Le PADD du SCoT du Pays d’Apt-Luberon définit quatre défis et des objectifs sous-jacents pour ce territoire :
I.

25 communes – 1 territoire : rassembler les communes autour d’un projet révélateur des riches du pays
d’Apt-Luberon pour s’afficher à l’échelle régionale.
1. Miser sur l’excellence patrimoniale et économique
2. Viser la stratégie d’alliance et de coopération avec les territoires voisins et prendre part au projet du
Delta Rhodanien
3. Faire reconnaitre l’existence du bassin de vie de proximité et garantir le maintien de l’ensemble de
ses fonctions de bassin de vie rural et bassins d’emplois
4. Garantir une solidarité au sein de la CCPAL par une organisation territoriale visant l’identité de
chacun

II.

Solidarité : Promouvoir un développement vecteur de solidarités territoriales au service de ses
habitants et de ses entreprises
1. Conforter le bassin d’emploi du Pays d’Apt-Luberon dans sa diversité
2. Prioriser la production de logements pour répondre aux besoins des habitants permanents
3. Mettre en œuvre un schéma de mobilité durable adapté à un territoire rural
4. Valoriser les proximités grâce à un maillage des équipements et services accessibles à tous, facteur
de lien social

III.

Développement durable et attractivité : garantir un mode de développement plus durable pour faire
perdurer l’attractivité du Pays d’Apt-Luberon
1. Promouvoir un urbanisme plus « vertueux » dans le respect de l’identité des communes
2. Préserver le capital agricole et sylvicole
3. Inscrire les projets dans la charpente paysagère

IV.

Ambition et exemplarité : faire du Pays d’Apt-Luberon un territoire référant en matière de transition
environnementale et énergétique
1. Offrir un cadre de vie sain et sécurisé à la population
2. Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau afin de préserver ce bien précieux et
vital !
3. Exploiter les matières premières dans le respect des enjeux environnementaux
4. Améliorer le bilan énergétique du Pays d’Apt-Luberon
5. Fixer les exigences en termes de qualité pour les projets urbains et les zones d’activités.
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Localisation du SCoT du Pays d’Apt-Luberon – Source : Pays d’Apt-Luberon

La modification n°2 du PLU de Saint-Martin-de-Castillon respecte les défis et objectifs du SCoT du Pays d’Apt
Luberon.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée
(SDAGE)
Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015.
Il a été élaboré en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le Code de l’Urbanisme établit
aux articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1 et L.124-2, que les SCoT, PLU et Cartes Communales doivent être compatibles
avec le SDAGE.
Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et fixent notamment comme
objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée
prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir compte des
évolutions prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 fixe, pour chaque bassin, les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs environnementaux à l’horizon 2021 sont :
▪

66 % des eaux superficielles visent le bon état écologique d’ici à 2021 ;

▪

Cours d’eau : 64%

▪

Plans d’eau : 77 %

▪

Eaux côtières : 97 %

▪

Eaux de transitions (lagunes) : 40 %

▪

99 % des eaux souterraines en bon état quantitatif d’ici à 2021 ;

▪ 85 % des eaux souterraines en bon état qualitatif d’ici à 2021.
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Dans certains cas, l’objectif de bon état ne pourra être atteint en 2021, pour des raisons techniques ou économiques ;
le délai est alors reporté à 2027. Les 9 orientations fondamentales sont les suivantes :
1.

S’adapter aux effets du changement climatique (nouvelle orientation)

2.

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

3.

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

4.

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau, et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement

5.

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau

6.

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé

7.

Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides

8.

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

9.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

La modification n°2 du PLU de Saint-Martin-de-Castillon respecte les orientations, objectifs et prescriptions du
SDAGE Rhône Méditerranée.

Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de PACA
Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie sont élaborés en application de la loi Grenelle 2 et remplacent
le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le SRCAE de la région PACA a été approuvé par le conseil régional lors
de la séance du 28 juin 2013 et approuvé par le préfet de région le 17 juillet 2013.
Il permet de définir à l'horizon 2020-2030-2050, les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise
de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, de baisses des émissions de gaz à effet de serre et de
polluants, et d’adaptation au changement climatique, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et
internationaux.
Document d’orientation stratégique, le SRCAE est décliné de manière opérationnelle dans différents plans d’action,
en fonction des territoires auxquels ils s’appliquent. Il a défini les objectifs suivants :
•
•
•

Réduire les consommations d’énergie ;
Développer la production d’énergie renouvelable ;
Réduire les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) ;
atmosphériques.

