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PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 – PETITIONNAIRES  

 Projet de plan local d’urbanisme  

Mme Dominique SANTONI, maire d’Apt 

Place Gabriel Péri – BP 171 

84405 Apt Cedex 

Représentée par M. Christian PIREDDA, chef du service urbanisme à la mairie d’Apt. 

 Projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées  

M. Gilles RIPERT, président de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon (CCPAL) 

Chemin de la Boucheyronne 

84400 Apt 

Représenté par Mme Muriel PLE, responsable du pôle assainissement non collectif. 

 

 

 
Situation de la commune d’Apt – Source : Géoportail 
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12 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers1 sur : 

- le projet de plan local d’urbanisme (PLU), arrêté par le conseil municipal d’Apt le 19 juin 

2018 ; 

- le projet de révision du zonage d’assainissement collectif des eaux usées de la commune, 

établi par la communauté de communes du Pays d’Apt - Luberon qui détient la compétence 

assainissement sur le territoire de la commune. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rend un rapport et formule ses conclusions 

motivées au titre de chacun de ces deux projets2. 

13 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

 Décisions du vice-président délégué du tribunal administratif de Nîmes    

Décisions N° E19000009/84 et N° E1900010/84 en date du 22 janvier 2019 désignant M. Georges 

CHARIGLIONE en qualité de commissaire enquêteur pour procéder aux enquêtes publiques ayant 

respectivement pour objet « le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Apt » et « la révision 

du zonage d’assainissement collectif des eaux usées de la commune d’Apt ». 

 Organisation d’une enquête publique unique  

En application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, le maire d’Apt et le président de la 

CCPAL, autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation des projets de PLU et de la 

révision du zonage d’assainissement, se sont accordés pour que l’ouverture et l’organisation de 

l’enquête soient réalisées par le maire d’Apt. 

Cet accord est matérialisé par la délibération du conseil communautaire de la CCPAL N° CC-2018-133 

du 20 septembre 2018, déléguant l’organisation de l’enquête publique du zonage d’assainissement à 

la commune d’Apt et par la délibération du conseil municipal d’Apt N°002387 du 19 février 2019, 

prenant acte de la délégation et autorisant le maire de la commune à ouvrir et organiser l’enquête 

publique unique portant sur les deux projets.    

 Arrêté du maire d’Apt 

Arrêté cosigné du maire d’Apt et du président de la CCPAL n° 010282 du 20 février 2019 relatif à 

l’« ouverture et [l’] organisation de l’enquête publique unique ayant pour objet le projet de plan local 

d’urbanisme (PLU) et le projet de révision du zonage d’assainissement collectif des eaux usées de la 

commune d’Apt » (annexe 1). 

  Textes réglementaires 

- Code de l’environnement : titre II (Information et participation des citoyens) du livre 

Ier (dispositions communes). 

                                                           

1 Code de l’environnement article L. 123-1. 
2 Code de l’environnement articles L.123-6 et L.123-15. 
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- Code de l’urbanisme : titre préliminaire (principes généraux), titres Ier (règles applicables sur 

l’ensemble du territoire), III (dispositions communes aux documents d’urbanisme) et V (plan 

local d’urbanisme) du livre Ier (réglementation de l’urbanisme). 

- Code général des collectivités territoriales : titre II (services communaux) du livre II 

(administration et services communaux). 

- Code de la santé : titre III (prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au 

travail) du livre III (protection de la santé et environnement). 

 

2- NATURE ET CARACTERISTIQUES DES PROJETS SOUMIS A ENQUETE  

21- CADRE GENERAL (SOURCES : RAPPORT DE PRESENTATION ET INSEE POUR LA PERIODE RECENTE) 

21.1-  Cadre géographique de la commune  

Source : rapport de présentation - Diagnostic 

 

 

La commune d’Apt est située au sud-est du département, entre le massif du Luberon et les Monts de 

Ventoux, à distance des grandes agglomérations (à 50 km d’Avignon et d’Aix en Provence, à 40 km de 

Manosque) et des grands axes de communication. Elle compte 11710 habitants en 2016 et s’étend sur 

44,57 km².  

Le territoire communal, compris entre 200 et 550 m d’altitude, se décompose schématiquement en 

trois éléments : la vallée du Calavon qui le coupe d’est en ouest et qui accueille le centre urbain ; une 

plaine à l’ouest ; les coteaux agricoles et boisés plus élevés au nord et au sud. Il est inclus dans le 

périmètre du Parc naturel régional du Luberon (PNRL). Deux axes routiers principaux partagent le 

territoire selon un axe est-ouest (RD 900) et nord-sud (RD 943). 
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21.2-  Caractéristiques principales de la commune  

 Population  

Après une longue période de stabilité entre 1975 (11288 habitants) et 2006 (11229 habitants), la 

population de la commune s’accroit jusqu’en 2011 (12117 habitants) avec un taux de croissance 

annuel moyen de 1,53% qui se ralentit depuis (11710 habitants en 2016). La population se caractérise 

par une tendance au vieillissement. Elle se distingue aussi par une forte représentation des familles de 

taille moyenne (1 à 2 enfants) et des familles monoparentales. La taille moyenne des ménages s’établit 

à 2,2 personnes en 2011. Le niveau de revenus est globalement modeste : 64% des actifs sont des 

ouvriers ou des employés en 2011.  

 Habitat et morphologie urbaine 

Le parc de logements (6675 en 2011) s’est fortement accru sur la période 2006 – 2011 : +140 

logements par an en moyenne, profitant principalement aux résidences principales. Il compte 83% de 

résidences principales occupées par leurs propriétaires et constituées de logements de grande taille, 

5% de résidences secondaires et 12% de logements vacants, concentrés dans le centre ancien. La 

période récente 2010 – 2015 confirme la progression du parc (+3%) mais avec une répartition qui 

traduit une érosion du nombre des résidences principales au profit des résidences secondaires et la 

stabilité des logements vacants. Le parc social compte 793 logements locatifs sociaux (LLS) en 2012, 

représentant 14,3% des résidences principales. 

Pour satisfaire les besoins, liés à l’installation des jeunes ménages, au phénomène de diminution de la 

taille des ménages et au niveau des revenus, la municipalité entend maintenir la mixité du parc ainsi 

que les efforts en matière d’amélioration de l’habitat ancien et de résorption de la vacance, souvent 

liée à la vétusté des logements. 

 

 

 

Concentré en grande 
partie dans le centre 
historique et les 
faubourgs d’habitat 
dense continu jusqu’à la 
fin du 19ème siècle, le 
développement urbain 
s’est progressivement 
diffusé à l’est et sur les 
versants.  
Il a constitué au cours 
du 20ème siècle des 
quartiers d’habitat de 
moyenne densité, 
discontinue, et d’habitat 
plus dispersé au-delà.  
L’espace agricole abrite 
une dizaine de hameaux 
et de nombreuses 
constructions.  

Composition urbaine - Source : rapport de présentation – Diagnostic p.106 
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 Artificialisation des espaces 

Entre 2002 et 2013, les espaces naturels, agricoles et forestiers ont régressé au profit de la zone bâtie, 

au détriment principalement des surfaces agricoles principalement (-68,8 ha) et au profit du 

résidentiel (+65,2 ha) et de l’économique (+18,1 ha). En 2013, les surfaces urbaines et bâties1 occupent 

21,1% du territoire, les surfaces agricoles 42,5% et les surfaces naturelles et forestières 36,4%. 

La lutte contre l’étalement urbain et contre le mitage des zones agricole et naturelle constituent des 

enjeux importants pour le territoire. 

 Emploi et économie locale 

Apt répond quantitativement aux besoins de sa population : 70% des actifs travaillent sur la commune. 

Le nombre des emplois (6200 en 2011) progresse globalement. Les principaux secteurs d’emplois 

concernent le tertiaire (41% des emplois), l’administration et les services publics (33%) et l’industrie 

(17%). Situées principalement à l’ouest de la commune, 9 zones d’activités économiques (ZAE) 

totalisant 134 ha, de taille variable, concentrent les grandes activités économiques, industrielles et 

commerciales. Elles disposent encore d’un potentiel de développement avec 16 ha mobilisables2. Le 

taux de chômage reste élevé (14% des actifs en 2012). L’activité commerciale s’exerce principalement 

en centre-ville et dans une moindre mesure en périphérie. L’économie touristique est développée et 

l’offre en hébergement importante. 

Le soutien de l’offre commerciale locale, du centre-ville en particulier, du tourisme et le 

développement d’activités économiques représentent des enjeux importants de l’attractivité 

communale sur lesquels la collectivité entend agir. 

 

L’activité agricole est en net recul. Elle se caractérise par une diminution importante de la surface 

agricole utilisée et une réduction du nombre des exploitations, cette dernière étant en partie liée à la 

concentration des exploitations. L’irrigation est présente grâce au réseau sous pression qui irrigue la 

partie nord-ouest de la commune et aux nombreux forages. L’activité se partage entre les cultures 

permanentes (vigne, vergers) qui se maintiennent sur des surfaces stables, les cultures sur terre 

labourable (céréales, fourrages, légumes) et les prairies dont les surfaces sont en recul marqué. De 

nombreuses productions bénéficient de labels d’appellation d’origine contrôlée. Plusieurs hameaux 

couvrent le territoire. La zone agricole souffre d’une pression importante sur son parcellaire situé à 

proximité immédiate des surfaces déjà artificialisées. 

La redynamisation du secteur agricole et la lutte contre le mitage de la zone agricole constituent des 

enjeux retenus par la commune.  

 Infrastructures et équipements publics 

Le territoire communal est traversé d’est en ouest par la RD 900, épine dorsale au trafic important 

(11000 véhicules/jour en entrée ouest d’Apt) et par la RD 943, sur l’axe nord-sud au trafic moitié 

moindre. Plusieurs routes départementales et un maillage de routes secondaires et de chemins ruraux 

se greffent sur ces axes et assurent une bonne desserte du territoire communal. Le réseau de 

transports collectifs, routier uniquement et considéré insuffisant, relie Apt aux communes avoisinantes 

et aux villes éloignées, vers Avignon ou Marseille. La ville dispose de nombreuses aires de 

                                                           

1Outre les zones urbaines, elles prennent également en compte les surfaces bâties des zones qui ne sont pas qualifiées urbaines au POS 
(zones naturelle ou agricole par exemple). 
2 Le rapport de présentation annonce 16 ha mobilisables (diagnostic p.65). L’addition de la part mobilisable de chaque ZAE présenté à la 
même page (tableau 29) aboutit à un total de 20,9 ha. 
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stationnement, saturées dans le centre. En dépit de l’atout de la véloroute du Calavon et des travaux 

engagés, la desserte avec les modes doux est insuffisante.  

Apt présente par ailleurs un bon niveau d’équipements culturels, sportifs et scolaires au sein de la 

zone agglomérée permettant de répondre aux besoins de la population et à son évolution prévisible.  

 Eau et assainissement1 

La commune est alimentée en eau potable par 3 forages (les Bégudes et Fangas I et II) pour une 

production en 2016 de 1,5 millions de m3 et complémentairement par des achats réalisés auprès des 

syndicats Durance Ventoux et Durance Plateau d’Albion notamment. La performance du réseau 

d’alimentation n’est pas optimale et doit être améliorée. La gestion est assurée par la CCPAL. Le réseau 

compte 6755 abonnés en 2017 et distribue une eau de bonne qualité. Les habitants des hameaux sont 

tous alimentés. Les habitants isolés utilisent les forages pour s’alimenter. Le captage des Jean Jean, au 

nord de la commune, dessert la commune de Rustrel. 

  

Réseau d’eau potable (source : rapport de présentation, 

état initial de l’environnement – p.103)) 
Réseau d’assainissement des eaux usées (source : 

dossier d’enquête – Annexe 6.5.2) 
 

La compétence assainissement appartient à la CCPAL. Le réseau d’assainissement collectif des eaux 

usées est présent dans la partie urbanisée et dans 6 hameaux sur 11. Il raccorde 5315 abonnés pour 

une population d’environ 10730 habitants, auxquels il convient d’ajouter une population touristique 

estimée à près de 1900 habitants.  

La station intercommunale de traitement des eaux usées (STEP) du Chêne, construite en 1990, reçoit 

une charge polluante de 15 300 EH en moyenne avec une charge de pointe reçue de 27 000 EH pour 

une capacité nominale de la STEP de 22 550 EH. Elle est très sensible aux eaux claires parasites. En 

2016, elle a été déclarée conforme au vu de la performance de son rejet et de son fonctionnement et 

non conforme au vu de ses équipements. Pour tenir compte de l’évolution démographique et des 

raccordements au réseau collectif ainsi que du vieillissement de l’installation, la reconfiguration de la 

STEP doit aboutir fin 2020. La nouvelle station sera en mesure de traiter 19 500 EH en moyenne et 34 

000 EH en pointe. 

L’assainissement non collectif concerne 765 installations. Au dernier bilan, 9% des installations n’ont 

pas été diagnostiquées et 24% de celles contrôlées ont été jugées conformes. L’adaptation du réseau 

                                                           

1 Sources : rapport de présentation (état initial de l’environnement), projet de zonage d’assainissement des eaux usées (mémoire justificatif), 
rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau de la CCPAL, exercice 2017 et le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement de 
la CCPAL, exercice 2016. 
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d’assainissement est matérialisée par le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées, 

soumis à enquête et appelé à se substituer à l’existant datant de 2014. 

 

 

Zonage de cohérence hydraulique – 
Source : dossier d’enquête – annexe 5.3.4 – Etude d’élaboration du zonage pluvial -
carte en annexe 3 
 
 
 
 

Le réseau des eaux pluviales est de type séparatif. Il a fait 
l’objet d’une étude de zonage en 2017 qui a délimité les 
zones desservies par un réseau cohérent et 7 zones 
présentant des désordres hydrauliques supposés ou avérés 
nécessitant des aménagements. 
 

 

21.3- Contexte environnemental 

 Paysages et patrimoine 

La commune possède un paysage de grande qualité, reconnu pour sa diversité mais qui évolue en 

raison de l’artificialisation progressive des sols. Les enjeux retenus portent sur la préservation des 

ensembles paysagers ruraux, la lutte contre le mitage agricole, la mise en valeur du réseau 

hydrographique dans le paysage, la requalification du centre historique et des entrées de ville, ouest 

notamment. 

17 monuments historiques sont soit inscrits, soit classés. Deux sites sont l’un classé (site des Ocres du 

Pays d’Apt), l’autre inscrit (ensemble du centre ancien d’Apt). Plusieurs sites archéologiques sont 

identifiés. 5 zones de présomption archéologique sont délimitées. 

 Milieux naturels et biodiversité 

La commune est concernée par plusieurs mesures de protection de l’environnement :  

- les périmètres de protection règlementaire du PNRL et la réserve de biosphère Luberon – 

Lure (zone de transition); 

- les périmètres d’inventaire composés de deux ZNIEFF1 de type I (« Marnes et gypses du bassin 

d’Apt », « Ocres de Villars, Rustrel et Gignac ») et trois de type II (« Karsts de Roquefure », 

« Plateau des Claparèdes » et « Le Calavon ») ainsi que l’identification de 29 zones humides2 et 

de 12 secteurs à valeur biologique majeure3 ;  

                                                           

1 Les ZNIEFF sont des inventaires identifiant les secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Elles sont 
de type I pour les secteurs de grand intérêt et de type II pour les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
2 L’objectif de préservation générale des zones humides (article L 211-1 du code de l’environnement) repris au travers du schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée réaffirme notamment la nécessité à minima de maintenir la 
surface des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée, et en particulier de ne pas dégrader les zones humides existantes. 
3 Inventaire des grandes formations végétales originales du PNRL aux pourtours affinés à la lecture de la diversité biologique, floristique et 
faunistique qui les caractérisent ainsi que par la fonctionnalité des écosystèmes. Principalement situés dans la zone de nature et de silence, 
ils intègrent aussi les éléments remarquables de la biodiversité attachés aux agro systèmes (messicoles, prairies humides, pelouses sèches…) 
et aux milieux linéaires (haies, ripisylves) fonctionnant souvent comme des corridors écologiques au travers de terroirs fortement humanisés. 
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- les périmètres contractuels du réseau Natura 20001 (zone spéciale de conservation « Le 

Calavon et l’Encrême ») au titre de la directive Habitats, le plan national d’action « aigle de 

Bonelli » (domaines vitaux) et l’espace naturel sensible « colline de la Bruyère » situé en limite 

extérieure du territoire communal.  

La prise en compte de ces différentes zones, des continuités écologiques du schéma régional de 

cohérence écologique de la région PACA (SRCE PACA) et celles du schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) arrêté du Pays d’Apt Luberon permettent de dessiner la trame verte et bleue communale.   

 

 

 

Trame verte et bleue - Source : rapport de présentation - Etat initial de l’environnement, p.229. 

 

La carte présente les principaux réservoirs identifiés et à préserver. ils sont liés pour la trame verte aux 

massifs des Ocres au nord, de Roquefure et du plateau des Claparèdes au sud. Ils suivent pour la trame 

bleue les principales composantes du réseau hydrographique. Outre le Calavon, trois corridors 

écologiques terrestres apparaissent majeurs. La superposition des enjeux pour les habitats et les 

espèces détermine des zones : 

- à enjeux forts : les vastes entités agropastorales et naturelles (Claparèdes, Pérréal, colline de la 

Bruyère), les secteurs agricoles remarquables et le Calavon qui abritent un grand nombre 

d’espèces, pour la plupart protégées; 

- à enjeux modérés : milieux ouverts et boisements, zones agricoles de la plaine alluviale qui 

abritent une biodiversité remarquable et à fortes potentialités ; 

- à enjeux faibles : espaces artificialisés urbains et périurbains ainsi que des zones agricoles sans 

intérêt particulier pour la biodiversité.   

 La ressource en eau 

La commune est située sur une grande masse d’eau de 1604 km² « formations gréseuses et marno-

calcaires tertiaires dans le bassin versant Basse Durance » composée de plusieurs aquifères peu 

étendus. Elle offre une faible ressource avec des débits limités et son état est médiocre. La nappe est 

sensible aux pollutions d’origine agricole. 

Le Coulon jusqu’à Apt et la Doâ sont considérés en mauvais état écologique et en bon état chimique. A 

partir d’Apt, le Coulon est classé en état écologique moyen et en état chimique mauvais. 

 

                                                           

1 Les sites du réseau Natura 2000 garantissent l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
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21.4- Risques naturels, nuisances et pollutions 

 Risques naturels et technologiques 

 
Le risque incendie de forêt1 est 
marqué par des aléas très fort 
sur les massifs boisés, fort et 
moyen sur les secteurs boisés 
plus proches des zones 
d’habitat.  

 
Risques – Source : carte des risques, présentée à la réunion publique du 27 mai 2016. 

 
La commune est exposée au risque de l’inondation2 du Calavon et de ses principaux affluents (La Doâ 

et la Riaille). La zone d’aléa fort recouvre notamment la majeure partie du centre historique et une 

partie de la zone économique. 

La commune est située en zone de sismicité 3, aléa modéré. Elle est exposée au risque lié au retrait -

gonflement des argiles ainsi qu’à celui du mouvement de terrain lié à des effondrements ou à l’érosion 

des sols. 

Deux infrastructures de transport de matières dangereuses traversent le territoire communal : la RD 

900 et une canalisation GRT Gaz3. 

  Nuisances et pollution des sols 

La commune est concernée par les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport : RD 900 

(catégories 3 et 4) et la RD 943 (catégorie 4). Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par 

le bruit4 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune. 

 21.5- Contexte intercommunal et documents supra communaux 

 Intercommunalité 

La commune d’Apt appartient à la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon qui regroupe 25 

communes et 30000 habitants environ. Les compétences de la CCPAL s’exercent à titre obligatoire sur 

                                                           

1 En l’absence de plan de prévention approuvé, l’État a défini une « doctrine feu de forêt » pour les zones soumises aux différents degrés 
d’aléa, afin qu’ils soient mieux pris en compte dans les documents d’urbanisme. 
2 Un plan de prévention est en préparation. Les principes de prévention retenus se fondent sur une étude hydrogéomorphologique et une 
modélisation hydraulique. 
3 Des servitudes d’utilité publiques sont instituées autour de la canalisation pour prendre en compte la maîtrise des risques autour de la 
canalisation (arrêté préfectoral du 24 juillet 2018). 
4 Arrêté du préfet de Vaucluse du 2 février 2016 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 
département de Vaucluse. La largeur du secteur affecté par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 100 m pour la catégorie 3 et 
30 m pour la catégorie 4.  
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l’aménagement de l’espace, le développement économique et touristique, et à titre optionnel 

notamment sur la protection de l’environnement (dont la gestion de l’eau potable et les déchets), la 

politique du logement (en particulier le programme local de l’habitat) et du cadre de vie, l’action 

sociale et l’assainissement.  

 Règles supra communales 

Un SCoT est en cours d’élaboration et a été arrêté par la CCPAL en charge de son établissement. 

L’absence de SCoT approuvé emporte deux conséquences pour le projet de PLU : 

- Il doit être compatible ou prendre en compte1 les documents du niveau supérieur au SCoT. Il 

doit être à ce titre compatible avec la charte du PNRL, les orientations fondamentales du 

schéma directeur d’aménagement des eaux Rhône Méditerranée 2016-2021 (SDAGE), les 

objectifs de protection du schéma d’aménagement et de gestions des eaux (SAGE) du bassin 

du Calavon – Coulon, les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de 

gestion des risques d’inondation du SDAGE et prendre en compte le schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE PACA). 

- Il est soumis au principe d’urbanisation limitée2, nécessitant ainsi une dérogation préfectorale 

pour tout projet d’ouverture à l’urbanisation en dehors des parties actuellement urbanisées 

du territoire.  

 Contrat de rivière et programme d’action et de prévention des inondations (PAPI)  

La commune est concernée par le deuxième contrat de rivière du Calavon – Coulon 2015-2020, outil 

de mise en œuvre du SAGE, et du PAPI du Calavon – Coulon 2014-2020 qui constitue le volet risque/ 

inondation du contrat de rivière. 

21.6- L’élaboration du projet de  PLU 

La commune a prescrit sans succès la mise en révision du POS valant élaboration du PLU en 2008. En 

2015, une nouvelle délibération de prescription a lancé la procédure actuelle : 

- délibération du 8 avril 2015 du conseil municipal prescrivant la mise en révision du POS, les 

objectifs poursuivis et définissant les modalités de la concertation ; 

- délibération du 19 juin 2018 tirant le bilan de la concertation publique et arrêtant le projet de 

PLU ; 

- transmission du projet pour avis aux personnes publiques associées (PPA) entre la fin juin et le 

début juillet 2018. 

22- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE REVISION DU PLU 

22.1- L’ambition communale  

Les projets3 de la commune s’articulent autour de la volonté forte de « renforcer l’attractivité globale 

de la commune, qu’il s’agisse de son attractivité résidentielle, économique ou touristique ».  

                                                           

1 Art. L.131-7 du C. Urb. 
2 L.142-4 et L.142-5 C. Urb. Le PLU ne peut ouvrir à l’urbanisation des zones agricoles, naturelles ou forestières situées en dehors des parties 
actuellement urbanisées sauf dérogation préfectorale accordée après avis de la CDPENAF et de l’EPCI en charge du SCoT (la CCPAL). 
3 PADD « Les grandes lignes du projet communal » p.5. 
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Dans ce but, la municipalité souhaite que le 
renforcement de l’attractivité résulte d’un 
recentrement du développement urbain dans un 
périmètre clairement défini dans un objectif de 
préservation de l’environnement naturel et agricole 
et de concentration des efforts et des 
investissements publics. Elle attend que la 
préservation de l’environnement, couplée à 
l’amélioration de la qualité de vie, permette de 
maintenir la dynamique démographique retrouvée 
et de se repositionner comme commune touristique 
du Luberon. 
 

 
22.2- L’économie générale du projet de PLU  

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit, dans ces domaines, la 

politique souhaitée par la municipalité pour la période 2012-2027. 

 Objectifs chiffrés du PADD 

- accueillir 1928 nouveaux habitants, soit un taux de croissance annuel moyen de 1% pour 

atteindre 13907 habitants en 2027 ;  

- porter le nombre total des résidences principales à 6954 en 2027 soit 1497 de plus, obtenu par 

création de nouveaux logements (1347) et remise sur le marché de logements vacants (150) 

afin d’une part d’accueillir la population nouvelle et, d’autre part, tenir compte du phénomène 

de desserrement des familles ; 

- maintenir la part de son parc social aux alentours de 15% des résidences principales (1043 LLS 

en 2027 soit 250 LLS à produire) ;  

- limiter les extensions urbaines aux stricts besoins de la population en 2027 dans une 

enveloppe d’espaces urbanisés qui n’excèdera pas 18% du territoire (810 ha). 

 Les orientations générales du PADD  

Le PADD s’articule autour de 3 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en plusieurs axes1 : 

- Orientation 1 : recentrer notre développement urbain 

1.1. Dans un objectif de préservation de notre patrimoine agricole, naturel et forestier 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

1.3. Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de limitation des 

déplacements. 

- Orientation 2 : pour mieux nous concentrer 

2.1. En nous fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance démographique 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers la commune 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique. 

                                                           

1 Pièce 5.3.2  Projet d’aménagement et d développement durables. 
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- Orientation 3 : et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.1. En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des touristes 

3.2. En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal 

3.3. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image. 

 

22.3- Principales évolutions du zonage du POS vers le PLU  

L’évolution du zonage issu du projet se traduit 
schématiquement par  

- une forte augmentation de la zone 
naturelle (+465 ha) au détriment 
principalement de la zone agricole, 

- une augmentation moindre des zones 
urbaines et à urbaniser (+56,4 ha dont 
40,1 à urbaniser), 

- une réduction de la zone agricole (-209 
ha). 

La nouvelle répartition des zones du projet s’établit 
ainsi : 
Zones urbaine (U) et à urbaniser (AU) : 662,2 ha 
Zone agricole (A) : 2193,5 ha 
Zone naturelle (N) : 1662,5 ha 

 
 

22.4 La traduction réglementaire 

 Zones urbaines et à urbaniser 

Zone 
Caractéristiques - vocation 
de la zone – mixité sociale 
et fonctionnelle 

Raccor
demen
t 
obligat
oire 
AEP - 
EU 

Emprise 
au sol 
(% de la 
superfici
e du 
terrain) 

Hauteur 
max des 
construc
tions 

Espaces protégés, protections et 
orientations d’aménagement et de 
programmation 

UA 
- UAa : centre ancien 
- UAb et UAc : hameaux 
UAa : mixité sociale (L.151-
15 CU 1 ) et mixité des 
fonctions dont un linéaire 
de diversité économique et 
commerciale (L.151.16 CU2) 

Oui 
Non en 
UAc 

Non 
régleme
nté 

Dans 
l’envelo
ppe des 
toitures 
de la 
zone 

Règles architecturales : Art. UA 11 : 
harmonisation avec le caractère du centre 
ancien ou des lieux avoisinants.  
OAP : « amélioration du maillage en faveur 
des modes doux ». 
L.151-23 CU -Fonctionnalité des cours d’eau 
et des ripisylves : à préserver voire restaurer 
Protection du patrimoine  

                                                           

1 L.151-15 C.Urb. : «Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation 

d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des 

objectifs de mixité sociale. » Art.8 des dispositions générales du règlement : En secteur UAa et zones UB et UC, affectation de 15% de la 

surface de plancher au LLS dont 1/3 maximum au prêt locatif social en cas de réalisation d’un programme de logements ≥ 1600 m² de 

plancher. 

2 L.151-16 C.Urb. : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer cet objectif. » 
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UB 
Faubourgs à la périphérie du 
centre ancien.  
Mixité sociale (L.151-15 CU) 
et mixité des fonctions  

oui Non 
régleme
nté  

Dans 
l’envelo
ppe des 
toitures 
de la 
zone 

Règles architecturales : Art. UB 11 : 
harmonisation avec le caractère des lieux 
avoisinants.  
OAP : « amélioration du maillage en faveur 
des modes doux », 1 « les Ocres » 
L.151-23 CU : fonctionnalité des cours d’eau 
et des ripisylves à préserver voire restaurer ; 
arbres remarquables à pérenniser. 
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés. 
Protection du patrimoine  

UC 
Zone mixte assez dense 
couvrant des secteurs 
d’habitat collectif à vocation 
principale d’habitat 
- UCa : bâti dense 
- UCb : bâti moins dense 
Mixité sociale (L.151-15 CU) 
et mixité des fonctions 

oui UCa : 
non 
régleme
nté 
UCb : 
60%) 

UCa : 
15m au 
faîtage – 
R+4 
UCb : 
9m au 
faîtage – 
R+2. 

Règles architecturales : Art. UC 11 : 
harmonisation avec le caractère des lieux 
avoisinants.  
Espaces verts : 25% minimum de l’unité 
foncière en espaces libres non 
imperméabilisés ; mise en place d’écrans 
végétaux en limite de la zone agricole. 
OAP : « amélioration du maillage en faveur 
des modes doux », « requalification des 
entrées de ville »,2 « Les Bories », 4 « Rocade 
nord » pour partie. 
L.151-23 CU : fonctionnalité des cours d’eau 
et des ripisylves à préserver voire restaurer.  
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés 
et du vallon de Rocsalière. 

UD 
Tissu résidentiel 
pavillonnaire aux densités 
variables selon la desserte 
et la topographie. 
4 secteurs : Uda (dominant), 
UDb (moins dense), UDc (en 
limite de zone urbaine et 
difficulté de desserte des 
réseaux) et UDd (difficulté 
de desserte des réseaux et 
risque d’érosion des sols). 
 

oui Uda : 
40% 
UDb : 
20% 
UDc : 
10% 
UDd : 
5% 

7m à 
l’égout – 
R+1 

Règles architecturales : Art. UD 11 : 
harmonisation avec le caractère des lieux 
avoisinants.  
Espaces verts : espaces libres non 
imperméabilisés : 35% en Uda, 55% en UDb, 
65% en UDc, 70% en UDd ; mise en place 
d’écrans végétaux en limite de la zone 
agricole. 
OAP : « amélioration du maillage en faveur 
des modes doux », « requalification des 
entrées de ville », 4 « Rocade nord » pour 
partie. 
Espaces boisés classés 
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés, 
du Rimayon et du vallon de Rocsalière. 

UE 
Zone à vocation 
économique, industrielle, 
commerciale, artisanale ou 
de bureaux 
- UEc : dominante tertiaire 
- UEi : activités industrielles 
autorisées et sous-secteur 
UEi1 correspondant au parc 
d’activités de Pérréal. 

oui 70% 15m à 
l’égout 

Règles architecturales : Art. UE 11 : ne pas 
porter d’atteinte au caractère des lieux, 
effort d’intégration.  
Espaces verts : espaces libres et aires de 
stationnement plantés, traitement paysager 
des abords des routes départementales ; 
mise en place d’écrans végétaux en limite de 
la zone agricole. 
OAP : « amélioration du maillage en faveur 
des modes doux », « requalification des 
entrées de ville ». 
L.151-23 CU : fonctionnalité des cours d’eau 
et des ripisylves à préserver voire restaurer. 
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Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés. 

UL 
Zone destinée à l’accueil 
d’activités en lien avec le 
plan d’eau 

oui 30% 7m à 
l’égout – 
R+1 

Règles architecturales : Art. UL 11 : ne pas 
porter d’atteinte au caractère des lieux, sites 
et paysages. 
Espaces verts : espaces libres et aires de 
stationnement plantés ; mise en place 
d’écrans végétaux en limite de la zone 
agricole. 
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés. 

1AU 
Zone destinée à recevoir 
une urbanisation à 
dominante résidentielle. 
-1AUa (Rocade nord 
secteurs 3 et 4, Sud St 
Michel) et 1AUb (Abayers) : 
urbanisation sous forme 
d’opération 
d’aménagement 
d’ensemble à l’échelle de la 
zone. 
- 1AUc (René Char, Viaduc) 
et 1AUd (Farette) 
urbanisable au fur et à 
mesure du raccordement 
aux réseaux. 
Mixité sociale (1AUa : L.151-
41-4° CU1) et fonctionnelle 
(si incluse dans l’opération 
d’ensemble) 

Oui  1AUa : 
non 
régleme
nté 
1AUb : 
50% 
1AUc : 
20% 
1AUd : 
5% 

1AUa : 
9m à 
l’égout 
ou 12 m 
en 
attique ; 
1AUb, 
1AUc et 
1AUd : 
7m à 
l’égout – 
R+1 

Règles architecturales : Art. 1AU 11 : ne pas 
porter d’atteinte au caractère des lieux, sites 
et paysages. 
Espaces verts : espaces libres et aires de 
stationnement plantés ; mise en place 
d’écrans végétaux en limite de la zone 
agricole ; espaces libres non 
imperméabilisés : 1AUa et 1AUb (25%), 1AUc 
(55%) et 1AUd (70%). 
OAP :3 « Sud St Michel », 4 « Rocade nord » 
pour partie, 5 « Abayers », 6 « Farette », 7 
« Viaduc ». 
L.151-19 CU : préservation de vues 
remarquables (Sud St Michel). 
L.151-23 CU : espaces à enjeux écologiques à 
préserver (Abayers, Rocade nord). 
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés.  

1AUEi 
Zone d’urbanisation future à 
vocation économique pour 
l’accueil d’activités 
industrielles, urbanisable au 
fur et à mesure du 
raccordement aux réseaux. 

oui 70% 15m à 
l’égout 

Règles architecturales : Art. 1AUEi 11 : ne pas 
porter d’atteinte au caractère des lieux, 
effort d’intégration.  
Espaces verts : espaces libres et aires de 
stationnement plantés, traitement paysager 
des abords des routes départementales ; 
mise en place d’écrans végétaux en limite de 
la zone agricole. 
L.151-23 CU : fonctionnalité des cours d’eau 
et des ripisylves à préserver voire à restaurer. 
Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés. 

 

 

 

 

                                                           

1 L.151-41-4° CU : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :[…] 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des 

emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; 

[…].» 
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 Zones agricoles et naturelles 

Zone 
Vocation de la zone 

Constructions autorisées sous 
conditions 

Protections 

A 
Zone agricole à 
protéger en raison du 
potentiel 
agronomique, 
biologique ou 
économique des 
terres agricoles, par 
essence 
inconstructible sauf 
exceptions 
Secteur Ac : espaces 
agricoles classiques 
Secteur Ap : espaces 
agricoles strictement 
protégés en raison de 
leur intérêt 
écologique majeur. 

 . en secteur Ac : Constructions à 
usage d’habitation nécessaires à 
l’exploitation agricole, bâtiments 
d’exploitation et ouvrages 
techniques. 
les extensions mesurées des 
habitations existantes >70m² de 
SdP1, dans la limite de 50% de la 
SdP existante et de 150m² de SdP 
totale ;  
Emprise au sol des habitations 
limitée à 250m² (existant + 
extensions). 
Implantation des constructions  
agricoles en volume compact. 
. En secteur Ap : aucune 
construction n’est autorisée, sauf : 
les services publics ou d’intérêt 
collectif compatibles et les 
extensions des bâtiments 
d’exploitation, hors logement, dans 
la limite de 150 m². 
Emprise au sol limitée à 300 m² 

L.151-23 CU : 
Secteurs Ac et Ap : espaces fonctionnels des 
plantes messicoles, espaces boisés classés, 
mares et boisements associés, espaces de 
fonctionnalité des cours d’eau et leurs 
ripisylve. 
Secteur Ap à protéger en raison de l’intérêt 
écologique : zones humides départementales, 
espace de mobilité du Calavon, Natura 2000, 
espaces à valeur biologique majeure. 
. Mise en place d’écrans végétaux en limite de 
la zone agricole 
. Art.13.2 des dispositions générales : marges 
de recul des cours d’eau et canaux et fossés, 
du Rimayon et du vallon de Rocsalière. 
Changement de destination : 5 bâtis identifiés 
au titre du changement de destination dans les 
volumes existants (L. 151-11 CU) 

N 
Zone correspondant 
aux espaces naturels  
-Secteur NC : espaces 
naturels classiques 
- Secteur Np : 
espaces naturels 
strictement protégés 
en raison de leur 
intérêt écologique 
majeur 
- 7 STECAL2 : Nl (zone 
de loisirs du plan 
d’eau), Nj (jardins 
familiaux du sud-est 
de la ville), Nt1 et Nt2 
(campings), Nv (aire 
d’accueil des gens du 
voyage), Nh (centre 
de vacances des 
Mayols) et Nd 
(installation de 
stockage de déchets 
inertes). 

-en secteur Nc :  
les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole 
et forestière, ainsi que les services 
publics ou d’intérêt collectif 
compatibles. 
les extensions mesurées des 
habitations existantes >70m² de 
SdP, dans la limite de 50% de la SdP 
et de 150m² de SdP totale.  
Emprise au sol des habitations 
limitée à 250m². 
Implantation des constructions  
agricoles en volume compact. 

-En secteur Np : aucune 
construction ni extension 
autorisée, sauf services publics ou 
d’intérêt collectif compatibles et 
constructions légères <50m. 

L.151-23 
Secteurs Nc et Np : espaces fonctionnels des 
plantes messicoles, espaces boisés classés, 
mares et boisements associés, espaces de 
fonctionnalité des cours d’eau et leurs 
ripisylve. 
Secteur Np à protéger strictement en raison de 
l’intérêt écologique : zones humides 
départementales, espace de mobilité du 
Calavon, Natura 2000, espaces à valeur 
biologique majeure, zone de compensation 
« tulipe » de la zone Pérréal. 
Art.13.2 des dispositions générales : marges de 
recul des cours d’eau et canaux et fossés, du 
Rimayon et du vallon de Rocsalière. 
Mise en place d’écrans végétaux des 
constructions en limite de la zone agricole. 
 

                                                           

1 SDP : surface de plancher 
2 Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. 
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 La prise en compte des risques et nuisances  

Les zones exposées aux risques inondation et feu de forêt et les niveaux d’aléa sont délimités sur le 

règlement graphique. Les dispositions applicables sont inscrites sur le règlement écrit au chapitre des 

dispositions générales. Les nuisances sonores liées au bruit des infrastructures routières sont prises en 

compte par la définition de retraits pour l’implantation des constructions. 

Les dispositions générales du règlement écrit, les annexes spécialisées et les documents de servitudes 

traitent et localisent les autres risques (sismique, retrait-gonflement des argiles, mouvement de 

terrain, canalisation de transport GRT Gaz). 

 Emplacements réservés 

6 emplacements réservés sont inscrits. 3 prévoient l’extension du cimetière (ER N°1), la jonction de la 

RD 943 avec la RD 113 au profit du département (ER N°2) et l’extension de la STEP au profit de la 

CCPAL (ER N°3). 3 autres le sont au titre de l’article L.151-41-4° pour la réalisation de LLS : 18 LLS pour 

l’OAP Sud St Michel (ER1) et 11 pour l’l’OAP Rocade Nord (ER 2 et 3). 

 Les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues  

Onze OAP sont définies en application de l’article L.151-6 et suivants du code de l’urbanisme1. Deux 

sont à vocation thématique, 8 portent sur des secteurs de développement urbain, une sur une zone de 

développement économique. Elles en définissent les principes d’aménagement. 

- OAP « amélioration du maillage en faveur des modes doux » : les objectifs visent l’organisation 

d’un réseau autour de l’axe structurant de la véloroute, la sécurisation des voies routières 

existantes, la promotion des modes doux et leur intégration dans les réflexions sur les futurs 

projets d’aménagement. 

-  OAP « requalification des entrées de ville » : l’OAP concerne prioritairement l’entrée de ville 

ouest (abords de la RD 900 (avenues Victor Hugo et de Lançon jusqu’au giratoire d’Aptunion). 

Les objectifs recherchés concernent les profils des voies pour qu’ils fassent la place aux modes 

doux et intègrent une bande végétalisée de part et d’autre, ainsi que les constructions et le 

stationnement lié (intégration architecturale et paysagère, limitation et mutualisation des 

accès, aménagement et végétalisation des espaces de stationnement libres. 

                                                           

1 L.151-6 : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements […]. ». 

L151-7 : « I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le 
développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation 
un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports 
prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. II.. » 
L.151-7 : « Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent : 
1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 
2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. » 
 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 21 sur 169 

 

- Les OAP des secteurs de développement : leurs caractéristiques principales sont définies dans 

le tableau ci-après   

N° Nom Surf. Zone Vocation Nb de 
logts 

Mixité 
sociale 

Nb 
de 
LLS 

Diversité  
de l’habitat 

Opération 
d’ensemble 

1 Ocres 1,2 ha UB résidentielle 85 - - collectif - 

2 Bories 1,7 UCa résidentielle 85 L.151-
15 CU 

13 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 ou plusieurs 

3 Sud St 
Michel 

3 ha 1AUa résidentielle 120 L.151-
41 CU 

18 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 opération 

4 Rocade 
nord 

4 ha 1AUa 
+UCa 
+UDb 

résidentielle 
commerciale 

70 L.151-
41-4° 

CU 

11 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1AUa : 1 
opération 

UCa et UDb : 1 
ou plusieurs 

5 Abayers 4 ha 1AUb résidentielle 60 - - Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 opération 

6 Farette 3,3 ha 1AUd résidentielle 4/5 - - non non 

7 René Char 14 ha 1AUc résidentielle 15/20 - - non non 

8 Viaduc 5,5 ha 1AUc résidentielle 5 - - non non 

Total résidentiel 444 à 
450 

 42 
env 

  

 

- OAP « Salignan » de 7,7 ha : deux secteurs sont définis en continuité de la zone d’activités 

actuelle pour permettre l’extension d’activités existantes (secteur nord de 2,9 ha au profit 

d’Aptunion) et l’installation d’activités économiques nouvelles (secteur sud de 4,8 ha). 

23- LE PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le code général des collectivités territoriales impose aux communes ou aux établissements publics de 

coopération de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées (article L. 

2224-10-1° et 2°du CGCT1).  

23.1- Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de 2014 et ses évolutions  

La commune est couverte par un zonage d’assainissement des eaux usées, datant de 2014, et adapté 

au document d’urbanisme en vigueur à cette date.  

 

                                                           

1 Article L2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le 
rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif ; 
3°…  
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Les zones d’assainissement 
collectif existant sont 
colorées en jaune, celles en 
assainissement futur en bleu. 
 
 
Depuis 2014, des travaux 
d’extension du réseau ont 
été réalisés. Ils sont 
récapitulés dans le tableau 
suivant. 

 

Extensions du 
réseau 
réalisées 
/situation du 
zonage 
approuvé en 
2014 

Secteur et zonage 
correspondant du projet de 
PLU  

Observations 

St Michel (UDb) Réalisé par la CCPAL  

Vallon d’Olivet (Uda et Nc) Réalisé par la CCPAL  

Les Abayers (1AUb) Réalisé par les propriétaires fonciers 

Chemin des Martins (UDc) Réalisé à l’initiative des propriétaires fonciers 

La Peyrolière (UDb) Réalisé par les propriétaires fonciers 

Roquefure (UA et Nv) Réalisation non prévue au SDA et pour partie 
financée avec le concours d’un propriétaire foncier 

Pérréal (UEi1) Réalisé par la CCPAL  

 

23.2- Les évolutions projetées de la révision du zonage d’assainissement collectif  des 

eaux usées 

La situation projetée s’appuie sur le projet de zonage du PLU. Elle est précisée sur la carte ci-contre et 

dans le tableau suivant.  

Le zonage collectif existant est colorié en orange, le collectif futur en bleu. Les repères numérotés 

identifient les zones et quartiers cités dans le tableau suivant, soit en extension, soit en réduction du 

réseau. 
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Extensions 
projetées du 
réseau en 
cohérence avec le 
projet de PLU 

1 René Char (1AUc) et 
petite parcelle ouest  

Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014 

2 Viaduc (1AUc) Inscrit en assainissement non collectif du 
SDA 2014. Classement en assainissement 
collectif futur.  

3 Farette (1AUd) Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014 

4 Salignan (UEc et 1AUei) Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014 

Réductions 
projetées du 
réseau en 
cohérence avec le 
projet de PLU 

5 Salignan (Ac) Inscrit en secteur d’assainissement collectif 
futur du SDA 2014. Classement en 
assainissement non collectif après sa 
restitution à la zone agricole  

6 Lacoste (Ac) Secteur d’assainissement collectif futur du 
SDA 2014. Classement en assainissement 
non collectif après sa restitution à la zone 
agricole 

 

23.3- Les caractéristiques du nouveau projet de zonage d’assainissement des eaux 

usées 

Les zones urbaines du projet de PLU sont raccordées au réseau public d’assainissement existant ou 

futur à l’exception des hameaux inscrits en secteur UAc1 : Tourettes, Fumières, Agnels, Rocsalière et 

Tapets. 

