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SCOT Pays d’Apt 
Luberon

Arrêt du SCOT

En Conseil communautaire, 
le 06/09/2018



Les objectifs de la présentation

 Les points forts de l’élaboration du SCOT

 Le SCOT, un projet vertueux au regard de 
l’environnement

 Les étapes concernant la suite de la procédure



Un document co-construit 
avec les élus et les acteurs du territoire

approbation

 Un travail approfondi sur la ressource en eau
 Une concertation avec le monde agricole
 Une co-construction du projet avec le PNR du Luberon



Le SCOT, une synthèse de l’ensemble des 
contraintes et normes qui pèsent sur le territoire 



Les 4 défis du projet de SCOT



Faire reconnaitre l’existence du bassin de vie de proximité
et garantir  le maintien de l’ensemble de ses fonctions 

Les grandes ambitions du projet de SCOT :


Accueillir 4 000 nouveaux habitants 


Créer entre 3600 et 4100 logements dont 80 % en résidences principales


Se donner les moyens d’accueillir 1400 emplois

« 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. »



Une armature territoriale valorisant l’identité de 
chaque commune

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 %



Le SCOT du Pays d’Apt Luberon,
Un projet vertueux 
au regard de 
l’environnement



Diviser par deux la consommation foncière

Suite à une présentation en février, la CDPENAF et FNE ont souligné la qualité du projet  



Développer un urbanisme plus vertueux qui 
réinvestit les espaces urbains existants

Des ateliers de travail par commune pour définir les secteurs stratégiques pour 
l’urbanisation et faciliter l’appropriation des communes 

Une analyse des potentiels fonciers 
dans les communes

Une identification des secteurs pour l’urbanisation….

Des orientations pour promouvoir la qualité des opérations en 
densification et en extension….



Une trame verte et bleue qui intègre les 
enjeux agricoles

Schéma illustrant une lisièreSchéma illustrant un secteur de mosaïque

Une large concertation avec le monde agricole pour intégrer les enjeux liés à l’activités 
agricole :
 Une identification des terres agricoles à préserver sur le long terme
 Une trame verte et bleue qui intègre les enjeux lié à l’exploitation des terres agricoles



Aménager le territoire en adéquation avec 
la ressource en eau

 Un travail avec les acteurs de l’eau locaux 
(Agence de l’eau, FNE,  le PNRL, l’Etat) 

 Un avis positif de FNE sur le DOO

 Une reconnaissance au niveau régional et 
national (magazine Sauvons l’eau, guide national 
de l’évaluation environnementale)



Inscrire les projets dans la charpente 
paysagère

Un travail avec le PNRL pour définir les orientations sur le paysage

Exemple de traduction  cartographique du plan de parc dans le DOO

Extrait de la cartographie du DOO



Aller vers plus d’efficacité énergétique, 
une action transversale du projet



Une cartographie prescriptive qui spatialise 
l’ensemble des orientations

Un travail salué par l’ensemble des Personnes Publiques Associées



La suite de la procédure

2e Arrêt 
du 

SCOT

approbation

2e trimestre 2019
1er trimestre 

2019

Reprise 
éventuelle du 

projet de 
SCOT

Enquête 
publique 

1 mois + 1 mois 
pour le rapport 

Début 2019

6 septembre 
2018

Consultation 
des PPA

3 mois

Commission, 
bureau,

PPA

 Rencontres éventuelles de 
certaines PPA pour 
expliquer le projet

 Présentation en CDPENAF

Contrôle de 
légalité

2 mois

SCOT 
opposable

Automne 2018