Réduire

les

émissions

de

polluants

Le Programme Départemental de l’Habitat
Le Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2016/2022 du Vaucluse fixe des objectifs de production de
logements afin de répondre aux besoins du département. Ces objectifs sont déclinés spécifiquement à l’échelle des
différents bassins d’habitat.
Les orientations générales du PDH sont :
•

Maintenir l’attractivité résidentielle du département ;

•

Rééquilibrer la production de logements pour l’adapter aux besoins et aux capacités financières des ménages;

•

Relancer le développement de logements locatifs à loyer maîtrisé de manière adaptée dans les différents
territoires du département ;

•

Mobiliser en priorité les potentiels dans l’habitat privé existant, notamment dans les centres anciens ;

•

Anticiper et répondre au vieillissement de la population ;

•

Faire de l’habitat un levier fort du développement durable du département ;

•

Lier développement économique et résidentiel ;

•

Maitriser et optimiser la ressource foncière ;

•

Contribuer à l’aménagement équilibré du territoire départemental à travers une approche par polarités.
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Saint-Martin-de-Castillon appartient au Bassin de la Vallée du Calavon, considéré comme un bassin attractif comptant
une population d’environ 108 000 habitants et ayant une croissance démographique relativement stable et
sensiblement supérieure à la moyenne départementale. Le marché immobilier est dynamique mais globalement tendu
et comporte de fortes disparités territoriales. Par ailleurs, le bassin affiche un fort impact lié à la présence des
résidences secondaires, correspondant à une économie tournée vers le résidentiel.
Les orientations pour le bassin sont :
•

Agir pour la revitalisation des centralités (Apt, Cavaillon) par l’habitat, notamment afin d’attirer des
ménages plus aisés assurant la mixité sociale ;

•

Développer des programmes neufs de locatif abordable financièrement, adaptés au contexte des
différentes parties du bassin ;

•

La prise en compte du vieillissement de la population, afin de développer des réponses habitat innovantes ;

•

L’appui à la mise en place de stratégies habitat intercommunales, à travers l’outil PLH pour les deux EPCI
composant le bassin.

La Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon
Le Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son
territoire. Pour cela il a mis en place une charte qui définit les grandes orientations que les collectivités territoriales
s’engagent à mettre en œuvre. La charte « Objectif 2021 » fixe :
-

les objectifs à atteindre,

-

les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc,

-

les mesures qui permettent de les mettre en œuvre.

La Charte est structurée selon quatre axes :
•

Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources naturelles.

•

Développer et ménager le territoire, en contribuant à la définition et à l’orientation des projets
d’aménagement.

•

Contribuer au développement économique et social, en créant des synergies entre environnement de qualité
et activité économique.

•

Assurer l’accueil, l’éducation et l’information, en favorisant le contact avec la nature, en sensibilisant les
habitants aux problèmes environnementaux (et notamment les scolaires), pour partager le projet de territoire.
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•

Une cinquième mission vient renforcer ces 4 axes, à savoir : réaliser des actions expérimentales ou exemplaires
et participer à des programmes de recherche et d’innovation

Charte PNR Luberon – Source : PNR Luberon

La modification n°2 du PLU de Saint-Martin-de-Castillon respecte la charte du PRN Luberon.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par le
préfet de Région le 26 novembre 2014. Il est opposable aux documents d’urbanisme selon le degré dit de « prise en
compte ».
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure écologique incluant un
réseau cohérent d’espaces protégés ».
Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout est de
pouvoir être considéré comme un outil d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à l’article
L.371-1 du Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « continuités écologiques »
permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, notamment pour répondre aux évolutions à
court terme (sociales et économiques) et à très long terme (changement climatique).
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Composantes de l’environnement
Les risques
La commune de Saint-Martin-de-Castillon est concernée par les risques suivants :
•

feux de forêts.

•

Inondation : Le risque inondation est lié au Calavon et aux ravins, prescrits dès 2002.

•

Mouvements de terrain.

•

Retrait gonflement des argiles.

•

Sismicité.

◼ Feux de forêt
La commune de Saint-Martin-de-Castillon est concernée par l’aléa feux de forêts. De niveau très fort sur le nord, à
niveau fort sur le sud et pas concernée dans la bande centrale du Cavalon.
Carte de l’aléa feux de forêt sur la commune de St-Martin-de-Castillon – Source : PNR Luberon
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◼ Inondation
Le PPRI Cavalon Coulon est en cours d’approbation. En attendant, un Porter A Connaissance a été notifié aux
différentes communes le 16 février 2017. La carte ci-dessous localise le risque inondation : le secteur i1 étant le lit
mineur et moyen, le i2 étant le lit majeur.
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◼ Retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par cet aléa, avec un classement en aléa moyen au nord, faible dans la vallée du Cavalon,
et de nouveau en moyen au piémont du massif du Luberon.