Les zones A et N, inconstructibles sauf exception, ne sont pas raccordées au réseau public 

d’assainissement collectif sauf si le réseau passe à proximité des habitations. Aucune extension n’est 

prévue en raison des caractéristiques de la zone et des coûts de raccordement importants. 

                                                           

1 Les hameaux raccordés au zonage d’assainissement sont inscrits en zonage UAb. 
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Zone 
projetée 
du PLU 

Assainissement actuel Evolution projetée du réseau 
public collectif. Extensions 
programmées entre 2022 et 
2028 

Projet de zonage 
d’assainissement  

UA  Réseau public collectif en 
limite de toutes les unités 
foncières de la zone UA 
(secteurs UAa et UAb) sauf 
pour le secteur UAc dans les 
hameaux de Tourettes, 
Fumières, Agnels, Rocsalière et 
Tapets 

Sans objet Assainissement collectif 
actuel et maintien en 
assainissement non collectif 
pour les hameaux cités en 
secteur UAc 

UB, UC, 
UD, UL  

Réseau public collectif en 
limite de toutes les unités 
foncières 

Sans objet Assainissement collectif 
actuel 

UE  Réseau public collectif en 
limite de toutes les unités 
foncières de la zone UE et 
assainissement collectif pour 
une partie du secteur UEc 
Salignan 

Sans objet Assainissement collectif 
actuel. 
Assainissement collectif 
futur pour la partie non 
raccordée du secteur UEc 
(Salignan) 

1AU  Réseau public collectif en 
limite de toutes les unités 
foncières de la zone 1AU 
(secteurs 1AUa et 1AUb). 
Réseau collectif ne desservant 
pas les secteurs 1AUc et 1AUd. 

Sans objet pour la zone 1AU 
(secteurs 1AUa et b). 
Les secteurs 1AUc et 1AUd, 
sont urbanisables au fur et à 
mesure du raccordement aux 
réseaux 

Assainissement collectif 
actuel pour les (secteurs 
1AUa et 1AUb. 
Assainissement collectif 
futur pour les secteurs 
1AUc (René Char, Viaduc) 
et 1AUd (Farette). 

1AUEi 
nord et 
sud 

Réseau public collectif en 
limite de toutes les unités 
foncières de la zone 1AUEi 
nord sauf pour la zone 1AUEi 
sud non desservie 

Sans objet pour la zone 1AUEi 
nord. 
La zone 1AUEi sud est 
urbanisable au fur et à mesure 
du raccordement aux réseaux 

Assainissement collectif 
actuel pour la zone 1AUEi 
nord. 
Assainissement collectif 
futur pour la zone 1AUEi 
sud. 

A  Zone non desservie sauf 
quelques parcelles proches des 
zones urbanisées ou du réseau 
collectif et raccordées à celui-ci 

Aucune extension prévue en 
raison des caractéristiques de 
la zone (inconstructible sauf 
exception) et des coûts de 
raccordement importants. 
Obligation de disposer d’un 
dispositif non collectif 
d’assainissement aux normes 
et adapté aux caractéristiques 
du sol. 

Assainissement non 
collectif pour la zone (sauf 
si le réseau public 
d’assainissement passe en 
limite du projet et sous 
réserve d’un coût de 
raccordement raisonnable). 

N et 
secteurs 
Nv et Nl 

Zone non desservie sauf 
quelques parcelles proches des 
zones urbanisées ou du réseau 
collectif et raccordées à celui-ci 
(dont secteur Nv et la partie 
ouest du secteur Nl). 

Aucune extension prévue en 
raison des caractéristiques de 
la zone (inconstructible sauf 
exception) et des coûts de 
raccordement importants. 
Obligation de disposer d’un 
dispositif non collectif 
d’assainissement aux normes 
et adapté aux caractéristiques 
du sol. 

A l’exception des secteurs 
Nv et Nl (partie ouest) en 
assainissement collectif, 
assainissement non collectif 
pour la zone (sauf si le 
réseau public 
d’assainissement passe en 
limite du projet et dans la 
limite d’un coût de 
raccordement raisonnable). 
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24- SENS DES AVIS ET DE LA DECISION EMIS SUR LES PROJETS  

 Avis des personnes publiques associées sur le projet de révision du PLU 

Le sens des avis émis par les personnes publiques associées est indiqué ci-après dans l’ordre 

d’émission des avis.  

Date Personne publique Sens de l’avis 

05.07.18 Société Canal de 
Provence 

Souhait que l’article 2 du règlement permette le projet de 
construction d’un réservoir. 

30.07.18 Commune de Saignon Avis favorable 

30.08.18 SDIS groupement Sud 
Luberon 

Propositions de quelques corrections dans la rédaction de l’état 
initial de l’environnement 

17.09.18 Commune de St 
Saturnin les Apt 

Avis favorable 

20.09.18 Communauté de 
communes Pays d'Apt 
Luberon 

Avis favorable 

20.09.18 Conseil départemental 
de Vaucluse 

Avis favorable avec des réserves visant l’augmentation des 
objectifs en matière de production de LLS, la modération de la 
consommation globale des espaces agricoles et le report dans 
le temps de l’urbanisation de la zone 1AUb les Abayers. 

28.09.18 Préfecture de Vaucluse Avis favorable sous réserve de la prise en compte des 
observations relatives en particulier à la consommation 
foncière (extension de l’enveloppe urbaine de la zone 1AUb les 
Abayers non justifiée, zone 1AUc de Viaduc située en dehors 
des espaces urbanisés et de l’enveloppe retenue par le SCoT 
arrêté), à la définition d’un objectif de production de LLS plus 
ambitieux et à la prise en compte insuffisante de 
l’environnement du secteur 1AUb les Abayers et de celui de 
Rocade Nord, ainsi que de remarques visant l’amélioration des 
différentes pièces du PLU. 

01.10.18 Chambre 
départementale de 
l'agriculture 

Avis favorable au projet mais défavorable à l’extension du 
zonage UDb d’Esclatesang, avec observations relatives 
notamment à la délimitation des zonages A et N sur un critère 
de potentiel agricole, l’intégration des écrans végétaux, les 
caractéristiques des annexes, la dénomination des secteurs des 
zones A et N. 

01.10.18 Parc naturel régional du 
Luberon 

Projet qui répond aux enjeux et objectifs de la Charte et 
propositions d’ajustements notamment pour un traitement 
précis et qualitatif de l’entrée de ville ouest, la préservation des 
derniers espaces agricoles en entrée de ville Ouest et une 
rédaction plus précise des OAP dans un but de meilleure 
maîtrise de l’urbanisation sur ces secteurs. 

02.10.18 Institut national de 
l'origine et de la qualité 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des 
observations concernant l’interrogation sur l’intérêt de 
l’urbanisation de la zone 1AUb les Abayers, des propositions de 
maintien ou de retour en zone A de parcelles identifiées et 
appuyant la position prise par la CDPENAF en matière 
d’extensions et annexes en zones A et N. 

12.11.18 Chambre de commerce 
et d'industrie 

Avis favorable avec observations sur les règles de 
stationnement et le linéaire de diversité commerciale. 
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 Personnes publiques consultées n’ayant pas formulé d’avis.  

Conseil Régional PACA Avis réputé favorable 

Chambre des métiers et de l'artisanat Avis réputé favorable 

Centre régional de la propriété forestière Avis réputé favorable 

Communes de Bonnieux, Buoux, 
Caseneuve, Gargas, Rustrel, Villars 

Avis réputés favorables 

Commission locale de l'Eau du SAGE 
Calavon Coulon 

Avis réputé favorable 

Syndicat Intercommunal de Rivière du 
Calavon Coulon 

Avis réputé favorable 

 Consultation de la Commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La CDPENAF a été consultée au titre des articles L.151-12, L.151-13 et L.153-16 du code de 

l’urbanisme. 

Date 
avis 

référence Objet de la consultation Avis émis 

06.09.18 L.153-16 
CU 

Réduction de surfaces 
naturelles, agricoles et 
forestières en l’absence de 
SCoT approuvé 

Avis favorable 

06.09.18 L.151-12 
CU 

Règlement des extensions 
et annexes en zones A et N 

Avis favorable avec deux recommandations : 
Limitation à 60m² de l’emprise des annexes, 
toutes annexes confondues. 
Mise en place d’écrans végétaux pour prévenir 
les conflits de voisinage entre les espaces 
domestique et agricole. 
 

06.09.18 L. 151-13 
CU 

Délimitation de secteurs de 
taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) 

Avis favorable aux STECAL Nl, Nj, Nt2 et Nb. 

27.09.18 L.151-13 
CU 

Délimitation de secteurs de 
taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) 

Avis favorable aux STECAL Nd, Nv et Nt1, sous 
réserve pour ce dernier de réduire l’emprise au 
sol des constructions et d’interdire toute 
construction sur l’une des parcelles.  

 Demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée  

En l’absence de SCoT approuvé, la commune ne peut ouvrir à l’urbanisation des zones agricoles, 

naturelles ou forestières situées en dehors des parties actuellement urbanisées (L.142-4 CU) sauf 

dérogation préfectorale accordée après avis de la CDPENAF et de l’EPCI en charge du SCoT L.142-5 CU). 

Sont concernées la zone 1AUe avec les 2 secteurs de Salignan, destinés au développement 

économique intercommunal et la zone 1AUb des Abayers à vocation résidentielle.  

 

 Avis CDPENAF Avis CCPAL Décision du préfet de 
Vaucluse 

1AUe Salignan 
(7,7 ha en 2 
secteurs) 

Favorable Avis réputé favorable en l’absence 
de réponse dans les délais impartis 

Dérogation accordée 

1AUb Abayers 
(4 ha) 

Défavorable Avis réputé favorable en l’absence 
de réponse dans les délais impartis 

Dérogation refusée 
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 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence -Alpes –Côte 

d’Azur (MRAe PACA), autorité environnementale  sur le projet de PLU. 

L’autorité environnementale a identifié quatre enjeux au regard des spécificités du territoire et des 

effets potentiels du projet de PLU : la gestion économe de l’espace, la préservation des espaces 

naturels et forestiers, la préservation du paysage en zone urbaine et l’alimentation en eau potable. 

 

Elle considère que les extensions d’urbanisation ne sont pas justifiées, que l’état initial et les mesures 

de réductions sont insuffisants pour certains secteurs riches en biodiversité et que l’enjeu paysager n’a 

pas été suffisamment traité au niveau des OAP. 

 

Elle formule 4 recommandations principales destinées à : 

- revoir les choix d’urbanisation de la zone des Abayers et de la zone du Viaduc, en contradiction 
avec les objectifs du PADD ; 

- revoir le choix d’urbanisation de la zone des Abayers au vu des enjeux de biodiversité ; 
- intégrer les mesures d’évitement des incidences dans le règlement graphique pour l’OAP 

Rocade nord ; 
- reprendre la partie insertion paysagère des OAP sectorielles et de l’OAP « entrée de ville » par 

un traitement paysager et qualitatif. 

 Décision de la MRAe sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées 

La MRAe considère que la mise en œuvre du zonage n’apparaît pas potentiellement susceptible d’avoir 

des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement. 

 

3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

31- LA PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

31.1- L’organisation de l’enquête publique unique   

 L’arrêté portant organisation de l’enquête publique (articles L.123-10 et R 123-9 C. 

Env.) 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique unique ont été préparées en concertation avec M. 

Christian PIREDDA, chef du service urbanisme à la mairie d’Apt et Mme Aline BRICO du même service. 

Elles ont été arrêtées au cours d’une réunion tenue le 13 février 2019. Les dates de l’enquête et des 

permanences ont été fixées d’un commun accord, une fois constitué le dossier d’enquête publique 

unique.  

 

L’arrêté, en date du 20 février 2019, précise notamment l’objet de l’enquête, la décision pouvant être 

adoptée, les nom et qualité du commissaire enquêteur, la date et la durée de l’enquête. Il fixe les 

modalités de consultation du dossier d’enquête sur support papier et par voie électronique, les 

modalités de transmission, consultation et accessibilité des observations et propositions du public (sur 

le registre d’enquête, au cours d’une permanence, par voies postale et électronique), les conditions de 

communicabilité du dossier d’enquête et des observations du public. Il indique les modalités de 

consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête, 

l’existence d’informations environnementales, les conditions de publication de l’avis au public (annexe 

1). 
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 Le dossier d’enquête (article R.153-8 du C. Urb.) 

Le commissaire enquêteur a reçu le projet de PLU arrêté en format numérique le 31 janvier 2019, 

dossier complété par les avis des personnes publiques associées et la version papier le 6 février 2019.  

La CCPAL a transmis en version numérique le dossier de révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées le 12 février 2019 et remis la version papier le lendemain.  

Avant la prise de l’arrêté d’ouverture d’enquête, et à la requête du commissaire enquêteur, le dossier 

d’enquête publique unique a été complété afin que sa composition corresponde aux dispositions des 

articles L.123-6 et R123-8 du code l’environnement, L.103-6 et R153-8 du code de l’urbanisme, et 

R2224-9 du code général des collectivités territoriales1. Ont été ajoutés : la note de présentation non 

technique ; le bilan de la concertation préalable du projet de PLU ; une carte indiquant la superposition 

du projet de zonage du PLU avec celui de l’assainissement ; certaines mentions et indications relatives 

aux textes qui régissent l’enquête, à l’insertion de l’enquête dans la procédure, aux décisions pouvant 

être adoptées et à l’autorité compétente pour les prendre. 

31.2-Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 

Le commissaire enquêteur s’est rendu aux services techniques de la mairie d’Apt le 13 février 2019 

pour préparer et organiser l’enquête. Il s’est rendu une deuxième fois à Apt le 13 mars 2019 pour : 

vérifier l’affichage de l’avis d’enquête ; recevoir, vérifier, coter et parapher le dossier d’enquête ; 

ouvrir et parapher le registre d’enquête ; reconnaître la salle prévue pour l’accueil du public ; remettre 

au chef du service urbanisme chargé du dossier un document rappelant quelques consignes pour la 

tenue du registre hors des permanences du commissaire enquêteur.  

31.3- L’information du commissaire enquêteur  

Le projet de PLU a été présenté au commissaire enquêteur le 27 février 2019 par Mme Dominique 

SANTONI, maire d’Apt, M. Jean AILLAUD, premier adjoint et M. Christian PIREDDA, chef du service 

urbanisme. Les principaux thèmes abordés ont porté notamment sur les raisons et conditions du 

renforcement de l’attractivité de la commune, le potentiel constructible, le nombre de LLS, les 

secteurs des Abayers, Rocade nord et le quartier d’Esclatesang. 

Le projet de révision du zonage d’assainissement a été présenté le même jour par M. Pierre 

CARBONNEL, vice-président de la CCPAL, Mme Muriel PLE, responsable du pôle assainissement non 

collectif et M. Pascal GEHIN, du pôle étude et travaux. Les évolutions du zonage d’assainissement 

intervenues depuis le schéma directeur de 2014 ont été présentées. 

Les déplacements dans la commune ont été systématiquement mis à profit pour parfaire, sur le 

terrain, la connaissance des zones d’intérêt mises en évidence dans le dossier et mieux comprendre les 

observations du public durant l’enquête. 

Le commissaire enquêteur s’est entretenu avec la DDT de Vaucluse (Mme BONNEAUD) sur le refus de 

dérogation du préfet et l’avis défavorable de la CDPENAF émis sur la demande de dérogation de la 

commune au principe d’urbanisation limitée du secteur des Abayers. 

                                                           

1 L.123-6 C. Env. : « […] Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.[…]. ». 
L.103-6 C. Urb. : « […]. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ». 
R153-8 C. Urb.: « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. [….]. ». 
R2224-9 CGCT : « Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant 
apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. » 
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32- LA PUBLICITE DE L’ENQUETE 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté municipal.   

32.1 – Publication dans deux journaux régionaux ou locaux (R.123-11-I C.Env.) 

L’avis au public a été : 

- publié 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Le Dauphiné et La Provence 

(éditions du 28 février 2019) ; 

- rappelé dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans les mêmes quotidiens (éditions du 21 

mars 2019).  

La copie de ces publications est jointe en annexe 2. 

32.2 – Affichage par voie d’affiches et publication sur internet (R.123-11-II C.Env.) 

 Affichage 

A partir du 1er mars 2019, l’avis au public, de couleur jaune et au format A2, a été affiché à Apt sur la 

place Gabriel Péri, à proximité de la mairie, et en format A3 de couleur jaune, apposé sur la porte 

d’entrée vitrée de la mairie. A la demande du commissaire enquêteur, cette affiche a été remplacée 

par une affiche de taille réglementaire sur la porte d’entrée de la mairie, visible et lisible depuis la voie 

publique à partir du 13 mars 2019. Un certificat d’affichage a été établi. L’avis a été également affiché 

à partir du 1er mars 2019 sur un panneau disposé à l’entrée de la CCPAL, visible et lisible depuis la voie 

publique. Ces affichages ont été maintenus pendant toute la durée de l’enquête conformément aux 

dispositions de l’article 7 de l’arrêté. A l’occasion de ses déplacements et permanences dans la 

commune, le commissaire enquêteur a pu constater la réalité, la bonne tenue et la visibilité de 

l’affichage en mairie et à la CCPAL.  

 Publication sur internet 

L’avis a été publié sur le site internet de la mairie d’Apt et celui de la CCPAL le 4 mars 2019. Il a été 

maintenu pendant la durée de l’enquête en page d’accueil du site de la mairie et à la page 

assainissement du site de la CCPAL.  

 Dispositions supplémentaires 

7 autres affiches ont été apposées au siège des services techniques municipaux et dans 6 autres 

emplacements répartis dans la ville (carte en annexe 3). Le commissaire enquêteur a observé que 

plusieurs de ces affichages supplémentaires avaient été souvent recouverts ou qu’ils avaient subi des 

dégradations, obligeant la mairie à renouveler régulièrement les affiches.  

33- L’INFORMATION DU PUBLIC 

33.1- La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public (R.123-8 

C.Env. et R153-8 C.Urb.) 

Le dossier d’enquête de 2257 pages comprend les pièces suivantes : 

N° Intitulé de la pièce Pages 

1 Note de présentation non technique 11 

2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique 4 

3 Avis au public 1 
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4 Copie des publications de l’avis d’enquête dans la presse locale 4 

5 PLU 2102 

5.1 Délibérations : 
- des 8 avril 2015 (prescription et définition modalités de la concertation), 8 décembre 
2015 (prorogation délais de la concertation), 18 octobre 2016 (débat sur le PADD), 19 
juin 2018 (bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU) et 19 février 2019 (accord 
pour l’organisation d’une enquête unique) du conseil municipal d’Apt 
- du 20 septembre 2018 de la CC PAL (approbation du projet de zonage des eaux usées et 
délégation de l’organisation de l’enquête à la mairie d’Apt) 

61 

5.2 Concertation préalable 
- Comptes rendus des réunions publiques  
- Supports de présentation des réunions publiques 

148 

5.3 Projet de PLU arrêté le 19 juin 2018  

 5.3.1 Rapport de présentation 
5.3.1.1 Diagnostic 
5.3.1.2 Etat initial de l’environnement 
5.3.1.3 Analyse des incidences environnementales sur l’environnement 
5.3.1.4 Analyse des incidences environnementales sur le milieu naturel, la biodiversité et 
Natura 2000 
5.3.1.5 Justification des choix 
5.3.1.6 Indicateurs de suivi 
5.3.1.7 Résumé non technique 
5.3.1.8 Annexes  
-Aléa feu de forêt et défense incendie :   
Mémento défense extérieure incendie, règlement départemental DECI, arrêté 
préfectoral du 18.02.2013 débroussaillement habitations. 
- Aléa inondation :  
porter à connaissance PPRI du 16.02.2017, carte du projet de zonage réglementaire du 
PPRI de la commune d’Apt, 
- retrait gonflement des argiles : 
 porter à connaissance risque retrait gonflement des argiles du 14.06.2012 
- risque sismique : 
 Information sur les risques technologiques et naturels majeurs de la commune d’APT 84, 
porter a connaissance DDT avril 2011 

613 + 
annex
es 
149 

 5.3.2 Projet d’aménagement et de développement durables 30 

 5.3.3 Règlement et emplacements réservés 150 

 5.3.4 Annexes 
- Archéologie préventive : 
arrêté préfectoral du 31.07.03, carte archéologie préventive au 24.03.17 
-Arrêté préfectoral du 3.03.2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article 
L.253-7-1 du code rural et de la pêche 
- Charte du Parc naturel régional du Luberon (extrait) : 
Objectif 2021, objectif B.2.14 Bruit, plan de la Charte objectif 2021 
- Déchets : 
Rapport d’activité 2015 SIRTOM, règlement de collecte SIRTOM 
- Eau potable : 
Rapport phase 1, rapport phase 2, rapport phase 3, complément rapport phase 3 (forage 
Merle, puits de l’Encrême), rapport phase 4, rapport de synthèse  
- Eaux pluviales : 
Plan général du réseau -dallage -A1, plans détaillés réseau pluvial -ouest-A1, RD900-A1, 
centre-A1, est-A1, 2 zooms -A1, plan général du zonage pluvial et zonage pluvial de la 
commune d’Apt 
- Eaux usées – STEP : 
Réseaux EU, zonage d’assainissement, carte d’aptitude des sols ANC, attestation CCPAL 
planning de mise en service de la STEP 
- Prescriptions voies bruyantes : 

811 

http://www.apt.fr/IMG/pdf/Reglement_Depatemental_DECI.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_du_18-02-2013_Debroussaillement_habitations.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_du_18-02-2013_Debroussaillement_habitations.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Carte_du_zonage_du_PPRI_de_la_commune_d_Apt.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Carte_du_zonage_du_PPRI_de_la_commune_d_Apt.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Information_sur_les_risques_technologiques_et_naturels_majeur_commune_d_APT_84.pdf
http://www.apt.fr/IMG/pdf/Porter_a_connaissance.pdf
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Arrêté préfectoral du 02.02.16 classement sonore des infrastructures de transport 
terrestres, carte classement sonore de la commune d’Apt, tableau classement sonore de 
la commune d’Apt 
- Règlement local de publicité 
- Servitudes d’utilité publique : 
Fiche technique, liste des servitudes, carte des servitudes 
- Taxe d’aménagement : 
Délibérations du 27.06.11 (taxe d’aménagement) et du 18.11.14 (prorogation du taux de 
la taxe) 
-Etude dérogatoire au principe d’inconstructibilité le long des routes classées à grande 
circulation STECAL Nv 

 5.3.5 Orientations d’aménagement et de programmation 52 

 5.3.6 Plans du règlement graphique 
-plan général Echelle 1/11000 
- Risques Echelle 1/11000 
- Trame verte et bleue Echelle 1/11000 
- Zone urbaine Echelle 1/5500 

4 

5.4 Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale 10 

5.5 Décision du préfet de Vaucluse du 23.10.2018 relative à la demande de dérogation au 
principe d’urbanisation limitée 

2 

5.6 Avis des personnes publiques associées 
CCI, CCPAL, Conseil départemental, CDPENAF, chambre d’agriculture, conseils 
municipaux de Saignon et de St Saturnin les Apt, SDIS, INAO, PNRL, Etat (DDT), Société du 
canal de Provence 

72 

6 Zonage d’assainissement des eaux usées 135 

6.1 Délibération de la CCPAL du 20.09.2018 (approbation du projet de zonage des eaux 
usées et délégation de l’organisation de l’enquête à la mairie d’Apt) 

2 

6.2 Décision de la mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par 
cas 

2 

6.3 Cartes du projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
- Carte du projet de zonage 
- Carte de superposition des projets de zonages du PLU et de l’assainissement 

2 

6.4 Mémoire justificatif 31 

6.5  Annexes 98 

 6.5.1 Carte organisation générale des réseaux d’eaux usées desservant la STEP 
6.5.2 Plan des réseaux d’eaux usées de la commune 
6.5.3 Extrait du schéma directeur d’assainissement de 2014 – Chapitre IX Diagnostic de la 
STEP 
6.5.4 Extrait du schéma directeur d’assainissement de 2014 – Chapitre X Programme et 
hiérarchisation des travaux 
6.5.5 Carte de l’aptitude des sols 
6.5.6 Carte du zonage d’assainissement du schéma directeur 2014 
6.5.7 Rappels législatifs et réglementaires 
6.5.8 Extraits du registre des délibérations du conseil communautaire 
6.5.9 Règlement du service public de l’assainissement collectif en régie 
6.5.10 Règlement du service public de l’assainissement non collectif 

 

 

La composition et la concordance du dossier dans les deux formats présentés (papier et numérique) 

ont été vérifiées avant l’ouverture de l’enquête. 

33.2- L’accessibilité du dossier d’enquête 

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté, rappelées dans l’avis, le dossier d’enquête 

publique unique pouvait être consulté pendant la durée de l’enquête : 
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- en version papier, à la mairie, durant les heures habituelles d’ouverture de la mairie au public ; 

- en version numérique, sur le site internet de la mairie, dès le 4 mars 2019 ainsi que sur un 

registre dématérialisé à partir de l’ouverture de l’enquête ; 

- en version numérique, à partir de deux postes informatiques en accès gratuit, disposés l’un à 

la mairie, l’autre au siège des services techniques pendant les heures d’ouverture au public. 

Le registre d’enquête et les avis au public publiés dans les éditions de la Provence et du Dauphiné ont 

été joints au dossier papier et insérés dans le dossier numérique. 

Le dossier a été rendu communicable dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

34- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 Ouverture et clôture de l’enquête 

En application de l’article 1er de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le 18 mars 2019. Elle s’est déroulée 

durant 30 jours consécutifs jusqu’au 17 avril 2019 à 12h. A la clôture de l’enquête, le registre a été mis 

à la disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

 Permanences  

Conformément à l’article 3 de l’arrêté, le commissaire enquêteur a tenu ses permanences en mairie 

d’Apt aux lieux, jours et heures prévus, soit : 

- le lundi 18 mars 2019 de 9h à 12h, 

- le mardi 26 mars 2019 de 14h30 à 17h30, 

- le samedi 6 avril 2019 de 9h à 12h,  

- le jeudi 11 avril 2019 de 14h à 17h, 

- le mercredi 17 avril de 9h à 12h. 

 Recueil des observations et propositions du public  et conditions de consultation 

Pendant la durée de l’enquête, le public a pu présenter ses observations et propositions et consulter 

celles-ci conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de l’arrêté rappelées dans l’avis. 

Elles pouvaient être présentées : 

- directement auprès du commissaire enquêteur pendant les permanences de celui-ci ; 

- en version papier, consignées sur le registre d’enquête ou adressées par voie postale ; 

- en version électronique, par utilisation de l’adresse électronique dédiée ou du formulaire de 

dépôt d’observations du registre dématérialisé. 

Un dossier a été déposé en mairie le 14 mars en vue d’être inséré dans le registre d’enquête. Le 

pétitionnaire a été informé le 18 mars 2019 que seules les observations reçues pendant le délai de 

l’enquête étaient admises. Il a été invité à le déposer dans le délai de l’enquête, ce qu’il a fait le jour 

même en se présentant à la permanence. 

Les observations ont été consultables pendant la durée de l’enquête : 

- sur le registre papier pour les observations inscrites ou déposées sur celui-ci ; 

- sur le registre dématérialisé pour les observations transmises par voie électronique. 
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 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du 

responsable du projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, le commissaire 

enquêteur a rencontré M. Jean AILLAUD, premier adjoint représentant Mme le maire, dans les 8 jours 

de la clôture de l’enquête, le 23 avril 2019, en présence de M. PIREDDA et de Mme BRICO. Il leur a 

présenté les observations écrites et orales du public, consignées dans un procès-verbal de synthèse 

qu’il a remis (annexe 4) en même temps que le registre d’enquête. Cette rencontre a été organisée 

d’un commun accord dans les locaux de la mairie d’Apt.  

Les mémoires en réponse du maire d’Apt et de la CCPAL (annexe 5) ont été adressés les 6 et 7 mai 

2019 en version numérique. Les observations du public et le mémoire en réponse sont analysés en 

partie B du rapport. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le commissaire enquêteur a remis au maire d’Apt et au président de la CCPAL son rapport ainsi que 

ses conclusions motivées et son avis au titre de chacune des enquêtes, dans le délai de trente jours à 

compter de la clôture de l’enquête, sous formes papier et numérique. 

 Tutorat 

Une commissaire enquêtrice nouvellement inscrite sur la liste d’aptitude départementale des 

commissaires enquêteurs de Vaucluse a suivi, avec l’accord écrit du maire d’Apt et du président de la 

CCPAL, le déroulement de l’enquête publique, dans le cadre d’une charte du tutorat établie en accord 

avec le tribunal administratif de Nîmes (annexe 6). 

35- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE 

La participation du public peut être caractérisée ainsi :  

 

  Centre d’intérêt  
(nb de personnes) 

  

 Nb de 
personnes ou 

consultations* 

Zonage 
d’assainisse

ment  

PLU  Inscriptions 
sur les 

registres 

Pièces 
annexées 

Permanence 1 13 1 12 7 5 

Permanence 2 9 0 9 7 5 

Permanence 3 7 1 6 5 2 

Permanence 4 9 0 9 5 2 

Permanence 5 7 0 7 5 2 

Hors permanence 8 nc nc 2 1 

Registre 
dématérialisé 

362 nc nc 17 12 

Observation orale 0 0 0 0 0 

Total  415 2 43 48 29 

(*Nombre de personnes qui se sont déplacées en mairie ou de consultations du dossier en ligne).  

 

Au bilan :  

- 53 personnes au moins se sont déplacées en mairie, 45 d’entre elles l’ont fait au cours d’une 
permanence. 362 consultations du dossier ont été enregistrées sur le registre dématérialisé.  
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- 48 mentions ont été portées sur les registres et 29 pièces jointes, à raison respectivement de 

31 et 17 pour le registre papier, numérotées de ✍1 à ✍48 et de 17 et 12 pour le registre 
dématérialisé, numérotées de @3 à @191. 

- La majorité des interventions provient de particuliers ou de professionnels faisant valoir le plus 
souvent leurs intérêts au regard des dispositions projetées du PLU ou du zonage 
d’assainissement. Quelques observations à portée plus générale sont le fait de la CCPAL, d’une 
association de défense de l’environnement ou d’un membre du conseil municipal. 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur et de nature à gêner la 

participation et l’information du public.  

                                                           

1 Les deux premiers messages @1 et 2 correspondent à la vérification de la validité du formulaire du registre dématérialisé et de l’adresse 
électronique. 
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B- ANALYSE DES OBSERVATIONS 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites formulées sur les 

projets de plan local d’urbanisme et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune d’Apt sont synthétisées dans le présent procès-verbal de synthèse, en application de l’article 

R.123-18 du code de l’environnement. 

 

Dans l’expression des opinions du public, aucune observation ne traite des projets de PLU ou de 

zonage d’assainissement dans leur globalité. Quelques avis défavorables ont ciblé les OAP et plus 

particulièrement celles des Abayers et du Viaduc arguant qu’elles contrevenaient aux principes du 

développement durable et n’étaient pas justifiées. A l’inverse, de nombreuses propositions 

particulières se sont exprimées en faveur d’une extension de la zone urbanisée sur des parcelles 

inscrites dans le projet en zonage agricole ou pour rendre constructibles des parcelles agricoles ou 

naturelles. Plusieurs propositions d’aménagement du règlement sont faites, visant soit à permettre la 

réalisation d’un projet de sédentarisation des gens du voyage (STECAL Nv) mené par la CCPAL, soit à 

faciliter les projets par des règles de construction plus souples.   

Peu de personnes se sont intéressées au zonage d’assainissement des eaux usées. La principale 

observation émane de la CCPAL et souligne une incohérence du zonage. Les deux autres observations 

concernent les délais de réalisation du réseau dans les zones en assainissement collectif futur. 

 

Le procès-verbal distingue les observations et propositions émises par le public (§1), celles adressées 

par les personnes publiques associées, la MRAe et la CDPENAF (§2) et celles complémentaires du 

commissaire enquêteur (§3). Il présente au §2, au regard des avis des PPA, la position que la commune 

a exprimée dans un document de 51 pages déposé sur le registre d’enquête.  

Il indique par ailleurs les organismes auteurs des observations1 et, pour le public, la référence de la 

mention et le registre sur lequel l’observation a été déposée2. Leur contenu intégral est accessible sur 

les registres papier et électronique pour les observations déposées pendant le délai de l’enquête et 

dans le dossier pour les avis des PPA.  

1- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

11- OBSERVATIONS EXPRIMANT UNE APPROBATION 

Observation Position de la commune et/ou de la CCPAL 

✍1- Les propriétaires des parcelles BN 372, 
BN373 et BN374 (Chemin d'Esclatesang), en zone 
UDb du projet, demandent qu'elles soient 
maintenues en zone urbanisée malgré l'avis 
défavorable de la chambre d’agriculture. 

Le zonage UDb sera maintenu notamment pour 
des raisons de cohérence de forme urbaine et 
d’usage et selon la motivation exprimée en 
réponse à une observation de la chambre 
d’agriculture (Cf. §23.1)  

✍ 17- Les propriétaires des parcelles BN375, 
BN376 et BN378 (chemin d'Esclatesang), en zone 

Idem. 

                                                           

1 Abréviations utilisées : ARS : agence régionale de santé ; CA : chambre d’agriculture ; CCI : chambre de commerce et d’industrie ; CCPAL : 
communauté de communes Pays d’Apt - Luberon ; CDPENAF : commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ; CD84 : conseil départemental ; CE : commissaire enquêteur ; INAO : institut national de l’origine et de la qualité ; MRAe : mission 
régionale de l’autorité environnementale ; PNRL : parc naturel régional du Luberon ; SCP : société du canal de Provence ; SDIS : service 
départemental d’incendie et de secours. 
2 Les auteurs des observations insérées dans le registre papier, n’ayant pas exprimé leur consentement explicite à la publication en ligne de 
leurs données personnelles, les noms et adresses des personnes n’apparaissent pas dans le procès-verbal qui a vocation à être publié et 
maintenu en ligne avec le rapport pendant un an. 
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UDb du projet, demandent qu'elles soient 
maintenues en zone urbanisée malgré l'avis 
défavorable de la chambre d’agriculture. Ils 
précisent que leurs parcelles, antérieurement 
constructibles, ont été déclassées dans les années 
2000 à la suite d’une erreur administrative. 

Avis du commissaire enquêteur : 

En réponse à l’observation de la chambre d’agriculture, qui a émis un avis défavorable à l’urbanisation 

du secteur du Chemin d’Esclatesang, la commune a apporté les justifications nécessaires. La 

modification du périmètre de la zone 1AUc ne s’impose donc pas au regard de l’urbanisation engagée 

du secteur, de l’activité agricole subsistante et de la part en augmentation des terres agricoles 

préservées dans le projet de PLU (51% du territoire). 

12- OBSERVATIONS TENDANT A OBTENIR UNE MODIFICATION DU ZONAGE PROJETE 

12.1 – Observations relatives aux OAP  

@6 - Anonyme indique que les OAP spatialisées 
sont en fait des projets de lotissements contraires 
aux principes du développement durable. Elles 
engendrent étalement urbain, consommation de 
terres agricoles, atteintes à la faune et à la flore, 
augmentation des déplacements, selon un 
modèle de développement des années 60. Il 
considère que les objectifs annoncés trouveraient 
mieux à s'appliquer dans la réhabilitation du 
centre-ville dégradé. 

Les OAP spatialisées sont établies 
conformément au code de l’Urbanisme, dans sa 
version antérieure au décret n° 2015-1783 du 
28 décembre 2015. 
Toutes les références à la partie Législative du 
code ont toutefois été mises à jour 
conformément à l’ordonnance n°2015-1174 du 
23 septembre 2015. 
Leur nombre a été réduit durant l’élaboration 
du projet de PLU : les OAP des Ocres et du 
Viaduc seront supprimées. 
Elles sont situées dans l’enveloppe urbaine 
exception faite de l’OAP des Abayers. 

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP des 
Abayers 

✍41- L’association Luberon Nature estime que 
l'espace urbanisé actuel est suffisant pour 
accueillir les 1500 résidences principales du projet 
de PLU. De ce fait, elle considère que l'extension 
sur le secteur des Abayers où se situent en outre 
des enjeux de biodiversité n'est pas justifiée, 
qu’elle nuit à la protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et semble en contradiction 
avec les objectifs du PADD car elle contribue 
excessivement à l'étalement urbain. 

✍47- Conseillère municipale, demande que l'OAP 
des Abayers ne soit pas ouverte à l'urbanisation 
en raison de ses impacts négatifs sur le paysage et 
l'étalement urbain.  
@6 - Anonyme considère que l’extension prévue 
aux Abayers, contrairement à certaines 
opérations permettant de remplir des dents 
creuses, ne répond pas aux principes du 
développement durable et est envisagé dans un 
secteur où la voirie est insuffisante et les réseaux 
d'eau régulièrement en rupture de service. 

La capacité résiduelle a fait l’objet d’une mise à 
jour qui démontre que les besoins de la 
commune sont légitimes car l’ancien calcul 
avait surestimé cette capacité, comme exprimé 
dans les réponses aux PPA jointes au registre 
d’enquête (Cf. § 21). 
 
L’OAP des Abayers sera sensiblement réduite. 
La voirie dessert déjà 2 lotissements existants 
aménagés avant la dernière révision de l’ex 
plan d’occupation des sols approuvé le 
27.11.2000. 
La zone est desservie par l’ensemble des 
réseaux. 

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP du  
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Viaduc 

✍41- L'association  Luberon Nature considère 
que, pour les mêmes raisons présentées pour 
l’OAP des Abayers, l’urbanisation de l’OAP Viaduc 
semble en contradiction avec les objectifs du 
PADD car elle contribue excessivement à 
l’étalement urbain. 

Commune : L’OAP du Viaduc sera supprimée et 
rendue à la zone agricole dans sa totalité. 
CCPAL : la CCPAL va annuler la zone 
d’assainissement collectif futur 
correspondante, prévue initialement, pour 
reclasser cette zone en assainissement non 
collectif. 
 

Tendant à modifier des dispositions des OAP 
Rocade Nord et Sud St Michel 

✍46- Les propriétaires de la parcelle BE54, située 
dans le périmètre de l'OAP Rocade Nord et en 
zone UDb du projet, demandent qu’elle puisse 
être aménagée indépendamment des deux 
parcelles situées au sud et à l'ouest de l'OAP en 
zone UCa du projet, dans le respect du règlement 
de la zone et des orientations de l'OAP. 

 
 
L’OAP autorise un aménagement en plusieurs 
phases par secteur numérotés. 
 Les localisations des secteurs 1 et 2 de l’OAP 
rocade Nord seront corrigées dans le sens 
demandé. 

✍28 et @16 -  Le propriétaire de la parcelle BD 
118, située au sein de l'ER n°1 de l'OAP Sud St 
Michel, demande le réexamen des problèmes 
soulevés par l'inclusion de sa parcelle et dans 
l'hypothèse d'une erreur les moyens d'y remédier. 
Il demande son exclusion du périmètre de l'ER en 
vue de pouvoir maintenir l’accès à sa maison par 
le seul accès possible qui traverse la parcelle de 
bout en bout, et de garder la possibilité d'ajouter 
une construction sur le terrain. Il indique ne pas 
être opposé à la cession d'une bande de terrain 
au nord de la parcelle en vue de la réalisation de 
cheminements doux. 

L’emplacement réservé n°1 et le périmètre de 
l’OAP sud St Michel seront modifiés pour 
exclure une partie de la parcelle BD 118 
correspondant pour partie au chemin d ‘accès 
d’une habitation existante. Seule une partie 
nord de la parcelle BD 118 sera maintenu dans 
l’OAP en emplacement réservé pour desservir 
par l’ouest l’OAP projetée. 

Avis du commissaire enquêteur 

@6- Les critiques faites aux 8 OAP spatialisées procèdent d’une exagération abusive. Elles ne peuvent 

s’appliquer aux quatre premières OAP dont la situation en milieu urbain et les caractéristiques de 

densité et de hauteur les assimilent à des opérations de densification des zones bâties, ni même à 

celles de Farette et René Char qui visent à compléter l’urbanisation des quartiers d’habitat résidentiel.  

✍41- La suppression annoncée de l’OAP de Viaduc, qui ne prévoyait qu’un potentiel de 5 logements 

sur 5, 5 ha, est opportune et son retour en zone agricole est justifié.  

✍41, ✍47 et @6 - Le maintien de l’OAP des Abayers pose en revanche question. Si les dispositions 

retenues permettent de préserver les principaux enjeux de biodiversité, la nécessité de cette OAP 

n’apparait pas aussi justifiée que le soutient la commune. En effet les besoins prévisibles en logements 

du PLU peuvent être couverts sans nécessiter cette extension urbaine sur la zone agricole (Cf. 

Observations complémentaires du commissaire enquêteur au § 3 ci-après). Dans ces conditions, le 

respect des objectifs du développement durable et de ceux affichés par le PADD (axe 1.1) militent pour 

que l’OAP des Abayers ne soit pas retenue et que le secteur considéré soit classé en zone A ou N.  

✍28, ✍46 et @16 – Les aménagements proposés par la commune sont de nature à répondre aux 

souhaits des intervenants sans remettre en cause l’économie générale des deux OAP concernées. 

 

12.2 – Observations relatives au zonage UE  

✍20 et ✍21- Les actionnaires de la SCI Jordane, 
demandent que les parcelles de la SCI CL491, 
CL459, CL466 et CL 461 (La Peyrolière), placées en 

Le permis de construire délivré le 25.04.2003 
avait pour objet l’aménagement de 8 gites à 
vocation économique conformément au 
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zone UEi du projet soient reclassées en zone UDb. 
Ils indiquent que les parcelles font partie d’une 
unité foncière viabilisée de plus de 1 ha, et sur 
laquelle un permis de construire a déjà été délivré 
pour 8 villas dont 2 sont réalisées. Ils précisent 
que les parcelles auraient été détachées de la 
zone UDb en raison d'une erreur matérielle du 
bureau d'études qui aurait omis de prendre en 
considération le permis de construire déjà délivré. 
Il produit un constat d'huissier. 

règlement de zone de l’époque correspondant 
à une ZAC. 
 
La commune maintient le zonage qui intègre 2 
maisons individuelles dans la zone UDb 
(parcelles CL 469,471 et 571). 
Les autres parcelles appartenant à l’ancienne 
ZAC sont maintenues en zone UEi à vocation 
économique. 

Avis du commissaire enquêteur 

La question posée appelle deux observations. D’une part, la validité du permis de construire, délivré il 

y a 16 ans pour 8 villas chacune avec sa piscine, devrait être préalablement confirmée. D’autre part, les 

constructions projetées n’apparaissent pas compatibles avec celles autorisées dans la zone UEi 

préconisée par la commune (Cf. articles 1 et 2 du règlement consacrés au secteur UEi). Dans 

l’hypothèse où la validité du permis de construire serait confirmée, une extension du zonage UDb aux 

parcelles concernées et à la vocation envisagée des constructions serait appropriée. Dans l’hypothèse 

inverse, le maintien du zonage UEi serait le plus adapté. 

 

12.3- Observations visant l’extension de la zone 
urbaine sur le zonage agricole du projet 

 

✍30@14- Les propriétaires de la parcelle BL200 
(La Madeleine, secteur Rimayon) demandent que 
leur parcelle classée en zone Ac du projet et en 
zonage d'assainissement collectif existant, soit 
reclassée dans la zone UDa limitrophe. Ils 
soulignent que ce rattachement répond aux 
orientations du PADD et qu’il permettrait ainsi 
l'extension d'un lotissement existant, de 
constituer une offre foncière sur un des derniers 
grands espaces plats, à proximité des 
équipements et dans le périmètre de l'ellipse 
urbaine du PADD. Ils précisent que le PADD de 
2010 avait retenu ce secteur comme secteur 
potentiel de développement urbain.  

Cette parcelle sera maintenue en zone agricole 
pour ne pas accentuer l’étalement urbain et 
consommer de l’espace agricole, dans une zone 
très mal desservie notamment par le réseau 
viaire ne permettant pas le développement de 
cette zone à l’urbanisation. 

✍45 – Le propriétaire des parcelles 336 et 25 
(René Char - St Vincent) souhaite que la parcelle 
25 en zone Ac du projet, soit rattachée à la zone 
1AUc (René Char) limitrophe. Il précise qu’elle 
était constructible dans l’ancien POS. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en zone 
urbaine pour cause de l’absence de certains 
réseaux notamment l’assainissement collectif 
des eaux usées dont le zonage arrêté a été 
soumis à enquête unique avec le projet de PLU. 