◼ Mouvement de terrain
La commune de Saint-Martin-de-Castillon est concernée par trois catégories d’aléas liés aux mouvements de terrain
(les glissements de terrain, les éboulements, les effondrements).

◼ Sismique
La commune est classée sur l’ensemble de son territoire en aléa moyen ou zone de sismicité 4.

Le patrimoine naturel et la biodiversité
La commune comporte une richesse écologique avérée. Cette diversité écologique du territoire est identifiée par des
inventaires du patrimoine naturel ainsi que par des périmètres de protection et de gestion garantissant sa pérennité.

◼ Inventaires du patrimoine naturel
Le territoire de Saint-Martin-de-Castillon est concerné par 6 ZNIEFF :
ZNIEFF de type I :
• Crêtes du Grand Luberon
• Hêtraie du Grand Luberon
• Calavon - de Viens à la Bégude ZNIEFF de type II :
• Grand Luberon
• Plateau de Caseneuve
• Calavon
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◼ Périmètres de protection du patrimoine naturel
Le réseau Natura 2000 identifie des espaces pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Il met en place une protection contractuelle avec un document de gestion.
Les espaces identifiés au titre du Réseau Natura 2000 sont les suivants :
-

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) Massif du Luberon,

-

SIC Le Calavon et l’Encrême,

-

Site éligible Massif du Luberon et plateau des Claparedes,

-

Site éligible Rivière du Calavon/Coulon et leurs principaux affluents.
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Le patrimoine bâti et paysager
Le territoire de Saint-Martin-de-Castillon compte de nombreux éléments d’intérêt patrimonial, identifiés et
inventoriés par le PNR du Luberon :
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De plus, 32 sites archéologiques sont recensés sur cette commune.
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Les pièces du PLU en vigueur de Saint-Martin-de-Castillon impactées par la modification du PLU sont :
• Le zonage du PLU (deux emplacement réservés supprimés, point 1),
•

La liste des emplacements réservés (point 1) ;

•

Le règlement du PLU (points 2 et 3) ;

•

L’annexe concernant les changements de destinations (point 4).

Point 1 : Suppression de deux emplacements réservés
Contexte
La commune avait positionné deux emplacements réservés dans le PLU en vue de réaliser des parkings. Ces
projets ont été abandonnés et entérinés par délibération du conseil municipal.

Objet de la modification
Le point 1 consiste à supprimer :
a- L’emplacement réservé n°1.2.

✓ Évolution du zonage

ww.altereo.fr

b- L’emplacement réservé n°1.6.

✓ Évolution du zonage

ww.altereo.fr

Point 2 : Compléter les disposition applicables en zone à
risque de feu de forêt
Contexte
Dans les secteurs concernés par les aléas très fort et fort de feux de forêt les prescriptions relatives aux habitations existantes
sont moins restrictives que celles des secteurs situés en dehors de ces aléas

Objet de la modification
Le point n°2 consiste à modifier le règlement du PLU en complétant l’article 5 des dispositions générales.

Evolution du règlement – Code couleur : Ajout / Suppression
DISPOSITIONS GENERALES
Avant la modification

Après la modification

5 – Dispositions applicables en zone de
risque Feu de Forêt

5 – Dispositions applicables en zone de
risque Feu de Forêt

Secteurs indicés « f2 » - zone d’aléa fort à très fort –
zones du PLU concernée : zones A/Ap et N/Nl

Secteurs indicés « f2 » - zone d’aléa fort à très fort –
zones du PLU concernée : zones A/Ap et N/Nl

Secteurs indicés « f3 » - zone d’aléa moyen – zones
du PLU concernée : zones Uc (hameaux de la
Bégude et du Boisset), Uh1i (hameau des Lamberts)
et Uh3 (hameau de Grande Bastide), A/Ap et N/Na/Nl

Secteurs indicés « f3 » - zone d’aléa moyen – zones
du PLU concernée : zones Uc (hameaux de la
Bégude et du Boisset), Uh1i (hameau des Lamberts)
et Uh3 (hameau de Grande Bastide), A/Ap et N/Na/Nl

- Dispositions communes aux secteurs « f2 » et
« f3 »
Les constructions et installations autorisées en application
des paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous ne sont admises que
sous réserve du respect des dispositions suivantes :

Dans les secteurs concernés par les aléas feux de forêt, il
appartient au pétitionnaire de prendre en compte les
prescriptions associées ci-dessous. Les dispositions qui
s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local
d’Urbanisme augmentées des prescriptions ci-dessous. En
tout état de cause, ce sont les dispositions les plus
restrictives qui s’appliquent.