✍48 – Le copropriétaire des parcelles 28 et 29 (St 
Vincent), en zone Ac du projet, demande le 
rattachement de ses parcelles à la zone UDb 
limitrophe de l’une des deux parcelles. Il indique 
avoir déposé une demande de permis de 
construire en mars 2019 sur ces parcelles. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté a 
été soumis à enquête unique avec le projet de 
PLU. 

✍15 – Le propriétaire des parcelles BW36, BW39 
et BW40 en zone Ac du projet, antérieurement 
constructibles, demande leur rattachement à la 
zone UDc (René Char) limitrophe à l'instar des 
autres parcelles contiguës qui lui appartiennent.(A 
noter que la plan cadastral situe la parcelle BW36 

La parcelle BW 36 est en zone UDb. 
Les parcelles BW 39 et 40 ne peuvent pas être 
classées en zone urbaine pour cause de 
l’absence de certains réseaux notamment 
l’assainissement collectif des eaux usées dont 
le zonage arrêté a été soumis à enquête unique 
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en UDb).  avec le projet de PLU. 

✍39 – Le propriétaire de la parcelle E731 (chemin 
de Castanière), en zone Ac du projet, demande 
l’inclusion de sa parcelle dans la zone Uda 
limitrophe. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en zone 
urbaine pour cause de l’absence de certains 
réseaux notamment l’assainissement collectif 
des eaux usées dont le zonage arrêté a été 
soumis à enquête unique avec le projet de PLU. 

@11 et @12 - @11, Un architecte, propriétaire 
d'un terrain sur lequel il fait édifier sa future 
résidence principale, ne comprend pas le 
classement, en zone Ac du projet, des parcelles 
situées entre le chemin de Castanière et la route 
de Villars au nord de la zone UDa, alors que ces 
parcelles constituent un secteur urbanisé de fait 
par les constructions existantes ou en cours et les 
permis de construire délivrés. A défaut d'un 
classement en zone UD, il demande que ce 
secteur soit classé en zone 1AUc pour ne pas en 
obérer l'évolution. 
@12 formule une demande identique. 

Cette zone ne peut pas être classée en zone 
urbaine ou d’urbanisation future pour cause de 
l’absence de certains réseaux qu’il n’est pas 
prévu d’étendre et renforcer. Il s’agit 
principalement du dimensionnement des voies 
d’accès et de l’absence du réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées dont 
le zonage arrêté a été soumis à enquête unique 
avec le projet de PLU. 
La densification de cette zone est en 
conséquence rendue très difficile au-delà des 
autorisations déjà délivrées. 
 

@11 et @12 souhaitent que leur observation 
vaille également pour toutes les zones placées 
dans des situations comparables.  

Classer toutes les zones en situations 
comparables (partiellement urbanisées) 
entrainerait l’obligation des collectivités de 
mettre à niveaux les équipements publics 
(réseaux et desserte) et modifieraient de plus 
de manière importante les ratios de zones 
urbaines par rapport aux zones naturelles ainsi 
que la réduction de consommations d’espaces 
agricoles demandés par les PPA et les autorités.   

✍8 et ✍9 – La gérante de la SCI le Clos de 
Trémolière et son mari demandent que les 
parcelles E 512, E571 et E572 (St Michel) situées 
en zone Ac du projet soient intégrées en zone 
UDb, dans le prolongement des autres parcelles 
limitrophes de leur SCI déjà en UDb. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté a 
été soumis à enquête unique avec le projet de 
PLU. 

✍8 et ✍9- Ils formulent une demande identique 
de rattachement pour la parcelle E574 (St Michel) 
limitrophe de la zone UDb appartenant à un 
parent. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en zone 
urbaine pour cause de l’absence de certains 
réseaux notamment l’assainissement collectif 
des eaux usées dont le zonage arrêté a été 
soumis à enquête unique avec le projet de PLU. 

✍6 et ✍7 – Les propriétaires de la parcelle E295 
(St Michel), en zone Ac du projet et limitrophe de 
la zone UDb, souhaitent comprendre les raisons 
de son exclusion et demandent qu’elle soit incluse 
en UDb à l'instar des autres parcelles contiguës de 
leur propriété qui en font partie et qui sont 
desservies par les réseaux. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en zone 
urbaine pour cause de l’absence de certains 
réseaux notamment l’assainissement collectif 
des eaux usées dont le zonage arrêté a été 
soumis à enquête unique avec le projet de PLU. 

✍44 et @17 – Le copropriétaire des parcelles 
F1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1192, 
1193, 1194 et 1195 (Olivet), en zone Ac du projet, 
demande le rattachement de ces parcelles à la 
zone UDc voisine. Il précise que 3 d’entre elles 
sont limitrophes de la zone UDc, que les parcelles 
1194 et 1195 sont en déjà assainissement collectif 

Ces parcelles anciennement classées en zone 
bloquée au POS, ne peuvent pas être classées 
en zone urbaine pour cause de l’absence de 
réseaux qu’il n’est pas prévu d’étendre et 
renforcer ,notamment : 
- les dispositifs conformes de défense et de 
sécurité incendie. 
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existant réalisé à l'initiative de son père, que 
plusieurs constructions entourent les parcelles et 
qu’elles-mêmes en enserrent deux.  

- des voies de desserte conformes à la 
circulation des véhicules de tout gabarit, de 
ramassage des ordures et de sécurité civile,… 
- de l’assainissement collectif des eaux usées 
pour les parcelles F1162, 1163, 1165, 1166, 
1167, 1169, 1170, 1192, 1193, dont le zonage a 
été soumis à enquête unique avec le projet de 
PLU. 

✍42 – Le propriétaire de la parcelle F 618 
(chemin de Coutelle) en zone Ac du projet, située 
à proximité des réseaux, demande que la parcelle 
soit rattachée à la zone UDc voisine. 

Cette parcelle anciennement classées en zone 
bloquée au POS, ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux qu’il n’est pas prévu d’étendre 
et renforcer notamment : 
- les dispositifs conformes de défense et de 
sécurité incendie. 
- une voie de desserte conforme à la circulation 
des véhicules de tout gabarit, de ramassage des 
ordures et de sécurité civile,… 
- de l’assainissement collectif des eaux usées, 
dont le zonage a été soumis à enquête unique 
avec le projet de PLU. 

✍31 et ✍32 – Le propriétaire des parcelles 
F467,470,471, 813, 836, 837,838 et 839 (Quartier 
des Olivets) classées en zone Ac du projet, 
limitrophes de la zone UD et proches des réseaux, 
demande que ses parcelles soient reclassées en 
zone UD. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux qu’il n’est pas prévu d’étendre 
et renforcer notamment pour partie 
l’éloignement des dispositifs de sécurité 
incendie et le réseau d’assainissement collectif 
des eaux usées dont le zonage arrêté a été 
soumis à enquête unique avec le projet de PLU. 

✍37- Les propriétaires de la parcelle 311, située 
en zone Ac et contiguë à la zone UAc du hameau 
des Tapets, demandent que la parcelle soit, au 
moins en partie, raccrochée à la zone 
constructible. 

Les extensions urbaines en zone agricole sont 
rigoureusement contraintes par les procédures 
d’autant que le hameau des Tapets ne dispose 
pas de l’ensemble des équipements publics 
notamment d’assainissement collectif. 

✍18 et 19, @15, 18 et 19 – Le propriétaire indivis 
des parcelles CM6 et CM7 (Salignan), situées en 
zone Ac du projet et non cultivées, demande leur 
rattachement à la zone UE contiguë. 

Les extensions de zones économiques sont 
évaluées suffisantes par le schéma de 
cohérence territoriale porté par la CCPAL. 
Les OAP à vocation économique à proximité 
répondent au besoin de développement de la 
commune et de la communauté de communes. 
Il n’est pas souhaité ni justifiable auprès des 
PPA d’augmenter l’étalement de cette zone UE 
sur une zone agricole. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur partage la position de la commune pour les raisons particulières qu’elle 

indique. Elle est par ailleurs en adéquation avec les orientations du PADD qui, se plaçant en rupture du 

modèle d’urbanisation diffuse du POS, affiche d’une part la volonté répétée de limiter les extensions 

urbaines aux stricts besoins de la population et les coûts des équipements engendrés par l’étalement 

urbain, et d’autre part, de préserver le patrimoine agricole, naturel et forestier de la commune.  

✍37- C’est dans cet esprit que l’extension des hameaux est aussi limitée et encadrée. 
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13- OBSERVATIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTIBILITE EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE 

13.1- STECAL Nv  

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la CCPAL, 
en charge de la compétence "sédentarisation des 
gens du voyage", demande des modifications du 
règlement du secteur Nv pour permettre la 
réalisation d’un projet d’aménagement d’une aire 
destinée à la sédentarisation des gens du voyage. 
Il demande d’indiquer que les constructions 
seront uniquement à usage d’habitation, et 
d’inclure des dispositions autorisant une hauteur 
maximale totale de 6 mètres, toiture comprise, en 
privilégiant pour les R+ 1 les toitures terrasse, de 
préférence végétalisées afin de favoriser une 
bonne intégration paysagère ainsi que la 
possibilité d’une implantation en limites 
séparatives, tout en respectant les reculs prévus 
par rapport à la Véloroute et la RD 900. 

L’implantation en limite séparative sera rendue 
possible par le règlement du STECAL.  
Il sera précisé que les constructions seront 
exclusivement à usage d’habitation. 
La commune ne souhaite pas autoriser une 
hauteur de 6 m. 
L’objectif du STECAL est d’intégrer au mieux ces 
futurs aménagements afin d’en limiter l’impact 
en entrée de commune dans une zone naturelle 
et agricole à préserver pour la qualité de ses 
paysages, et conformément aux exigences des 
autorités en matière de protection 
environnementale. 
La dérogation au recul de 75 m/RD 900 (35 m) 
permettra une végétalisation du site et une 
intégration harmonieuse du projet. 

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la CCPAL, 
en charge de la compétence "sédentarisation des 
gens du voyage", demande en outre la 
transformation de l'appellation Nv en Ns pour 
sédentarisation. 

Le « v » de Nv sera remplacé par « s » dans tous 
les règlements. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les évolutions proposées au règlement du STECAL Nv sont de nature à permettre la concrétisation du 

projet d’aménagement d’une aire de sédentarisation. Compte tenu de l’intérêt général du projet et de 

la taille de certains ménages qui y seront hébergés, la réalisation de constructions avec des toitures 

terrasses devrait être autorisée. Les éventuels impacts paysagers, s’ils étaient avérés, apparaissent 

aisément évitables. 

 

13.2- Changement de destination  

✍ 24 – Les propriétaires du "domaine 
d'Esclatesang" concerné par le changement de 
destination n°5 du bâtiment principal, autorisé 
"dans les volumes existants de la construction", 
demandent que cette contrainte susceptible 
d'entraver le développement et la rentabilité de 
leur projet soit levée et qu'ils obtiennent 
l’autorisation d'ajouter un étage au bâtiment. Ils 
font valoir l'absence d'impact de l'aménagement 
projeté sur le paysage, sur l'activité agricole et sur 
l'emprise au sol du bâtiment, et soulignent 
l'intérêt économique du projet ainsi que le délai 
nécessaire estimé trop contraignant que 
supposerait la création d'un STECAL qui leur a été 
proposé. 

Les « étoiles » dont bénéficient certains 
bâtiments en zone agricole et naturelle ont 
principalement pour objet la complémentarité 
d’une activité annexe à l’activité agricole en vue 
de pérenniser l’activité agricole existante. 
Ces changements de destination sont soumis à 
l’avis conforme de la CDPENAF au moment de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
La demande vise à autoriser, en sus du 
changement de destination pour "commerce de 
détail de produits locaux du terroir et activités 
d'agritourisme", l'extension par surélévation du 
bâtiment. Sur le plan réglementaire, une zone 
agricole est inconstructible : seules peuvent y 
être admises les constructions nécessaires à 
l'exploitation agricoles et aux équipements 
d'intérêt collectif ainsi que les extensions des 
habitations existantes et les changements de 
destination des bâtiments préalablement 
identifiés. La condition est de ne pas 
compromettre l'activité agricole ou la qualité 
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paysagère du site.  
L'extension des constructions dont la destination 
n'est pas à usage d'habitation dans les limites 
réglementaires n'est donc pas autorisée en zone 
agricole et constituerait une illégalité. La seule 
solution possible est la création d’un secteur de 
taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL), 
dans le cadre d'une procédure de révision à 
modalités simplifiées du futur PLU. 

✍29 – Le propriétaire d'un bâtiment concerné 
par le changement de destination n°1 à 
Roquefure souhaite avoir la confirmation que le 
bâtiment abritant actuellement un hôtel et un 
logement pourra être aménagé, sans 
augmentation de l'emprise au sol, avec des gîtes 
supplémentaires. 

Les changements de destinations tel que décrits 
dans le règlement et dans le respect du volume 
existant du bâtiment étoilé seront effectivement 
autorisables. 
Ces changements de destination sont soumis à 
l’avis de la CDPENAF au moment de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le projet du propriétaire du bâtiment n°1 répond aux exigences de la réglementation. Tel n’est pas le 

cas des propriétaires du bâtiment n°5 dont le changement de destination est souhaité avec une 

modification des volumes existants. La procédure du STECAL, déjà préconisée par les services de l’Etat, 

paraît la mieux adaptée. Certes plus longue, cette procédure permet notamment de s’assurer de la 

consistance et de la viabilité du projet, ce que les documents présentés à l’enquête, en restant 

généraux, n’ont pas permis de vérifier. 

 

13.3 – Observations tendant à obtenir la 
constructibilité de parcelles en zone agricole 

 

✍10 et ✍11- Les propriétaires de la parcelle CI 
91 (Mauragne) située en zone Ac du projet, en 
bordure de la RD3, demandent que la parcelle soit 
rendue constructible. 

Ce terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbaine. Il n’est pas desservi par l’ensemble des 
réseaux publics. Classer cette parcelle en zone 
urbaine serait contraire au PADD visant à 
recentrer l’urbanisation de la commune autour 
et en continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la consommation 
d’espace. 

✍25 et ✍26- Les propriétaires des parcelles 
AE185, 186 et 187 (Le plan), regrettent le 
classement de leurs parcelles en zone Ac du 
projet: ils auraient souhaité qu’elles soient 
maintenues en zone constructible. 

Réponse identique à la précédente. 

✍40- Le copropriétaire des parcelles E265 et 
E266 (route de Villars), en zone Ac du projet, 
souhaite que ces parcelles soient rendues 
constructibles. Il précise que ces parcelles 
l’étaient antérieurement et évoque oralement la 
possibilité d'un élargissement du périmètre de la 
zone constructible voisine, ce qui permettrait 
d'englober les constructions déjà existantes. 

Réponse identique à la précédente. 

✍2, ✍3- Les copropriétaires des parcelles E265, 
E266, E268 (Castanière), en zone Ac du projet, 
demandent que leurs parcelles soient rendues 
constructibles. Ils font valoir que leurs parcelles 
étaient antérieurement constructibles et que 

Réponse identique à la précédente. 
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plusieurs maisons sont construites ou en 
construction aux alentours. 

✍43- Le propriétaire des parcelles F65 (les Puits), 
45, 119, 121 et 122 (Saurette), en zone Ac du 
projet, souhaite que ses parcelles, situées au 
milieu de plusieurs habitations existantes dont 
des nouvelles, deviennent constructibles. Il 
demande en outre la possibilité de restaurer dans 
un but d’habitation un cabanon (F65) et une 
grange (parcelle 121). 

Réponse identique à la précédente. 
Les autorisations d’urbanisme sur les 
constructions existantes seront soumises aux 
règles de la zone agricole du PLU approuvé qui 
n’autorisera pas la création de nouveau 
logement. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les parcelles concernées sont situées en zone agricole du projet. Elles sont inconstructibles sauf 

exceptions auxquelles elles ne peuvent se rattacher. La circonstance que d’autres constructions 

autorisées seraient établies à proximité ne peut servir de justificatif dans le cadre du projet dont le 

PADD affirme sa volonté de rompre avec l’urbanisation diffuse prévalant sous l’ancien POS et de 

limiter l’étalement urbain.  

 

13.4- Observations tendant à obtenir la 
constructibilité de parcelles en zone naturelle 

 

✍4 et✍5 – Le propriétaire de la parcelle BX217 
(Mauragne), située en zone Nc du projet, 
demande que la parcelle soit rendue 
constructible. Il fait valoir la proximité du centre-
ville, les facilités d’accès et la densité des 
constructions alentours. 

Ce terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbaine. Il n’est pas desservi par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer cette parcelle en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour réduire 
l’étalement et limiter la consommation 
d’espace. 

✍43- Le propriétaire des parcelles 254 et 255 (les 
Coulets), en zone Nc du projet, souhaite que ses 
parcelles, situées au milieu de plusieurs 
habitations existantes, deviennent constructibles. 
Il demande en outre la possibilité de restaurer 
dans un but d’habitation un cabanon (parcelle 
254). 

Réponse identique à la précédente. 
Les autorisations d’urbanisme sur les 
constructions existantes seront soumises aux 
règles de la zone agricole du PLU approuvé qui 
n’autorisera pas la création de nouveau 
logement. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les parcelles concernées sont situées en zone naturelle du projet. Elles sont inconstructibles. La 

circonstance que d’autres constructions autorisées seraient établies à proximité ne peut servir de 

justificatif dans le cadre du projet dont le PADD affirme sa volonté de rompre avec l’urbanisation 

diffuse prévalant sous l’ancien POS et de limiter l’étalement urbain.  

14- OBSERVATIONS TENDANT A MODIFIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

14.1 - Dispositions générales   

Art.6 – Installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif 
@13 -Avocat et défenseur des intérêts du 
propriétaire de la parcelle AT390 (Cf. @7 au §16), 
lequel ne souhaite pas que le PLU autorise la 
construction d'un parking terrasse sur l'ancienne 
usine Rambaud. Il suggère que les dispositions de 

Cette parcelle est située dans le périmètre de 
protection des monuments historiques et dans 
le périmètre de protection des richesses 
archéologiques. 
En conséquence les autorisations d’urbanisme 
délivrées dans ces périmètres le sont avec les 
avis des services de l’Etat concernés (DRAC, ABF, 
….). 
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l'article 6 des dispositions générales soient 
complétées pour préciser que la construction des 
ouvrages et installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif soit possible sous 
réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité 
publique (condition existante), à la tranquillité 
publique ou au patrimoine historique et 
archéologique de la commune (conditions 
nouvelles). Ce complément est considéré en 
cohérence avec les objectifs du PLU de respect du 
patrimoine, de rationalisation des investissements 
publics, de limitation des déplacements urbains et 
de nature à satisfaire aux impératifs de 
tranquillité publique. 

Dans le cadre de ces consultations, le « porter 
atteinte » est à apprécier par les autorités 
compétentes en matière de protection 
archéologique et patrimoniale. 

art 13-3 Retrait par rapport aux voies 
départementales  
@10- Architecte souligne les inconvénients et 
difficultés que pose l'application de certaines 
dispositions du règlement et propose des 
modifications qui concernent le retrait des 
constructions par rapport aux voies 
départementales (35 ou 25 m selon les 
situations): soit par suppression de la marge de 
recul en agglomération, soit en ajoutant les zones 
UDa et UEc à la liste des zones mentionnées au 
tableau p.22 1ère ligne, dernière colonne), soit en 
réduisant le recul de toutes les constructions à 10 
m. 

Ces marges de recul sont demandées par les 
services de voirie départementale. 
Elles participent également de fait à la 
préservation des entrées de ville souhaitée. 
Supprimer ces retraits aurait pour conséquence 
de ne pouvoir s’opposer à des bâtiments 
commerciaux, industriels ou autres, quasiment à 
l’alignement de la RD 900 ou RD 22. 
Cette disposition ne serait pas compatible avec 
La seconde OAP thématique qui concerne les 
entrées de ville et qui a vocation à définir les « 
bonnes pratiques » applicables aux entrées de 
ville de la commune, tant en matière de voirie et 
d’espace public, que de traitement paysager. 

14.2 - Règlement des zones urbaines  

Art.7 – Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
@10- Art UA7- Architecte souligne les 
inconvénients et difficultés que pose l'application 
d’une disposition de l’article UA7 limitant à 15 m 
la profondeur maximale des constructions. Il 
propose de porter cette profondeur à 16 m pour 
faciliter la construction de garages en sous-sol. 

Cette demande est difficile à comprendre pour 
des garages en sous-sol. 
Cette limite des 15 m en profondeur vise à 
protéger les terrasses, vues, jardins à l’arrière 
des voies et alignements. 
Difficile de réglementer ce qui peut relever du 
cas par cas selon la situation, l’orientation ou 
autre contrainte. 

Art.10 – Hauteur maximale des constructions 
@10- Art UA10 et UB10 - Architecte souligne les 
inconvénients et difficultés que pose l'application 
des articles UA10 et UB10 relative à la hauteur.  
Pour tenir compte de la présence de bâtiments en 
rez de chaussée dans ces zones, il propose de 
s'inspirer de la rédaction retenue à l'article UB10 
en ajoutant à l’art. UA10 : "En cas de 
discontinuité/en l'absence d'immeubles 
limitrophes avec une hauteur à l'égout du toit 
inférieure à 7 m (R+1), la hauteur des 
constructions à l'égout du toit ou au sommet de 
l'acrotère ne pourra excéder 12 m (R+3)." et de 
modifier le dernier alinéa de l’art. UB10 à 
l'identique de la proposition de rédaction faite 
pour l'article UA10. 

 
La hauteur des constructions est difficile à 
réglementer dans les centres urbains. 
 
Cette disposition réglementaire vise à protéger 
les constructions voisines des bâtiments à sur 
élever. 
 
Il n’existe pas de réelle solution sur les centres 
ville pour permettre les surélévations sans créer 
de préjudices aux tiers. 
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Art.11- Aspect extérieur des constructions 

✍47- Une conseillère municipale observe que les 
articles 11 du règlement peuvent faire l'objet de 
plusieurs interprétations et conduire à une lecture 
subjective et restrictive du règlement. Elle 
souhaite que des précisions soient apportées pour 
en faciliter la compréhension et ne pas exclure 
des formes urbaines telles que les maisons en 
bois et les toits terrasse. 

L’application de l’article 11 des règlements de 
zones des documents d’urbanisme s’appuie sur 
l’avis du conseil architectural et selon les zones 
sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France 
durant l’instruction des autorisations. 
Un règlement est par définition restrictif. 
L’article 11 est interprétable, il n’est donc pas 
totalement restrictif et permet aux conseils 
architecturaux une appréciation au cas par cas 
sur le plan architectural. 

Art. UA11 et UB11 (pour ce dernier, l'article UA11 
a été semble-t-il mentionné par erreur) -11-1 
Aspect général :  
@10– Architecte, pour assurer une meilleure 
qualité de vie, propose d’ajouter la phrase "Des 
adaptations peuvent être admises lorsque 
justifiées par l'architecture". 

 
Tel que rédigé dans le règlement l’article 11 
n’interdit pas d’éventuelles adaptations à une 
règle interprétable. 

Art.15 Performance énergétique et 
environnementale 
@10 – Architecte propose plusieurs 
modifications : 
-art. UA15 : il souhaite que soit supprimée la 
mention demandant à privilégier la double 
orientation pour l'habitat collectif qui n'a pas lieu 
d'être dans un règlement, cette orientation 
devant découler des études architecturale et 
thermique. 
- art. UB15 et UC15 : la mention visant à 
minimiser les ombres portées (alinéa 1) est 
sujette à interprétation et risque de multiplier les 
recours. Compte tenu des dispositions 
protectrices prévues par la loi et les 
jurisprudences existantes, il est préférable de 
supprimer la mention. 
-art UB15 dernier alinéa (l'article UB11 a été 
semble-t-il mentionné par erreur) : les questions 
soulevées par cet alinéa rendent sa suppression 
souhaitable ou à défaut d'ajouter en fin d'alinéa la 
mention "ou justifiées par l'architecture". 

 
 
Le terme « devoir privilégier » n’est pas une 
obligation ferme.  
 
L’ensemble de ces mesures sont incitatives et ne 
revêtent pas un caractère strictement 
opposable. 
 
Les recours en matière de préjudice de vue, 
d’ombre ou d’ensoleillement relèvent du droit 
privé indépendamment du droit du sol et de 
toute autorisation administrative. 

14.3 - Règlement de la zone agricole  

@10 – Art A2 :  Architecte propose que s'agissant 
de l'extension mesurée des habitations en secteur 
Ac, dans la limite de 50% de la surface de plancher 
existante et de 150 m² de surface de plancher 
totale (existant + extension), cette deuxième 
limite soit supprimée pour permettre plus de 
possibilités d’évolution des habitations en 
fonction de la taille des familles et éviter l'exode 
des propriétaires de résidences secondaires vers 
les communes voisines qui offrent davantage de 
possibilités. 

Ces contraintes sont préconisées par l’ensemble 
des acteurs et PPA qui veillent à la protection 
des zones agricoles.  
Les zones agricoles n’ont pas pour vocation de 
développer l’habitat ou les résidences 
secondaires. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à celui de la commune. Les dispositions en cause présentent un caractère globalement 

équilibré. Durcir ou au contraire assouplir ces dispositions compromettrait cet équilibre pour répondre 

à des cas particuliers alors que des possibilités d’adaptation, soit inscrites dans le règlement soit liées à 

des procédures d’instruction, permettent de les prendre en compte. 

15- RISQUES ET NUISANCES 

✍16-Le propriétaire d’un garage situé en zone 
UEi, concerné par un aléa inondation résiduel, 
souhaite être dispensé de la surélévation du 
plancher de l'extension de son garage qu’il 
projette, arguant que la construction initiale a 
déjà été surélevée au moment de son édification 
et que son activité (garage + extension) ne peut 
s'opérer que sur un même niveau.   

Cet aspect réglementaire relève du PPRi au titre 
du risque d’inondation.  
 
Le PLU ne peut imposer une disposition 
contraire aux règles du PPRi dont la compétence 
relève de l’Etat. 

✍22 et 23 – Le propriétaire des parcelles BK312 
et BK315 demande que soit levée une 
incohérence du zonage de l'aléa inondation qui 
classe ses parcelles en aléa moyen alors qu'elles 
se situent à une altitude supérieure à celles de la 
rive opposée et que ces dernières sont seulement 
inscrites en aléa faible. 

Le PPRi relève de la compétence de l’Etat. Quel 
que soit le règlement du PLU, les prescriptions et 
interdictions imposées par le PPRi sont de la 
compétence de l’Etat. 

✍27, @ 9 – Le propriétaire d'un bâtiment de 
plusieurs logements, situé à l'angle de la rue du 
Ballet et du chemin de l'Oratoire, se plaint des 
conditions de recueil des eaux pluviales qui sont 
soit non raccordées au réseau (pour l’avaloir 
bétonné en amont du bâtiment), soit mélangées 
aux eaux usées (pour l’avaloir branché sur le 
réseau des eaux usées en aval du bâtiment), ce 
qui provoque des inondations dans les logements 
du bâtiment ainsi que des nuisances olfactives. Il 
demande la prise en charge des réparations, 
rendues nécessaires par ces défauts de 
réalisation, dans les conditions qui avaient été 
convenues avec la CCPAL et non respectées par 
elle jusqu’ici. 

Commune : Ces désordres doivent être traités 
en concertation avec les services techniques des 
collectivités compétentes en eaux usées et eaux 
pluviales ainsi que le gestionnaire du domaine 
public. 
CCPAL : Concernant la situation à l’amont du 
bâtiment : plusieurs immeubles de la Cité Saint-
Michel ne sont effectivement toujours pas 
raccordés au nouveau réseau de transfert des 
eaux usées réceptionné par la collectivité en 
octobre 2016 (réseau empruntant la rue Saint-
Lazare et la Rue Georges Santoni). Un réseau de 
type « pseudo-séparatif » reste donc en service 
à l’entrée du quartier du Ballet, des eaux usées 
étant encore transportées dans l’ancien 
collecteur unitaire (normalement destiné au 
transport des eaux pluviales). 
La CCPAL s’occupe activement du problème et 
utilise pour le régler tous les moyens à sa 
disposition. 
En ce qui concerne la situation à l’aval du 
bâtiment : le propriétaire dispose d’une 
gouttière, provenant de son habitation et 
raccordée sur le réseau d’eaux usées, qu’il doit 
déconnecter de telle manière que les eaux 
pluviales soient évacuées en suivant la rue du 
Ballet (dépourvue de réseau pluvial). 

Avis du commissaire enquêteur : 

✍16, ✍22 et 23 – S’agissant des zones inondables par le Calavon-Coulon, les dispositions du 

règlement (article 3.1 des dispositions générales et carte des risques) transcrivent des dispositions 
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édictées par les services de l’Etat. Elles s’appliquent dans l’attente de l’approbation définitive du PPRI 

en cours d’élaboration. Les situations particulières évoquées relèvent de la compétence des services 

de l’Etat. 

✍27, @ 9 – La CCPAL est compétente pour la gestion des eaux pluviales et des eaux usées. La solution 

préconisée pour résoudre le problème aval rue du Ballet semble aisée à mettre en œuvre. La solution 

recherchée pour résoudre le problème amont semble plus difficile et il est souhaitable que la CCPAL 

concrétise sa volonté de résoudre cette difficulté répétée et persistante depuis plusieurs années. 

16- AUTRES DEMANDES 

@ 7 – Le propriétaire de la parcelle AT390, en 
centre-ville, s'inquiète du projet de création d'un 
parking terrasse ouvert sur le niveau supérieur de 
l'ancienne usine de fruits confits Rambaud 
(parcelle AT324). Outre les nuisances sonores de 
la place des Capucins qu'il supporte déjà en 
bordure ouest de sa propriété, il craint que le 
projet de parking, en bordure est, lui cause de 
nouvelles nuisances (bruit des voitures, pollution 
visuelle, vues directes sur l'ensemble de la maison 
et des extérieurs). Il espère que le projet de PLU 
n'autorise pas ce projet de parking. (Cf. également 
@ 13). 

Un plan local d’urbanisme est un document de 
planification. 
L’interdiction des parkings publics n’est pas 
prévue par le règlement de la zone du centre 
ancien. Le centre ancien fait partie des secteurs 
qui doivent être revitalisés conformément au 
PADD. A ce titre les zones piétonnes et espaces 
publics doivent pouvoir être complétés par des 
possibilités de stationnement adaptées. 

@ 8 – Une société possédant un bâtiment 
(parcelles AO 240,241, 253 et 256) implanté sur 
134 m en bordure de la RD 900 en agglomération, 
souhaite savoir si le retrait de 25m prévu à 
l'article 13.3 des dispositions générales autorise 
l'extension du bâtiment, quelle que soit 
l'affectation. Pour ne pas réduire les possibilités 
d'extension du bâtiment de la société, elle 
demande soit la suppression du retrait de 25 m 
prévu dans le règlement soit de considérer que 
l'importance de ce bâtiment crée de lui-même un 
alignement existant ouvrant droit à un 
exhaussement ou une extension sur cet 
alignement existant. 

Ces marges de recul sont demandées par les 
services de voirie départementale au titre de sa 
compétence « routes ». 
Elles participent également de fait à la 
préservation des entrées de ville souhaitée et 
exprimé dans le PADD. 
Le règlement de la zone UE art 6 stipule : « Des 
implantations différentes pourront être 
autorisées lorsque la fonction du bâtiment 
l’exige ou lorsque cela permet une meilleure 
intégration dans l’environnement. 
Des adaptations peuvent être admises pour 
l’aménagement et l’extension des constructions 
existantes ». 

✍38- Les propriétaires indivis des parcelles E352, 
E353, E354 (chemin des Abayers), en zone Ac du 
projet, se renseignent sur la constructibilité de 
leur propriété, insérée dans un ensemble de 
parcelles communales. Ils demandent la 
possibilité de procéder à un échange de terrain 
avec la mairie pour une parcelle constructible. 

 
Cette offre d’échange n’est malheureusement 
pas envisageable et serait soumise à de strictes 
règles de transparence si elle était envisagée. 

✍27 – Le propriétaire d'un bâtiment de plusieurs 
logements, situé à l'angle de la rue du Ballet et du 
chemin de l'Oratoire, indique que la pression du 
réseau d'eau potable est insuffisante (0, 7 bar 
constatés et mesurés au 1er étage du bâtiment 
qui en compte deux), insuffisance qui rend 
impossible la mise en location des logements 
situés en étage et qui lui cause un préjudice 
financier. Il demande à pouvoir bénéficier d'une 

Commune : La distribution d’eau potable relève 
de la CCPAL. 
CCPAL : La CCPAL est en contact depuis plusieurs 
années avec le propriétaire au sujet de cette 
réclamation. Elle rappelle que les conditions de 
desserte n’ont pas changé et que les bâtiments 
concernés sont alimentés gravitairement via un 
réservoir. Comme le requérant le sait, des 
travaux sont toutefois en cours afin de desservir 
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pression suffisante pour l'alimentation en eau 
potable de sa maison. 

une partie du quartier concerné (dont ses 
bâtiments) par un autre réservoir permettant 
plus de pression dans le réseau. 

✍34 – Le propriétaire de la parcelle CL424, 
classée en zone UE du projet, souhaite s'assurer 
de la constructibilité de sa parcelle. 

Cette parcelle sera située en zone UEi du futur 
PLU et autorisera des constructions à vocation 
industrielle, commerciale et artisanale. 

Avis du commissaire enquêteur : 

@ 7- Le besoin de places de stationnement en centre-ville est une nécessité démontrée dans le 

rapport de présentation. La réalisation éventuelle d’un parking sur le site de l’ancienne usine Rambaud 

peut répondre à ce besoin sous réserve des dispositions du règlement de la zone et des procédures 

liées aux périmètres des monuments historiques et de protection des richesses archéologiques (Cf. 

réponse de la commune au § 14.1 ci-dessus). 

@ 8- Le dernier alinéa de l’article UE6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques) admet des adaptations pour l’aménagement et l’extension des constructions 

existantes. 

✍38 - Dont acte. 

✍27- Avis conforme. 

17- OBSERVATIONS RELATIVES AU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

@5 – Le vice-président de la CCPAL, en charge de 
l'eau et de l'assainissement, signale une 
incohérence sur la partie ouest de la zone UEc 
(Salignan) entre le zonage d'assainissement des 
eaux usées qui classe ce secteur en 
assainissement collectif futur et le règlement du 
PLU qui impose le raccordement de toute 
construction ou installation au réseau 
d'assainissement d'eaux usées. Il demande à la 
commune de revoir le zonage de ce secteur. 

CCPAL : la commune doit adapter le classement 
de cette zone dans son projet de PLU en 
fonction des éléments apportés dans le projet 
de zonage d’assainissement. 
Commune : Cette incohérence réglementaire 
sera corrigée. La commune reclassera la zone 
UEc en partie ouest de la zone UE de Salignan, 
en zone 1AUEc d’urbanisation possible sous 
réserve du raccordement possible à l’ensemble 
des réseaux. 
Une partie seulement en effet de cette zone est 
équipée par le réseau public d’assainissement. 
Le règlement de la zone 1AUEc conditionnera les 
autorisations de constructions artisanales et 
commerciales dès lors que tous les réseaux 
seront présents en fonction des 
aménagements/investissement programmés par 
les collectivités et concessionnaires des réseaux. 

✍12, ✍33 – Les propriétaires de parcelle 165 et 
celui d’une maison, situées en zone 1AUC René 
Char, demandent la date à laquelle sont prévus 
les travaux de réalisation du réseau 
d’assainissement collectif de la zone 1AUc René 
Char. 

CCPAL : le mémoire explicatif du projet de 
zonage d’assainissement des eaux usées de la 
ville d’Apt sera précisé. Les travaux d’extension 
du réseau public d’assainissement prévu pour 
desservir la zone 1AUc du quartier St-Vincent, 
englobant la partie haute de René Char, sont 
programmés pour 2023. 

Avis du commissaire enquêteur : 

@5 – La création d’une zone 1AUEc et du règlement adapté permettra de tenir compte de l’absence 

d’assainissement collectif existant et de sa réalisation future. 

 ✍12 et ✍33- La précision souhaitée est donnée et sera incluse dans le mémoire explicatif (§31 du 

mémoire).  
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18- POUR MEMOIRE : OBSERVATIONS DE LA COMMUNE D’APT  

✍13 et 14, @3 – Mme le maire d’Apt fait 
connaître les réponses et intentions de la 
commune aux avis émis par les PPA. 

 

Ces observations sont insérées en bleu et analysées au § 2 suivant. 

2- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, DE LA CDPENAF ET DE 

LA MRAE 

21- GESTION ECONOME DU SOL ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Avis émis Position de la commune  
(Celle établie à partir des réponses de la commune du 22.03.19 
insérées dans le registre d’enquête est en bleu) 

Analyse de la consommation 
passée Etat p.3 
83 ha artificialisés entre 
2002 et 2013 (65 en 
résidentiel et 18 en 
économique), soit 7,5 ha/an 
dont 6ha pour le résidentiel 
Mettre en perspective 
cette analyse avec le nombre 
de logements créés. 

La consommation foncière analysée entre 2002 et 2013 ne peut être 
comparée qu’avec des périodes inter-censitaires 1999-2010 et/ou 
1999-2015. Selon les données de l’INSEE :  

 Total  
Logement
s sup- 
plémentai
res 

Dont 
résidences 
principales 

Dont 
résidences 
secondaires 

Consommati
on d’espace 
par 
logement 

1999-
2010 

760 560 105 977 m² 

1999-
2015 

918 650 125 838 m² 

 

Potentiel de densification 
Etat p.3 
L’objectif d’une extension de 
l’enveloppe urbaine de 35 ha 
(de 775 à 810 ha) ne 
constitue pas un véritable 
objectif de modération de la 
consommation foncière. 
fixer des objectifs de 
consommation foncière par 
nombre de logements, y 
compris en dehors des zones 
de projet, et les comparer 
aux tendances passées. 

L’objectif du PADD, selon lequel l’enveloppe des espaces urbanisés 
n’excédera pas 810 ha en 2027, est plus que respecté dans le PLU 
arrêté. En effet : 
- les espaces urbains et urbanisables (U et AU), sont limités à 662 ha 
au PLU arrêté, soit 148 ha en–deçà de l’objectif maximum ; 
- les zones 1AUc du Viaduc (secteur à OAP), et UDb attenante seront 
supprimées et leur emprise sera reclassée en zone agricole ; 
- la partie d’espaces naturels initialement intégrée à la zone 1AU de 
l’OAP des Abayers est également restituée à la zone agricole 
limitrophe (environ 0,8 ha).  
La surface urbanisée et urbanisable est ainsi ramenée à environ 656 
ha, soit 14,5% du territoire communal. Cette emprise intègre les 
hameaux classés en zone urbaine répartis sur le territoire, et les 
emprises à vocation économique. 
L’occupation bâtie résiduelle existante en zones agricoles et naturelles 
couvre environ 15 ha d’emprise réelle au sol, à travers environ 700 
constructions d’emprise bâtie supérieure à 50 m². L’évolution de la 
constructibilité de ces zones est désormais très limitée et encadrée, 
que ce soit en constructions nouvelles ou en extensions. Elle restera 
tout à fait marginale à l’échelle du territoire. 

Consommation d’espaces 
agricoles et naturels Etat 
pp.3 et 11, CD 84 p.4, MRAE 
p.6, PNRL p.2, CA pp.1 et 2 
La capacité de densification 
et de mutation montre une 
capacité foncière amplement 

Compte tenu du délai écoulé depuis l’étude réalisée en phase 
diagnostic, une mise à jour du potentiel de densification a été 
réalisée. Les éléments présentés ci-après seront intégrés au chapitre 
concerné (potentiel de densification et de mutation de la zone bâtie, 
chapitre diagnostic du rapport de présentation). Ainsi, seront 
intégrés : 
-les constructions nouvelles (près de 50 maisons individuelles 
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suffisante pour le 
développement résidentiel : 
elle couvre 169% des besoins 
du PLU en 2027 et ne 
nécessite pas d’extension. 
Etat : les secteurs situés 
en extension ne sont pas 
justifiés. 
CD84 : ne pas classer en 
zone urbanisée les terrains 
classés au POS en zone 
agricole ou naturelle, avis 
réservé du CD 84 au titre de 
la consommation des 
espaces agricoles. 

réalisées ou en cours d’achèvement),  
-les marges de recul grevant certaines parcelles et les rendant 
inconstructibles (plus de 50 terrains concernés),  
-des équipements publics/collectifs qui n’avaient pas été identifiés : 
terrains de sports, chapelle, bassin de rétention, réservoir communal, 
écoles privées ou publiques, …,  
-des parkings (personnel hôpital, EHPAD, pharmacie, étude notariale 
…), voies d’accès à des constructions, voies publiques, délaissés 
communaux, station services (près de 50 parcelles),  
-des parcelles en espaces boisés classés, trame verte ou bleue, ou 
présentant des caractéristiques topographiques les rendant 
inconstructibles ou rendant impossible toute division en vue d’une 
densification (falaise, fort dénivelé …), près de 70 parcelles, 
- les piscines et annexes divers sur de nombreuses parcelles bâties 
d’emprise supérieure à 500 m² identifiées comme présentant un 
potentiel de densification, alors qu’il n’existe pas en réalité. 
 
Le nouveau potentiel total théorique s’établit à 1 236 logements en 
densification de l’enveloppe urbaine et en extension à l’intérieur des 
zones urbaines U du PLU à raison de : 
-48,2 ha de parcelles non bâties et supérieures à 250 m², soit un 
potentiel de 1012 logements, selon une densité moyenne de 35 
logements / hectare, et après application d’une rétention foncière de 
40%. 
-99,4 ha de parcelles peu densément bâties (Coefficient d’Emprise au 
Sol < 10%), de superficie supérieure à 500 m², urbanisables sur 50% 
(soit 49,7 ha), soit un potentiel de 224 logements environ, selon une 
densité de 15 logements / ha, et après application d’une rétention 
foncière de 70%. 
Ce potentiel constitue une approche théorique, basée sur des 
densités moyennes observables et souhaitées à Apt, et sur des 
emprises minimum, dans l’esprit d’une recherche de densification 
optimale. Les coefficients de rétention sont également raisonnables : 
60% de propriétaires vendeurs de leurs parcelles libres pour 
construire, et 30% de propriétaires acceptant de diviser leur parcelle 
pour permettre une nouvelle construction à côté de leur habitation.  
La pratique des divisions des terrains et de densification dans la zone 
U, observée sur le territoire d’Apt depuis de nombreuses années, 
montre que ces divisions se font sur des terrains d’emprise supérieure 
à 1500 m². Aucun propriétaire ne détache une emprise sur une 
parcelle de 500 m². En outre, le prix du foncier sur la commune ne 
rembourse pas la moins-value engendrée sur le bien existant. Par 
ailleurs, la densification réelle et constatée se fait à travers la 
construction de maisons individuelles, selon une densité inférieure 
aux 35 logements / hectares considérés dans l’hypothèse 
d’occupation. 
La prise en compte de cette réalité conduit à l’application de 
coefficient de rétention plus élevés, et donc à réduire le potentiel de 
densification et d’extension en zone urbaine. Une rétention de 50% 
sur les parcelles non bâties de 250 m² et plus, associée à une 
rétention de 80% sur les parcelles > 500 m² à diviser, détermine un 
potentiel de 990 logements. 
 
La commune souhaite proposer à l’urbanisation des secteurs 
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d’aménagement moins contraints que les espaces de densification 
intra-urbains et permettant des opérations d’envergure plus notable. 
A cet effet, elle prévoit des secteurs en extension d’urbanisation, 
définis notamment à travers des OAP pour un potentiel de 360 
logements tenant compte : 
-de la suppression de la zone 1AU du Viaduc et de l’OAP associée, soit 
– 5,5 ha restitués en zone agricole, pour répondre aux observations 
du préfet et d’autres services ; 
-de la réduction de l’emprise de la zone AU de l’OAP des Abayers 
diminuée d’environ 0,8 ha ; 
-de la réduction à la marge de l’emprise de la zone AU de l’OAP de St 
Michel Sud, corrigée pour tenir compte des contraintes d’accès à une 
parcelle limitrophe, sans impact sur la consommation d’espaces 
naturels ou agricoles. 
- de la suppression de l’OAP des Ocres dont une très large partie de 
l’emprise est désormais occupée par une opération immobilière de 66 
logements collectifs, démarrée lors de l’arrêt du PLU, et qui sera livrée 
en 2019. La partie résiduelle de l’emprise initiale de l’OAP, située à 
l’arrière du supermarché, appartient désormais à l’usine des Ocres de 
France qui souhaite conserver cet espace «en protection tampon », 
pour préserver les nouveaux logements et les autres occupations, des 
éventuelles nuisances liées à l’unité de fabrication. 
 