- Dispositions communes aux secteurs « f2 » et
« f3 »
Les constructions et installations autorisées en application
des paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous ne sont admises que
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
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Point 3 : Autoriser au règlement les extensions à usage
d’habitation en zone agricole et naturelle
Contexte
Le PLU de Saint-Martin-de-Castillon a été approuvé en 2013. Depuis, la loi dite « Macron » (loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques) est venu compléter la loi ALUR de 2014 et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt : les extensions et les constructions d’annexes aux logements existants dans les zones agricoles et naturelles peuvent
désormais être autorisées par le règlement du PLU. Ainsi, la commune de Saint-Martin-de-Castillon souhaite modifier le
règlement de son PLU afin d’autoriser l’augmentation de la surface de plancher dans les zones A et N.

Objet de la modification
Le point n°2 consiste à modifier le règlement du PLU pour les zones agricole et naturelle en autorisant les extensions à usage
d’habitation dans la limite d’une augmentation de surface de plancher 1 de 30%.

Evolution du règlement – Code couleur : Ajout / Suppression
ZONE AGRICOLE
Avant la modification

Après la modification

SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLE A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLE A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, y compris dans le soussecteur Ap,
les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article
A 2 sont interdites, et notamment les affouillements et
exhaussements du sol non nécessaires à une exploitation
agricole.

Dans l’ensemble de la zone, y compris dans le soussecteur Ap,
les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
l’article A 2 sont interdites, et notamment les affouillements
et exhaussements du sol non nécessaires à une exploitation
agricole.
De plus, dans le sous-secteur Ap, l’implantation de tout
nouveau siège d’exploitation est interdite.

De plus, dans le sous-secteur Ap, l’implantation de tout nouveau
siège d’exploitation est interdite.
ARTICLE A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
ARTICLE A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des 1 – Les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole – sauf dans le sous-secteur Ap - , à savoir
conditions particulières
:
1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
- les constructions à usage d’habitation ainsi que leur
agricole – sauf dans le sous-secteur Ap - , à savoir :
annexes et les piscines, sous réserve de démontrer la
- les constructions à usage d’habitation ainsi que leur
nécessité pour son occupant d’être logé sur
annexes et les piscines, sous réserve de démontrer la
l’exploitation agricole. Le logement ne devra pas
nécessité pour son occupant d’être logé sur
dépasser 200 m² de surface de plancher, annexes
l’exploitation agricole. Le logement ne devra pas
comprises, et devra être implanté de manière à
dépasser 200 m² de surface de plancher, annexes
former un ensemble cohérent avec les autres
comprises, et devra être implanté de manière à former
bâtiments
un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de
l’exploitation. De plus, la surface de plancher totale et
l’emprise au sol totale des annexes à l’habitation
(correspondant à la somme des

de l’exploitation. De plus, la surface de plancher
totale et l’emprise au sol totale des annexes à
l’habitation (correspondant à la somme des
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Siège social : 2 avenue Madeleine Bonnaud – 13770 Venelles – FRANCE www.altereo.

1

La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades (ie. sans compter l’épaisseur des murs).

surfaces de toutes les annexes) sont limitées à 50%
de la surface de plancher de l’habitation à laquelle
elles se réfèrent.

surfaces de toutes les annexes) sont limitées à 50%
de la surface de plancher de l’habitation à laquelle
elles se réfèrent.

-

les bâtiments techniques (hangars, remises…) et
leur extension

-

les bâtiments techniques (hangars, remises…) et
leur extension

-

la diversification de l'exploitation agricole sous
forme d'hébergement touristique (gîtes, chambres
d'hôte, camping à la ferme…) ou d'activité d'accueil
(local de vente directe à la ferme, ….) sous réserve
:

-

la diversification de l'exploitation agricole sous
forme d'hébergement touristique (gîtes, chambres
d'hôte, camping à la ferme…) ou d'activité d'accueil
(local de vente directe à la ferme, ….) sous réserve
:

-

o

que l'activité d'hébergement touristique
ou l'activité d'accueil soit liée et reste
accessoire à une
exploitation agricole existante,

o

que l'activité d'hébergement touristique
ou l'activité d'accueil soit liée et reste
accessoire à une
exploitation agricole existante,

o

que
la
création
d’hébergements
touristiques ou de locaux d’accueil soit
réalisée dans le volume des bâtiments
existants ou en contiguïté avec ceux-ci. En
cas de réalisation en contiguïté des
bâtiments existants, la surface des
hébergements touristiques ou des locaux
d’accueil est limitée à 100 m² de surface de
plancher,

o

que
la
création
d’hébergements
touristiques ou de locaux d’accueil soit
réalisée dans le volume des bâtiments
existants ou en contiguïté avec ceux-ci. En
cas de réalisation en contiguïté des
bâtiments existants, la surface des
hébergements touristiques ou des locaux
d’accueil est limitée à 100 m² de surface de
plancher,

o

que cette diversification ne porte pas
atteinte à l'exploitation agricole existante.

o

que cette diversification ne porte pas
atteinte à l'exploitation agricole existante.

l’extension mesurée des constructions à usage
d’habitation existantes à la date d’approbation du
PLU et liées à une exploitation agricole (logement
de l’exploitant agricole), en une seule fois et dans la
limite de 200 m² surface de plancher après
extension.

Sous réserve que leur nécessité pour l’exploitation agricole
soit démontrée, les constructions doivent en outre
respecter les conditions suivantes :

-

l’extension mesurée des constructions à usage
d’habitation existantes à la date d’approbation du
PLU et liées à une exploitation agricole (logement
de l’exploitant agricole), en une seule fois et dans la
limite de 200 m² surface de plancher après
extension.

Sous réserve que leur nécessité pour l’exploitation agricole
soit démontrée, les constructions doivent en outre
respecter les conditions suivantes :

-

lorsque le siège d’exploitation existe, les
constructions autorisées doivent former un
ensemble bâti cohérent et regroupé avec les
bâtiments existants du siège d’exploitation.

-

lorsque le siège d’exploitation existe, les
constructions autorisées doivent former un
ensemble bâti cohérent et regroupé avec les
bâtiments existants du siège d’exploitation.

-

pour les nouveaux sièges d’exploitation,
l’implantation des constructions doit être
recherchée de manière à limiter le mitage de
l’espace agricole et assurer une bonne intégration
paysagère du projet. Les implantations seront
étudiées en rapprochement du bâti existant.

-

pour les nouveaux sièges d’exploitation,
l’implantation des constructions doit être
recherchée de manière à limiter le mitage de
l’espace agricole et assurer une bonne intégration
paysagère du projet. Les implantations seront
étudiées en rapprochement du bâti existant.

Dans le secteur Ap, pour les sièges d’exploitation existants
à la date d’approbation du PLU, les constructions et
extensions nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être
autorisées à condition de ne pas porter atteinte aux sites et
aux paysages.

Dans le secteur Ap, pour les sièges d’exploitation existants
à la date d’approbation du PLU, les constructions et
extensions nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être
autorisées à condition de ne pas porter atteinte aux sites et
aux paysages.

2 – Les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
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qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.

2
– L’extension et les annexes des constructions
existantes, sous conditions, y compris dans le soussecteur Ap :
-

L’extension mesurée des habitations
existantes à la date d’approbation du PLU, et
dont la surface de plancher initiale est de
50m² minimum, sans création de nouveaux
logements. L’extension est limitée à 30% de
la sur surface de plancher initiale sans
dépasser 200 m² de surface de plancher
après extension.

-

Les piscines et annexes des constructions
principales à usage d’habitation existantes à
la date d’approbation du PLU, sans création
de nouveaux logements, sous réserve :

3
– Les changements de destination des bâtiments
identifiés au titre du L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme :
Les bâtiments en zone agricole présentant un intérêt
architectural ou patrimonial sont répertoriés sur le plan de
zonage au titre de l’article L.123-3-1 du Code de
l’urbanisme et annexés au présent règlement (annexe 2).
A ce titre, ils peuvent faire l'objet d'un changement de
destination sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à une
exploitation agricole. Les changements de destination
autorisés sont précisés pour chaque bâtiment ou groupe
de bâtiments identifié en annexe du présent règlement.

o

d’une surface de plancher égale au
maximum à 30% de la surface de
plancher de l’habitation existante,
sans dépasser une surface de
plancher cumulée des annexes
existantes
et
des
annexes
supplémentaires de 60m²,

o

d’une implantation dans un rayon
fixé jusqu’à 20 mètres maximum
(hors piscine) et jusqu’à 35m
maximum (piscine comprise) autour
de l’habitation (tout point de
l’annexe sera situé dans le rayon
maximum fixé). Le rayon est la
distance mesurée de tout point des
murs extérieurs de la construction.
L’implantation des annexes ne
doivent pas compromettre l'activité
agricole ou la qualité paysagère du
site.