Le potentiel de logements en densification et extension de la zone 
urbaine défini ci-avant, s’établit au total à 1 600 (1596) logements 
théoriques, pour un besoin estimé de 1500 à échéance 2027 (1536 en 
densification et extension au sein de la zone U et 360 en OAP). En 
appliquant la réserve relative aux pratiques réelles de divisions de 
terrains indiquée ci-dessus, le potentiel théorique passerait à 990 + 
360 = 1 350 logements. 
La cohérence est ainsi établie entre les besoins et le projet communal 
développé à travers les OAP et le zonage. 
 
La surface urbanisée et urbanisable, intégrant les hameaux et les 
zones d’activités, est ramenée à 656 ha (14,5% du territoire) auxquels 
s’ajoutent 15 ha de bâti en zones A et N où la constructibilité est 
désormais limitée et encadrée et sera marginale à l’avenir. Avec 
l’application des données CRIGE « modes d’occupation des sols » 
utilisée par le SCoT arrêté, les zones A et N s’établissent ainsi : 

zone Surface 
PLU 
arrêté 
en ha 

Correc
tions 
CRIGE 

Restitu
tion de 
1AU 

Total 
corrigé 

% /surface du 
territoire 

A 2193,5 +106 +6 2305,5 51 

N 1662,5 -106 0 1556,5 34,5 

A+N 3856 0 +6 3862 85,5 

territ
oire 

4518   4518 100 

 
Le chapitre Consommation des espaces naturels (Etat initial de 
l’environnement), agricoles et forestiers, sera repris et mis à jour avec 
les données CRIGE plus récentes. 
Le plan de zonage sera modifié avec l’intégration de zones agricoles 
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complémentaires et la réduction de zones naturelles qui en découle 
(106 ha provenant de la zone N) et 6 ha issus de la zone 1AU. 

Secteur des Abayers Etat 
pp.3 et 11, CD 84 p.4, MRAE 
p.6, PNRL p.2, CA pp.1 et 2, 
INAO) 
Refus de l’Etat d’accorder 
la dérogation  sollicitée au 
principe d’urbanisation 
limitée pour un secteur qui 
apparait de nature à nuire à 
la protection des espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers, et conduire à une 
consommation excessive de 
l’espace. 
l’extension urbaine des 
Abayers (1AUB) n’est pas 
justifiée (Etat), différer 
l’urbanisation du secteur des 
Abayers (CD84), justifier 
davantage la nécessité des 
extensions urbaines 
notamment sur le secteur 
des Abayers (PNRL) ; revoir 
les choix d’urbanisation de la 
zone des Abayers en 
contradiction avec le PADD 
(MRAe) ; les terrains 
concernés pourraient être 
maintenus en zone A ou N 
(INAO). 
 la CA n’est pas 
défavorable à l’urbanisation 
des Abayers en raison du 
faible potentiel agricole du 
secteur et à condition 
d’imposer dans l’OAP en 
limite nord un écran végétal 
anti-dérive et dans les art.7 
et 13 les mesures 
correspondantes sur le recul 
et les plantations, en 
référence à l’art.15 des 
dispositions générales.  

La commune souhaite conserver la zone 1AU des Abayers, avec des 
adaptations : 
-diminution de l’emprise de la zone 1AUc, en « sortant » l’espace 
naturel boisé, identifié comme présentant un potentiel de 
biodiversité, pour le réintégrer à la zone agricole voisine, pour une 
surface d’environ 0,8 ha, 
-renforcement des dispositions et contraintes inscrites aux articles 7 
et 13 du Règlement de la zone 1AU, en matière de protection 
végétale, avec imposition d’écran anti-dispersion en limite de la zone 
1AUb au contact de la zone agricole, 
-adaptation du projet d’OAP avec indication des implantations 
préférentielles par nature d’occupation, entre habitat collectif / 
groupé / intermédiaire, et habitat individuel, dans le cadre d’une 
meilleure insertion visuelle et paysagère. 
 
La mise à jour de l’étude de densification, les adaptations apportées 
aux OAP (dont celle des Abayers) et la suppression de l’OAP des Ocres 
(Cf. position développée aux cartouches précédents) établissent le 
nouveau potentiel théorique de densification à 1350 logements (990 
en densification + 360 en OAP) et d’établir la cohérence entre les 
besoins de la commune et le projet de PLU. 
 

Secteur du Viaduc Etat pp.3 
et 11, CD 84 p.4, MRAE p.6, 
PNRL p.2,  
le secteur du Viaduc 
(1AUc), situé en dehors des 
espaces déjà urbanisés et de 
l’enveloppe urbaine 
maximale délimitée au 
projet de SCoT, n’est pas 

Le secteur du Viaduc sera rendu à la zone agricole, soit 5,5 ha 
restitués en zone agricole  
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justifié (Etat), justifier 
davantage la nécessité d’une 
extension (PNRL) ; revoir les 
choix d’urbanisation de la 
zone du Viaduc en 
contradiction avec les 
objectifs du PADD (MRAe). 

Secteur du chemin 
d’Esclatesang CA p.2 
la CA est défavorable au 
zonage UDb du secteur 
chemin d’Esclatesang et 
demande son maintien en 
zone A car il n’est pas 
justifié, il constitue le seul 
site de basculement 
significatif du zonage NC du 
POS en zone constructible du 
PLU, il est cultivé et serait 
destiné à de l’habitat peu 
dense. 

Le dossier sera complété pour mieux justifier la zone UDb avec les 
éléments suivants. 
Le zonage UDb est maintenu dans sa forme initiale arrêtée, 
notamment pour des raisons de cohérence de forme urbaine et 
d’usage. Elle couvre en partie la zone NB du POS. Dans le secteur 
d’Esclatesang, le choix a été fait de « raccrocher » et d’intégrer 
l’ancienne zone UC et de l’utiliser comme limite Sud de la nouvelle 
zone urbaine. Dès lors, la délimitation de la zone UDb a été réalisée de 
manière à constituer une entité de forme et de limite cohérentes, 
sans créer d’enclave, en permettant de redensifier un secteur 
d’habitat dispersé. 
La limite Est remonte vers le centre-ville en s’alignant globalement sur 
la projection vers le Nord de la limite de l’ancienne zone UC. Côté 
Ouest, la zone UDb va se raccrocher sur la zone voisine UCb, en 
intégrant des parties de parcelles desservies au Sud de la rue de la 
Marguerite, pour optimiser l’utilisation des dessertes et réseaux 
existants 
De ce fait, le périmètre englobe des parcelles cultivées (arboriculture), 
au nord du chemin d’Esclatesang, qui sont désormais entourées de 
constructions (collectives au nord, individuelles au sud et à l’ouest), et 
des terres en friche depuis de nombreuses années, au sud de cette 
voie, sur des parcelles découpées en l’attente d’un aménagement de 
6 lots et désormais desservies par le réseau d’assainissement collectif. 
Par ailleurs un permis de construire délivré sous RNU est en cours de 
validité sur une parcelle voisine au nord de cette zone. 
Elle rappelle qu’après intégration des données CRIGE, environ 112 ha 
de terres agricoles exploitées ont été restituées à la zone A dans des 
environnements plus propices à l’exploitation, éloignés des 
habitations et moins susceptibles de générer des nuisances.  

Consommation foncière ZAE 
MRAe p.6 
L’étude indique la 
disponibilité de 16 ha (6 en 
zone de compétences 
publiques et 10 en zone de 
compétences privées). Le 
PLU prévoit une zone à 
urbaniser à compétence 
économique de 7,7 ha pour 
permettre le développement 
d’Aptunion. 
cette extension en dehors 
du site existant n’est pas 
justifiée. 

Les zonages UE et 1AUE ont vocation à servir la stratégie de 
développement économique de renforcement de l’attractivité du 
territoire et de soutien de la dynamique économique du territoire 
d’Apt, et plus largement de la CCPAL en structurant et qualifiant le 
parcours d’entreprises, en renforçant et dynamisant l’écosystème 
économique local et en adaptant et modernisant les équipements et 
infrastructures. 
Les zones 1AUEi sont maintenues, afin de permettre l’évolution et la 
pérennisation de l’entreprise Aptunion, importante dans l’économie 
locale (histoire locale du fruit confit, Apt Capitale), mais également 
pour offrir des disponibilités d’implantation à d’autres structures. 
De manière plus générale, le zonage UE (intégrant les secteurs UEi, 
UEc) englobe les activités existantes et en cours d’installation, de 
développement et de restructuration. Il couvre les zones développées 
de part et d’autre de la RD900, dans leurs vocations commerciales, 
tertiaires et industrielles. 
Des actions sont engagées dans les zones anciennes (Bourguignons...) 
pour redynamiser le foncier et le bâti, avec l’installation d’un futur 
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hôtel d’entreprises, un travail de valorisation de la desserte de la 
Véloroute qui traverse et dessert la zone, et plus au Nord, le Parc 
d’activités économiques de Perréal, qui était classé en zone 2 AU du 
POS et qui est désormais aménagé et en développement.  

Avis du commissaire enquêteur : 

Consommation d’espaces agricoles et naturels : la nouvelle analyse du territoire effectuée en utilisant 

les données du CRIGE maintient les grands équilibres du projet arrêté entre zones urbaines d’une part 

et zones naturelles et agricoles d’autre part. Elle diminue à la marge l’artificialisation des sols par la 

suppression de la zone 1AUc du Viaduc. Elle modifie plus sensiblement la répartition entre zones 

agricole et naturelle en maintenant en zone agricole 106 ha dont le transfert était initialement projeté 

vers la zone naturelle.  

Ouverture à l’urbanisation du secteur des Abayers : les caractéristiques de ce secteur en extension de 

l’urbanisation, éloigné des équipements collectifs et du centre, support d’enjeux de biodiversité à 

protéger, font que son ouverture à l’urbanisation ne pourrait s’envisager qu’en raison d’une capacité 

résiduelle de production de logements insuffisante sur la zone déjà urbanisée pour satisfaire les 

besoins de la population à échéance du PLU. Tel n’est pas le cas même en utilisant les données 

corrigées et analyses très restrictives produites au cours de l’enquête. L’urbanisation de ce secteur 

apparait donc en contradiction avec le PADD et les objectifs du développement durable et ne devra 

pas être maintenue dans le projet (Cf. observations complémentaires du commissaire enquêteur au § 

3 ci-après). Elle fait en outre l’objet d’un refus du préfet de Vaucluse d’accorder une dérogation au 

principe d’urbanisation limitée sur ce secteur. 

Urbanisation du secteur du Viaduc : les caractéristiques de ce secteur situé en entrée de la ville, à 

l’habitat diffus et à la très faible densité envisagée (5 logements créés sur 5,5 ha disponibles) sont peu 

compatibles avec les orientations du PADD et contribuent à la consommation d’espaces naturels et 

agricoles non indispensables à la satisfaction des besoins en logements de la population. Le retour de 

ce secteur à la zone agricole proposé par la commune en cours d’enquête est justifié. 

Urbanisation du secteur d’Esclatesang : la commune a apporté les justifications nécessaires. La 

modification du périmètre de la zone UDb ne s’impose donc pas au regard de l’urbanisation engagée 

du secteur, de la faible activité agricole subsistante et de l’augmentation de la part des terres agricoles 

préservées dans le projet de PLU (51% du territoire). 

22- HABITAT 

22.1- Mixité sociale   

Objectif de production de logements sociaux 
Etat p.2, CD84 pp.2 et 3 
La prise en compte du profil socio-
économique de la population (revenu 
modeste pour 64% de la population active et 
53% des emplois sur la commune, 244 
demandes de LLS en attente pour 52 
logements attribués en 2016), le statut de 
polarité principale de la ville et l’objectif d’une 
production de 20% fixé par le projet de SCoT 
rendent nécessaire un rééquilibrage de l’offre 
supérieur à celui proposé. 
 L’objectif du PADD (maintien de la part du 
parc social à 15% des résidences principales) 
s’écarte de celui inscrit dans le projet de SCoT.  
relever les objectifs de LLS projetés : dans 

La commune modifiera le PLU pour : 
- porter le taux général de LLS 15 à 20% en 
conformité avec les orientations du SCoT arrêté, 
- abaisser le seuil de surface de plancher à partir 
duquel toute opération nouvelle doit comporter du 
logement social de 1600 à 800 m², et augmenter la 
proportion de 15 à 20% du nombre de logements : 
les articles 2 des zones UA, UB et UC incluses dans le 
périmètre de mixité sociale, seront modifiés en ce 
sens. 
- unifier la production prévisionnelle de logements 
sociaux dans les emprises à OAP, selon le taux de 
20% défini par le SCoT arrêté. 
Les éléments ci-dessus seront de nature à favoriser 
la production de logements sociaux. 
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les OAP (Sud St Michel, Rocade Nord et les 
Bories, éventuellement d’autres OAP). 

Secteurs de mixité sociale Etat p.2, CD84 pp. 2 
et 3 
les mesures proposées dans le règlement 
des secteurs de mixité sociale ne permettront 
pas d’atteindre l’objectif du PADD (250 LLS en 
2027).  
étonnement que l’OAP des Ocres insérée 
au sein de secteur de mixité sociale ne 
propose aucun LLS sur les 85 logements 
prévus. 
relever l’objectif de LLS qui apparaît mal 
adapté à la demande dans le règlement des 
secteurs de mixité sociale. 

La commune modifiera le PLU dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 
L’OAP des Ocres sera supprimée car elle n’a plus lieu 
d’être (Cf. §21 ci-dessus). L’emprise foncière 
résiduelle sera concernée par la production de 
logements sociaux dans le cadre du périmètre de 
mixité sociale auquel elle est intégrée. 
 

22.2 – Diversité de l’habitat  

Dans les orientations du PADD CD84 p.4 
compléter dans le PADD la densité globale 
de 30 à 50 logements/ha affichée par une 
répartition entre les logements individuels, 
groupés et collectifs (respectivement de 
l’ordre de 30, 20 et 50%). 

 
Le PADD donne les grandes orientations. La 
répartition recherchée est traitée à travers les 
dispositions du règlement et des OAP. 
 

Dans les OAP Etat p.2 
Les OAP présentent une spatialisation des 
différents types de logements. 
intérêt de préciser les pourcentages minima 
d’habitat collectif et d’habitat groupé 
attendus, en particulier sur les OAP qui 
prévoient une diversification des formes 
bâties (les Ocres, Bories, Sud St Michel et 
Rocade nord). 

 

 

22.3 – Logements vacants  

Remise sur le marché de logements vacants  
CD84 p.3 
Un objectif quantitatif, en relation avec 
celui du PDH (2%/an), pourrait être établi pour 
renforcer l’orientation du PADD. 

Une indication de remise sur le marché figure dans 
le diagnostic du rapport de présentation : sur un 
besoin estimé de 100 logements par an, il est prévu 
une remise sur le marché de 10 logements. Il est 
prévu que la future OPAH précise ces modalités. 

22.4 - OAP  

PNRL p.5 
regret que les OAP soient très peu 
précises : elles ne contribuent pas à la maîtrise 
des évolutions de l’urbanisation « qui sera 
laissée au bon vouloir de l’aménageur » en 
particulier les OAP de Farette, René Char et du 
Viaduc. 

Le choix retenu a été d’établir des OAP assez 
souples afin de permettre l’expression de projets 
d’aménagement adaptés aux plans techniques, 
fonctionnels et économiques non connus à ce jour. 
Les orientations principales sont données par les 
grands axes de desserte internes et externes, 
l’intégration paysagère, la définition d’espaces 
préférentiels des constructions… Le descriptif de 
chaque OAP présente des principes de composition 
urbaine, de qualité environnementale…, qui croisés 
avec les prescriptions réglementaires, sont de 
nature à permettre la réalisation de projets adaptés 
et donnent à la commune la possibilité d’examiner 
ces projets dans une perspective globale 
d’aménagement de chaque secteur. 
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Traitement et requalification de l’entrée de 
ville Ouest PNRL p.4 
 compte tenu des enjeux affichés par les 
documents supra communaux sur la qualité 
urbaine de cette entrée, les zones d’activités 
mériteraient une réflexion globale sur le 
réaménagement de l’entrée ouest d’Apt via 
un projet d’aménagement précis, notamment 
dans le cadre d’un document de prescriptions 
architecturales et paysagères 
des préconisations pourraient être 
apportées en matière de traitement paysager 
(palette végétale à employer), de 
stationnements (perméabilité, plantations, 
profil type devant prendre aussi en 
considération le cas des immeubles éloignés 
de la voirie). 

-La commune prend note de la proposition 
d’établissement d’un document de prescriptions 
architecturales et paysagères sur lequel elle va 
travailler avec le PNRL. 
- Le descriptif de l’OAP sera complété : 
. Au paragraphe « le traitement paysager / la place 
du végétal », un ajout fera référence à la palette 
végétale du PNRL à respecter. 
. Au paragraphe « les constructions et le 
stationnement lié, un ajout intègrera les 
stationnements perméables et plantés d’arbres (a 
minima 1 pour 4 places) pour les véhicules légers) et 
des stationnements aménagés d’un revêtement 
adapté et résistant aux manœuvres pour les poids 
lourds. 
S’agissant du schéma indicatif d’organisation de 
l’espace, avec notamment l’intérêt d’éloigner le 
stationnement des pieds de bâtiments, un schéma 
type plus pertinent et plus adapté aux ZA d’Apt, sera 
inséré en illustration (exemple d’aménagement 
qualitatif d’une zone d’activité économique). 

Rocade nord PNRL p.4 
 maintenir les arbres existants sans 
abattage compte tenu des enjeux présents.  

L’art. 10 des dispositions générales (abattage des 
arbres) sera complété par un alinéa prescrivant le 
maintien des arbres existants sans abattage dans le 
secteur Rocade nord. 

Les Bories PNRL p.5 
L’OAP est très peu précise schématiquement 
et dans ses orientations. 
préciser a minima le phasage et le montage 
opérationnel. 

Les observations du PNRL seront prises en compte 
et intégrées. La mention « si possible» sera 
supprimée. La nécessaire adaptation à la 
topographie existante sera précisée au niveau de la 
rédaction pour indiquer que l’aménagement 
« devra » au lieu de « pourra » mettre à profit cette 
caractéristique et s’inscrire sur plusieurs niveaux.   

Sud St Michel PNRL p.6 
donner une valeur plus prescriptive aux 
orientations et délimiter a minima l’emprise 
des stationnements et le tracé des voies et 
voiries. 

Les observations du PNRL seront intégrées : 
remplacement de la densité résidentielle 
« envisagée » par « recherchée », indication que les 
hauteurs « seront » mesurées, obligation de 
conserver les arbres les plus remarquables et en bon 
état sanitaire, et mention que la liaison douce vers 
le centre-ville sera « établie » et non « recherchée ». 
Le stationnement mutualisé en entrée de secteur 
vise à préserver l’environnement et le confort des 
habitants et à permettre aux porteurs de projets 
d’optimiser leur projet dans ce cadre en évitant 
qu’une définition trop précise de l’OAP ne devienne 
un obstacle à leur réalisation. 

Abayers PNRL p.6 
mieux justifier les choix de densité et des 
formes urbaines et préciser sur le schéma, 
notamment l’implantation des bâtiments, 
leurs formes et caractéristiques et les espaces 
de stationnement. 

La zone sud-est à l’amont du Clos des Abayers, sera 
plutôt destinée à un habitat intermédiaire (petits 
collectifs et/ou maisons en bande). L’habitat 
individuel, plus lâche, sera orienté 
préférentiellement en partie ouest. 
 

La Farette et René Char PNRL p.6 
les éléments végétaux auraient pu faire 

-La topographie compliquée, la relative dispersion et 
le faible nombre de parcelles constructibles ne 
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l’objet d’une identification et d’une 
préservation pour les plus remarquables 
d’entre eux 
une réflexion aurait pu être envisagée sur la 
création d’un cheminement piéton et cyclable 
vers le centre-ville depuis le secteur René 
Char. 

justifient pas et ne permettent pas d’établir un 
projet réel sur Farette : seuls des axes préférentiels 
sont indiqués. 
Sur René Char, la densité recherchée, peu élevée, 
assure la transition entre la ville et la campagne. 
L’accessibilité dépend très largement du relief. C’est 
pourquoi l’OAP s’en tient à des principes d’accès. 
Elle prévoit notamment un double accès en partie 
nord est préfigurant un bouclage dont l’importance 
sera inscrite par une mention dans l’OAP. Un 
complément sera apporté au paragraphe « qualité 
environnementale » pour identifier et préserver les 
éléments végétaux remarquables lors de 
l’établissement des projets. 
- 

Viaduc PNRL p.6 
la densité est très faible.  
Une réflexion sur la desserte aurait pu être 
intégrée. Un bouclage aurait pu être mis en 
place pour ne pas multiplier les accès sur la 
route du Paou et celle de St Saturnin.  
le maintien d’une frange boisée ou plantée 
en lisière ouest semble pertinent pour 
maintenir la qualité de l’entrée de ville. 

L’OAP du Viaduc sera supprimée. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Mixité sociale : la décision de la commune de porter le taux général de LLS de 15 à 20% répond aux 

besoins et caractéristiques de la population affichés dans le rapport de présentation et permettra au 

futur PLU d’être compatible avec le SCoT arrêté. 

Contenu des OAP : Le caractère très général des OAP sera en partie corrigé par les dispositions que 

retient la commune. Ces amendements devront être intégrés dans le contenu des OAP.  

L’orientation du PADD visant la promotion d’une diversité de l’habitat trouve difficilement à se 

concrétiser dans les OAP, faute de préciser les pourcentages minima d’habitat collectif et d’habitat 

groupé attendus. L’argument opposé de ne pas ajouter des contraintes supplémentaires aux 

aménageurs s’entend mais ne peut avoir pour résultante de réduire la portée de l’objectif de faciliter 

les parcours résidentiels des habitants inscrite dans le PADD.  