4
– Concernant les constructions existantes non liées à
une exploitation agricole :
les piscines sous réserve qu’elles soient liées à des
constructions à usage d’habitation existantes à la
date d’approbation du PLU – sauf dans le secteur
Ap.

ARTICLE A 9 – Emprise au sol
L’emprise au sol des annexes à l’habitation (correspondant
à la somme des surfaces de toutes les annexes) est limitée
à 50% de celle de la construction principale d’habitation à
laquelle elles se réfèrent.
ARTICLE A 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction destinée à l’habitation ne
peut excéder 7 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 9 m
au faîtage.
La hauteur de toute autre construction autorisée dans la
zone ne peut excéder 12 m au faîtage ou à l’acrotère. Ne
sont pas compris les ouvrages techniques indispensables à
certaines constructions agricoles.

3 – Les constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4

– Les changements de destination des bâtiments
identifiés au titre du L.123-3-1 du Code de
l’Urbanisme :

Les bâtiments en zone agricole présentant un intérêt
architectural ou patrimonial sont répertoriés sur le plan
de zonage au titre de l’article L.123-3-1 du Code de
l’urbanisme et annexés au présent
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règlement (annexe 2). A ce titre, ils peuvent faire l'objet d'un
changement de destination sous réserve qu’il ne porte pas
atteinte à une exploitation agricole. Les changements de
destination autorisés sont précisés pour chaque bâtiment ou
groupe de bâtiments identifié en annexe du présent règlement.
4 – Concernant les constructions existantes non liées à
une exploitation agricole :
- les piscines sous réserve qu’elles soient liées à des
constructions à usage d’habitation existantes à la date
d’approbation du PLU – sauf dans le secteur Ap.
ARTICLE A 9 – Emprise au sol2
L’emprise au sol des annexes à l’habitation (correspondant à la
somme des surfaces de toutes les annexes) est limitée à 50% de
celle de la construction
principale d’habitation à laquelle elles se réfèrent.
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au
sol ne devra pas dépasser 250m².
Les extensions des habitations existantes sont autorisées dans la
limite de 30% au maximum de l’emprise au sol de l’habitation
existante sans dépasser 250m² (existant + extension).
Les annexes sont autorisées jusqu’à 40m² (toutes annexes
confondues hors piscine) et jusqu’à 60m²
(toutes annexes confondues, piscines comprises).
ARTICLE A 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction destinée à l’habitation ne peut
excéder 7 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 9 m au faîtage.
La hauteur de toute autre construction autorisée dans la zone ne
peut excéder 12 m au faîtage ou à l’acrotère. Ne sont pas compris
les ouvrages techniques indispensables à certaines constructions
agricoles.
La hauteur des annexes ne peut excéder 3,5m à l’ égout .

ZONE NATURELLE
Avant la modification

Après la modification

SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

ARTICLE N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

ARTICLE N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, y compris dans les sous-secteurs
Na, Nl et Nt, les occupations et utilisations du sol non
mentionnées à l’article N 2 sont interdites.

Dans l’ensemble de la zone, y compris dans les sous-secteurs Na,
Nl et Nt, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
l’article N 2 sont interdites.
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L’emprise au sol s’entend comme une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus.

ARTICLE N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à ARTICLE N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone, hormis les sous-secteurs Na, Nl Dans l’ensemble de la zone, hormis les sous-secteurs Na, Nl
et Nt, sont autorisées sous conditions :
et Nt, sont autorisées sous conditions :
-

les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation forestière,

-

les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation forestière,

-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu’ils soient liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol autorisée dans la
zone.

-

les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu’ils soient liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol autorisée dans la
zone.

-

les piscines sous réserve qu’elles soient liées à des
constructions
à
usage
d’habitation existantes à la date
d’approbation du PLU

-

les piscines sous réserve qu’elles soient liées à des
constructions à usage d’habitation existantes à la
date d’approbation du PLU

-

L’extension mesurée des habitations existantes à la
date d’approbation du PLU, et dont la surface de
plancher initiale est de 50m² minimum, sans
création de nouveaux logements. L’extension est
limitée à 30% de la surface de plancher initiale
sans dépasser 200 m² de surface de plancher
après extension.

-

Les piscines et annexes des constructions
principales à usage d’habitation existantes à la date
d’approbation du PLU, sans création de nouveaux
logements, sous réserve :
o d’une surface de plancher égale au
maximum à 30% de la surface de
plancher de l’habitation existante, sans
dépasser une surface de plancher cumulée
des annexes existantes et des annexes
supplémentaires de 60m²,
o d’une implantation dans un rayon fixé
jusqu’à 20 mètres maximum (hors piscine)
et jusqu’à 35m maxi (piscine comprise)
autour de l’habitation (tout point de
l’annexe sera situé dans le rayon maximum
fixé). Le rayon est la distance mesurée de
tout point des murs extérieurs de la
construction. L’implantation des annexes
ne doivent pas compromettre l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.

De plus, dans le sous-secteur Nt sont autorisées sous
conditions :
-

les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement et à l’exploitation de l’aire
naturelle de camping existante

Dans le sous-secteur Na sont autorisées sous conditions :
-

l’extension des constructions nécessaires au
fonctionnement technique de l’aérodrome
existant, dans la limite de 20% de la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLU,
à condition que l’extension n’ait pas pour effet à elle
seule ou par répétitions successives après
aménagement ou extension de porter l’emprise au
sol du bâtiment ou d’accroitre celle-ci au-delà de
300 m².

-

la réhabilitation des constructions existantes, dans
le volume existant et sans changement de
destination.

-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu’ils soient liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol autorisée dans la
zone.

De plus, dans le sous-secteur Nt sont autorisées sous
conditions :
-

les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement et à l’exploitation de l’aire
naturelle de camping existante
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Dans le sous-secteur Nl sont autorisées sous conditions :
-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu’ils soient liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol autorisée dans la
zone.

Dans le sous-secteur Na sont autorisées sous conditions :
-

l’extension des constructions nécessaires au
fonctionnement technique de l’aérodrome existant,
dans la limite de 20% de la surface de plancher
existante à la date d’approbation du PLU, à condition
que l’extension n’ait pas pour effet à elle seule ou par
répétitions successives après aménagement ou
extension de porter l’emprise au sol du bâtiment ou
d’accroitre celle-ci au-delà de 300 m².

-

la réhabilitation des constructions existantes, dans le
volume existant et sans changement de destination.

-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements du sol à condition
qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la zone.

ARTICLE N 9 – Emprise au sol
L’emprise au sol des annexes à l’habitation (correspondant
à la somme des surfaces de toutes les annexes) est limitée
à 50% de celle de la construction principale d’habitation à
laquelle elles se réfèrent.

ARTICLE N 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction ne peut excéder 7 m à
l’égout de toiture ou à l’acrotère et 8,5 m au faîtage.

Dans le sous-secteur Nl sont autorisées sous conditions :
-

les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements du sol à condition
qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la zone.

ARTICLE N 9 – Emprise au sol
L’emprise au sol des annexes à l’habitation (correspondant à la
somme des surfaces de toutes les annexes) est limitée à 50%
de celle de la construction principale d’habitation à laquelle
elles se réfèrent.
Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au
sol ne devra pas dépasser 250m².
Les extensions des habitations existantes sont autorisées dans
la limite de 30% au maximum de l’emprise au sol de
l’habitation existante sans dépasser 250m² (existant +
extension).
Les annexes sont autorisées jusqu’à 40m² (toutes annexes
confondues hors piscine) et jusqu’à 60m² (toutes annexes
confondues, piscines comprises).

ARTICLE N 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction ne peut excéder 7 m à l’égout
de toiture ou à l’acrotère et 8,5 m au faîtage.
La hauteur des annexes ne peut excéder 3,5m à l’égout.
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Point 4 : Autoriser au règlement le changement de
destination en zone A à vocation commerciale
Contexte
La commune souhaite que le changement de destination à vocation puisse être possible pour trois bâtiments situés en
zone agricole. Deux d’entre eux avaient antérieurement une destination commerciale et abritaient des activités de
cette nature. Le troisième est une remise ancienne inutilisée pour l’exploitation agricole et totalement intégrée à un
ensemble compact bâti à usage d’habitation.

Objet de la modification
Le point 3 de la modification consiste à autoriser le changement de destination en zone A pour trois bâtiments : le
premier situé sur la parcelle AY 404, le deuxième situé sur les parcelles AC 20 et AC21, le troisième situé sur la parcelle
AT 90.

Evolution de l’annexe 2
Ajout de trois nouveaux bâtiments dans l’annexe 2 correspondent aux changements de destinations possibles.

Changement de destination autorisé :
commerces et activité de services
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Changement de destination autorisé :

Changement de destinations
Autorisé
: commerces,
artisanat
Artisanat,
équipement
d’intérêt
collectif
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EVALUATION DES IMPACTS DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Impacts sur la biodiversité
La modification n°2 du PLU de Saint-Martin-de-Castillon n’impactera que très peu la biodiversité.
Les zones Natura 2000 du massif du Luberon et du Calavon et de l’Encrème, les ZNIEFF de type I (Crêtes du Grand
Luberon, Hêtraie du Grand Luberon, Calavon - de Viens à la Bégude) et de type II (Grand Luberon, Plateau de
Caseneuve, Calavon) situées sur le territoire de St Martin de Castillon sont classées en zone Nl. Les modifications
proposées ne concernent qu’une unique construction dans cette zone.

Impacts sur la biodiversité et les espaces naturels et agricoles
◼ Point de modification sur les disposition générale
Ce point vise à renforcer les dispositions applicables en zone de risque de feu suite aux remarques de la souspréfecture sur ce point.

◼ Point de modification au sein de l’enveloppe urbaine
Le seul point de modification intervenant directement au sein de l’enveloppe urbaine est la suppression de deux
emplacements réservés. Ce point de modification n’a aucun impact sur la biodiversité.

◼ Points de modification hors enveloppe urbaine
Les trois autres points de modification portent sur les zones A et N du PLU. Or il s’agit premièrement du changement
de destination de trois bâtiments : cela n’aura que très peu, voir aucun impact sur la biodiversité. Deuxièmement, il
s’agit d’autoriser l’extension des bâtiments en zone A et N. Ces extensions étant règlementées en surface par le
règlement, ce point de modification n’aura que très peu d’impact sur la biodiversité et sur les espaces naturels et
agricoles puisque les extensions seront limitées.

Impacts sur les fonctionnalités écologiques
Les impacts sur les fonctionnalités écologiques restent très minimes, voir nuls. En effet, seul le point de modification
n°3 portant l’autorisant aux extensions et aux annexes pourrait avoir potentiellement un impact sur les fonctionnalités
écologiques. Cependant, l’extension est limitée, contrainte et sera potentiellement réalisée. De plus, les extensions se
feront par définition en continuité d’un bâtiment déjà existant et non sur une zone éloignée de toute urbanisation.

Impacts sur les ressources naturelles
Impacts sur la ressource en eau
La présente modification n’ouvre aucune zone à l’urbanisation, seules les parcelles où se trouvait les emplacements
réservés peuvent potentiellement accueillir un nouveau bâtiment. L’autorisation aux annexes et aux extensions étant
limitées, elle ne devrait pas non plus avoir un impact significatif sur la ressource en eau.
Ainsi, les impacts sur la ressource en eau sont négligeables.
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Impacts sur la ressource sol / sous-sol
Aucune extension de l’enveloppe urbaine n’est prévue par la modification. Les potentielles extensions et annexes
n’auront pas d’impacts significatifs sur le sol et le sous-sol puisqu’elles sont limitées.

Impacts sur le paysage urbain et naturel
Les quatre points de modification n’auront pas d’impact conséquent sur le paysage urbain et naturel : en effet, aucune
zone n’est ouverte à l’urbanisation. La modification du règlement fait en sorte de préserver le paysage urbain et naturel
en autorisant tout en règlementant les extensions et les annexes en zone A et N.

Impacts sur le cadre de vie
La présente modification au PLU n’ouvre pas de nouveaux espaces à l’urbanisation et n’impactera pas le cadre de vie
des habitants de Saint-Martin-de-Castillon.

Impacts sur l’habitat/population
Les projections du PLU ne sont pas remises en question par la présente modification.

Impacts sur l’assainissement et les réseaux divers
La présente modification n’a pas d’impact sur l’assainissement et les réseaux divers car elle n’ouvre aucune zone à
l’urbanisation.

Conclusion
Bien que la modification n°2 du PLU de Saint-Martin-de-Castillon autorise les extensions en zone A et N, le
changement de destination de trois bâtiments en zone A et la suppression de deux emplacements réservés en
zones UBa et UH3 du PLU, l’évaluation établie permet de conclure que les modifications réalisées n’auront pas
d’incidences significatives sur la biodiversité, les ressources naturelles et le cadre de vie
Cette modification répond également à une volonté de mise en compatibilité du PLU avec les différents
documents supra communaux liés à l’environnement.
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