Un contenu plus substantiel est aussi attendu de l’OAP entrée de ville ouest, en cohérence avec 

l’analyse du rapport de présentation et les orientations du PADD qui soulignent la nécessité d’un 

traitement paysager et architectural. Le document de prescriptions architecturales et paysagères sur 

lequel la commune se déclare prête à travailler avec le PNRL est de nature à compléter utilement cette 

OAP. Les délais d’établissement sont certes contraints mais pas nécessairement incompatibles avec 

ceux de l’approbation du projet de PLU.  

23- ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

23.1- Délimitation du zonage  

Délimitation des zonages A et N CA p.3 et CD 
84 p.4 
Le classement d’anciennes parcelles NC en N a 
été justifié par le fait qu’elles « ne présentent 
plus de trace de culture », un critère de nature 
à priver les agriculteurs de certains avantages 
ou leur imposer de nouvelles contraintes 

La commune prend note des observations 
concernant la justification et le critère relatif au 
potentiel agricole qui doit être considéré, et non à 
son usage, passé et présent. 
Ainsi, le paragraphe « La délimitation de la zone 
agricole et ses secteurs » dans le chapitre 4 
« justification », sera modifié pour intégrer cette 
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d’autant que le bilan des échanges entre 
zones A et N est de – 356 ha pour la zone A. La 
politique du département favorise la mise en 
culture des parcelles en friche. 
le critère à retenir doit être le potentiel 
agricole (CA) ; pour ne pas pénaliser les 
exploitants agricoles qui souhaiteraient 
remettre des friches en culture, ne classer en 
zone naturelle que les terrains qui ne sont pas 
ou ne pourront pas être cultivés (CD84). 

observation.  
Par ailleurs, la prise en compte des informations 
plus récentes de la base de données du CRIGE est 
également ajoutée. Elle conduira à restituer 112 ha 
à la zone A dont 106 provenant de la zone N. 
Enfin, la commune sera attentive aux « remontées » 
des agriculteurs, en vue d’une éventuelle adaptation 
de zonage, pour rectifier des oublis ou erreurs ainsi 
que des incompatibilités ou incohérences 
démontrées concernant la trame verte et bleue.   

Ajustements  du zonage A INAO 
Demande de réajustement à la marge du 
classement de certaines parcelles en zone A : 
parcelles BW 241 et BW 212 et 213 situées 
en zone UDb (aire AOC Luberon). 
parcelles 372 et 373 dans la zone UDb 
Esclatesang (aire AOC Luberon). 
parcelle G 399 dans le STECAL Nd pour 
éviter l’extension du centre de déchets inertes 
à proximité de l’aire AOC Ventoux. 

-Parcelles BW 241 et BW 212-213 : la parcelle BW 
241 est exploitée en lavandes depuis plusieurs 
années (au moins 2012-2013), les parcelles BW 213 
et BW 212 sont bâties depuis 2016 (maison 
individuelle). 
- Parcelles BN 372 et 373 dans le secteur 
d’Esclatesang : ces deux parcelles s’inscrivent dans 
un ensemble de 6 parcelles constitué par 
regroupement et division d’emprises initiales plus 
vastes (et probablement cultivées) avec projet de 
lotissement (deux parcelles complémentaires pour 
les emprises de voiries figurent également au 
cadastre). Ces parcelles ne sont plus exploitées 
depuis de nombreuses années ; elles sont 
maintenues en prairie ouverte, dans l’attente de la 
possibilité d’y réaliser un projet d’aménagement. 
- Parcelle G399, incluse dans le périmètre du STECAL 
Nd (stockage déchets) : elle sera restituée à la zone 
agricole et l’emprise du STECAL Nd réduite d’autant. 

Zonage Ap CA p.4 
les extensions admises sont très 
contraignantes pour les agriculteurs sur un 
zonage qui couvre 87 ha et abrite plusieurs 
bâtiments ou sièges d’exploitation. 
L’extension maximale de 150 m² des 
bâtiments n’est pas cohérente pour des 
constructions dont la taille doit être justifiée 
par un argumentaire technique et 
l’interdiction d’une extension modérée des 
logements n’est pas justifiée. 
revoir le niveau des contraintes pour 
qu’elles permettent de répondre aux enjeux 
environnementaux tout en restant équitables 

Limitation des extensions des bâtiments « 
techniques » à 150 m² supplémentaires : le secteur 
Ap correspondant à des espaces agricoles 
strictement protégés en raison de leur intérêt 
écologique majeur, cette disposition est de nature à 
limiter les impacts de ces constructions à usage 
d’exploitation. Les extensions d’habitations sont 
également limitées à 150 m², existant + extension, 
tout comme en zone A « classique ». 

Préservation des espaces agricoles en entrée 
de ville Ouest PNRL p. 4 
Les derniers espaces agricoles doivent être 
sanctuarisés par un zonage Ap, en adéquation 
avec les dispositions retenues par le PNRL 
(intégration dans le linéaire de requalification 
paysagère) et du SCoT arrêté (rôle de coupure 
d’urbanisation). 
identifier ces espaces par un zonage Ap au 
lieu du zonage Ac retenu, notamment pour les 
parcelles situées en bordure nord de la zone 

Le front routier de la zone de la Peyroulière est 
protégé par un classement en espace boisé classé, 
qui assure une réelle protection. 
Le Nord de la zone UDa (sud RD900, au droit du 
rond-point Aptunion) passe en zone N dans 
l’emprise du recul de 50 mètres imposé par rapport 
à l’axe de la voie à l’intérieur de l’espace urbanisé, 
entre la route et la Véloroute en site partagé. Les 
autres espaces hors agglomération de la RD sont 
soumis au recul de 75 m des constructions 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 59 sur 169 

 

de la Peyroulière et pourrait se traduire par la 
mise en œuvre d’une bande Ap en bordure de 
la RD 900 entre le Chêne et la zone Aptunion. 

PNRL p.2  
Une zone agricole est maintenue 
opportunément en entrée de ville Ouest entre 
Aptunion et la zone du Chêne. 
modifier, dans un but de cohérence avec les 
documents réglementaires, les schémas du 
PADD pp.20 et 23 qui l’incluent dans la zone 
de développement économique. 

Effectivement, le PLU classe en zone agricole les 
emprises situées le long de la RD900, dans le 
prolongement des zones UEi et 1AUEi. Le PADD 
préfigure quant à lui une évolution possible à une 
échéance plus lointaine que le présent PLU. 
Le PADD n’a pas vocation à être modifié sur ce 
point. 
 

Hameaux Etat, MRAe 
Etat : le classement des hameaux des 
Agnels et des Tapets en zone UAc, lesquels 
apparaissent éloignés du réseau d’eau 
potable, ne pourra être maintenu que s’ils 
sont effectivement raccordés au réseau public 
d’eau. 
MRAe : Deux zones UAc (au nord est et au 
sud-est) sont éloignées du réseau public d’eau 
potable au regard du plan fourni (EIE p.103). 
subordonner l’ouverture à l’urbanisation de 
ces deux zones à la réalisation du réseau 
public d’eau potable. 

Le plan fourni n’était pas à jour. Ces hameaux sont 
déjà desservis par le réseau public d’eau potable. Le 
plan à jour sera joint au dossier soumis à 
approbation. 

zone de nature et de silence du Luberon  PNRL  
: un zonage Np paraît mieux adapté que le 
zonage Nc retenu. 

Le zonage sera rectifié: les petites emprises qui 
étaient en Ac, passent  en Np, afin d’adapter les 
occupations du sol aux exigences cette zone 
spécifique. 

23.2- Constructibilité en zones A et N  

Constructions, extensions et annexes CD84, 
CA, CDPENAF, INAO 
 CD 84 : pour éviter la création de plusieurs 
logements, limiter la surface de plancher des 
habitations nécessaires à l’exploitation 
agricole, à 200 m2 par exemple.  
CA : annexes aux logements existants : 
recommandation d’autoriser 2 annexes de 20 
m² maximum chacune, disposition moins 
« détournable » qu’une annexe de 40 m² et 
limiter à 4 m leur hauteur (art. A10 et N 10). 
CDPENAF, INAO : recommandation de 
limiter l’emprise au sol des annexes à 60 m², 
toutes annexes confondues, piscine comprise. 

- Le règlement prévoira une limitation à 150 m² de 
surface de plancher comme pour toutes les 
habitations en zone agricole et naturelle. 
- L’emprise au sol des annexes autorisées est 
maintenue à 40 m² au total (existant + création) 
hors piscine pour limiter l’étalement des emprises. 
La mention « … créées après la date d’approbation 
du PLU » sera supprimée. 
La hauteur des annexes est désormais limitée à 4 m 
au faîtage ou 3 m au sommet de l’acrotère en cas de 
toiture terrasse, dans les zones A et N (art. 10). 

STECAL  
STECAL accueillant du public Etat, CA 
Secteurs Nh, Nl, Nt, Nv - art.4 : le 
raccordement au réseau public d’eau potable 
est obligatoire dans ces secteurs pouvant 
accueillir du public. 
 imposer à l’art N13 les dispositions de l’art 
15 des dispositions générales (écrans 
végétaux) et compléter les art. A7 et N7 par 
des règles de recul plus importantes. 

-STECAL accueillant du public : 
. L’art.4-1 sera modifié pour indiquer que « les 
constructions situées dans les secteurs Nt, Nh, Nv et 
Nl seront raccordées au réseau public 
d’alimentation en eau existant » ». 
. L’art. 13 de la zone N sera modifié pour prévoir 
dans un alinéa 4 :« Par ailleurs, tout projet de 
construction à vocation d’habitat, d’extension 
d’habitation,  et tout projet d’aménagement destiné 
à l’accueil du public situé en limite de la zone 
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STECAL Nt1 CDPENAF 
Avis favorable donné sous réserve de 
ramener l’emprise au sol des constructions de 
10 à 5% et qu’aucune construction ne se fasse 
sur la parcelle d’extension du camping, 
cadastrée Fn°20. 
STECAL Nv Etat 
secteur Nv art 6: la règle d’implantation des 
emplacements des familles sédentarisées à 35 
m de l’axe de la voie, prévue dans l’étude 
réalisée au titre du L. 111-8 CU, doit être 
inscrite à l’article 6 du secteur Nv. Par ailleurs, 
au-delà de la problématique de la 
sédentarisation, l’obligation de créer une aire 
d’accueil de 25 places est maintenue pour la 
commune. 

agricole, devra prévoir la mise en place d’écrans 
végétaux / haies, de hauteur et de densité de 
feuillage permettant de limiter les dérives de 
produits phytopharmaceutiques : se référer à 
l’article 15 des dispositions générales « Ecran 
végétaux en limite de la zone agricole ». 
. L’art. 7 des zones A et N sera modifié au 3ème 
alinéa: « La distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment à édifier au point le plus 
proche d’une limite séparative doit être au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction 
sans être inférieure à 10 mètres. Les annexes de 
type piscine, pool-house, cuisine d’extérieur devront 
également respecter ce recul». 
-STECAL Nt1 
.L’article 9 de la zone N prévoira qu’en secteur Nt1, 
l’emprise au sol est modifiée pour passer de 10 à 5%  
« L’emprise au sol des constructions ne peut 
excéder 5% de la superficie totale du terrain de 
camping (emprise du STECAL). » 
. L’art.2 de la zone N est également modifié 
concernant le STECAL Nt1 pour prévoir 
l’implantation des constructions nouvelles 
nécessaires au fonctionnement du camping, sous 
réserve d’être implantées à proximité immédiate 
des constructions actuelles, et  non sur la zone 
d’extension du camping (parcelle F 20). 
-STECAL Nv : 
La modification réglementaire sera réalisée à l’art.6 
par l’ajout de la mention demandée.  
-Aire d’accueil :  
 

Ecrans végétaux CDPENAF, CA p.4 
CDPENAF : préconisation de la mise en 
place d’écrans végétaux à la limite de l’espace 
cultivé afin d’assurer une barrière physique et 
de prévenir de possibles conflits de voisinage 
avec les pratiques agricoles. 
CA : dans le secteur des Abayers, pour les 
STECAL Nl, Nt1 et 2, Nv, Nh rendre obligatoire, 
lors des nouvelles constructions, la plantation 
d’écran végétal (art.13) et un recul (art.7) des 
constructions. 

La mise en place d’écrans végétaux sera inscrite à 
l’article 13 de toutes les zones constructibles (U, AU, 
STECAL en N), limitrophes avec la zone agricole. 
Les dispositions et contraintes prévues aux articles 7 
et 13 du règlement, en matière de protection 
végétale, sont renforcées. L’art. 7 des zones UC, UD 
et 1AU sera modifié pour prévoir l’implantation 
d’écrans végétaux pour les constructions sur des 
parcelles au contact de la zone agricole et de 
parcelles pouvant faire l’objet de traitements et un 
recul des piscines.   
Enfin, l’emprise de la zone 1AU des Abayers, ne 
comprend plus l’espace naturel boisé, identifié 
comme présentant un potentiel de biodiversité, 
pour le réintégrer à la zone agricole voisine, pour 
une surface d’environ 0,8 ha. 

Réseau d’irrigation SCP 
En vue de la construction d’un réservoir sur les 
parcelles CD8 et CD9, demande d’intégrer 
dans le règlement des précisions : 
art 2 : que les ouvrages d’intérêt général 
sont autorisés. 

 
- 
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Art6 des dispositions générales : « Dans les 
secteurs où les dispositions des chapitres 1 et 
2 du règlement d’urbanisme les autorisent, 
compte tenu de leur utilité publique ou de 
leur intérêt collectif, les ouvrages et 
installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif peuvent 
s’implanter nonobstant les dispositions des 
articles 3 à 16 ». 

Avis du commissaire enquêteur : 

Délimitation du zonage A : les critères mis en avant par la chambre d’agriculture et le département 

pour mieux prendre en compte le potentiel agricole des terres dans le zonage communal sont retenus. 

Ajoutés à la nouvelle analyse du territoire, ils permettent ainsi de rendre à l’agriculture plus d’une 

centaine d’ha que le projet de zonage initial avait classés en zone naturelle. La cohérence du nouveau 

zonage avec les orientations du PADD visant à recentrer l’urbanisation et à promouvoir l’activité 

agricole dans ses fonctions économiques et environnementales en sort renforcée. Les ajustements 

souhaités du zonage agricole apparaissent justifiés pour les secteurs agricoles situés en zone de nature 

et de silence du PNRL et près du centre de déchets inertes. Ils ne le sont pas pour les quelques 

parcelles classées en UDb et celles destinées à la préservation des espaces agricoles et naturels en 

entrée de ville ouest.  

Constructibilité en zones A et N : la position prise par la commune en réponse aux avis exprimés sur le 

sujet est partagée. La généralisation de la mise en place d’écrans végétaux préviendra les conflits 

d’usage et préservera la santé des riverains de la dispersion des traitements phytosanitaires. Les 

dispositions prises en compte pour certains STECAL sont de nature soit à s’assurer des obligations de 

raccordement au réseau d’eau potable, soit à limiter l’étalement urbain. 

24- ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE, EQUIPEMENTS 

Délimitation des zones d’activités CA p.2 
approfondir la justification de l’adéquation 
des besoins des entreprises au potentiel 
foncier résiduel existant. 
interrogation de la CA sur le maintien d’une 
enclave agricole au cœur de la zone d’activité. 
OAP Salignan : compléter la mention 
relative à l’obligation d’un traitement 
paysager de la frange au contact de la zone 
agricole. 

-Une justification sera apportée au chapitre 4 
« Justification des Choix » étayée par les éléments 
ci-après. 
Le zonage UE (intégrant les secteurs UEi, UEc) 
englobe les activités existantes et en cours 
d’installation, de développement et de 
restructuration. Il couvre les zones développées de 
part et d’autre de la RD900, dans leurs vocations 
commerciales, tertiaires et industrielles. Des actions 
sont en cours dans les zones anciennes 
(Bourguignons...) pour redynamiser le foncier et le 
bâti, avec l’installation d’un futur hôtel 
d’entreprises, un travail de valorisation de la 
desserte Véloroute qui traverse et dessert la zone, 
et plus au Nord, le Parc d’activités économiques de 
Perréal, classé en zone 2 AU au POS, qui est 
désormais aménagé et en développement.  
A travers ces zones UE, il s’agit de permettre et 
renforcer l’attractivité du territoire et de soutenir la 
dynamique économique locale. 
Les zones 1AUEi ont été maintenues, afin de 
permettre l’évolution et la pérennisation de 
l’entreprise Aptunion, importante dans l’économie 
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locale (histoire locale du fruit confit, Apt Capitale), 
mais également pour offrir des disponibilités 
d’implantation à d’autres structures. 
De manière plus générale, les zonages UE et 1AUE 
ont vocation à servir la stratégie de développement 
économique du territoire d’Apt, et plus largement 
de la CCPAL, en structurant et qualifiant le parcours 
d’entreprises, en renforçant et dynamisant 
l’écosystème économique local et en adaptant et 
modernisant les équipements et infrastructures. 
 
-Une zone agricole résiduelle apparaît enclavée au 
sein des zones d’activités alentours, mais elle reste 
accessible facilement pour son exploitation toujours 
en cours : les disponibilités foncières étant 
suffisantes par ailleurs en terme d’activités 
économiques industrielles, tertiaires et 
commerciales, le choix a été fait dans le présent PLU 
de conserver cette zone agricole en l’état.  
 
-OAP de Salignan : 
Le descriptif de l’OAP sera complété au paragraphe 
« qualité environnementale », pour que le 
traitement paysager permette en outre « de 
masquer plus globalement toutes les nuisances liées 
à l’activité économique et notamment les dépôts, 
parkings, stockages divers … ». 

Réglementation du stationnement CCI 
appelle l’attention sur les règles trop 
restrictives qui sont de nature à limiter 
l’implantation des nouveaux établissements 
ou le développement de ceux existants, 
notamment lorsqu’elles s’appliquent sur un 
cadre déjà urbanisé. 

La rédaction de l’article UE12 relatif au 
stationnement sera modifiée pour adapter les 
exigences de places en fonction de l’activité. Les 
normes prévues restent inchangées. Il sera ajouté 
que ces normes « peuvent être adaptées au projet 
selon la nature de l’activité exercée dans la surface 
utile des établissements recevant du public ». 
  

Linéaire de diversité commerciale et 
économique CCI 
le linéaire retenu aurait pu être étendu à 
l’axe rue des Marchands/ St Pierre/ place St 
Pierre. 

La rue de la République dispose de nombreux 
commerces vacants qui présentent un grand intérêt 
de remise sur le marché en vue de redonner vie à 
cette rue historiquement commerçante. 
Les rues des Marchands / Saint Pierre / place Saint 
Pierre sont déjà très commerçantes et ne 
nécessitent pas à priori de protection particulière. Il 
s’agit de traiter également l’accès vers les niveaux 
supérieurs afin de remettre sur le marché de très 
nombreux logements vacants aux étages. Dans le 
cadre de la future OPAH (opération programmée 
pour l’amélioration de l’habitat) que la commune d 
‘Apt mettra en œuvre dans le courant de l’année 
2019. Cette question du développement 
concomitant des commerces et des logements dans 
les rues marchandes sera prioritaire. 

Préservation des activités existantes Etat, CA 
ICPE Les Ocres de Provence Etat 
Zone UB art 1 et 2 : amender l’article pour 

- ICPE usine des Ocres de France : les articles 1 et 2 
de la zone UB seront modifiés pour interdire (art.1) 
les « nouvelles » installations classées et autoriser 
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permettre le maintien de l’ICPE implantée en 
zone UB. 
Cave coopérative CA 
confirmer que le règlement de la zone UEi a 
été élaboré après rapprochement avec les 
responsables de la cave coopérative. 

(art.2) « L’exploitation, l’entretien et la 
pérennisation des installations classées pour la 
protection de l’environnement existantes, et 
autorisées par arrêté préfectoral ». 
- Cave coopérative : le règlement de la zone est 
compatible avec les activités de la cave.  

Avis du commissaire enquêteur : 

Les dispositions en faveur du développement des activités économique et commerciale apparaissent 

adaptées aux enjeux du développement de la commune. A ce titre, le potentiel foncier des zones 

d’activités existantes ou à créer est suffisant au regard des objectifs du PLU et de la CCPAL au titre de 

ses compétences sans qu’il soit nécessaire de l’élargir aux espaces agricoles enclavés. Il en est de 

même du linéaire commercial retenu.  

25- ENVIRONNEMENT 

25.1- Biodiversité  

Secteurs des Abayers et Rocade Nord Etat p.4 
Ils déplacent le front d’urbanisation vers le 
nord et auront un impact sur l’environnement 
(secteurs appartenant à la zone tampon entre 
la zone urbanisée et la zone naturelle avec 
une trame boisée et semi ouverte à préserver, 
présence potentielle d’espèces protégées). 
  sur ces espaces à enjeux, particulièrement 
le secteur des Abayers (1AUb), les mesures de 
préservation apparaissent insuffisantes pour 
conserver les boisements de façon pérenne et 
les parcelles agricoles pouvant abriter des 
habitats et des espèces patrimoniales. 

Compte tenu des éléments présentés (Cf. §21), la 
zone 1AU des Abayers est conservée dans le projet 
de PLU avec une emprise diminuée d’environ 0,8 ha 
correspondant à l’espace naturel existant à 
préserver, et qui est restitué à la zone agricole 
limitrophe. Le schéma d’OAP des Abayers est 
modifié pour intégrer cette adaptation, et le 
traitement de la coupure verte « tampon » entre 
l’emprise constructible et les parcelles cultivées 
voisines est renforcé sur le schéma et dans le 
descriptif de l’OAP,  et dans le règlement du PLU. 
Le règlement de la zone 1AU est complété afin de 
prévoir le traitement de la zone tampon entre 
l’espace constructible et l’espace d’exploitation 
agricole. 
En complément des dispositions de l’article 15 des 
Dispositions Générales, l’article 13 Espaces libres et 
plantations est complété par un alinéa prescrivant la 
mise en place d’écrans végétaux permettant de 
limiter les dérives de produits 
phytopharmaceutiques. 
Cette mention est également ajoutée aux zones UC, 
UD, UE, UL, 1AUEi. 
Dans le même esprit, les articles 13 des zones A et N 
sont quant à eux complétés par un alinéa 
prescrivant que tout projet d’extension d’une 
habitation située en limite de la zone agricole, devra 
prévoir la mise en place d’écrans végétaux 
permettant de limiter les dérives de produits 
phytopharmaceutiques et de se référer à l’article 15 
des dispositions générales « Ecrans végétaux en 
limite de la zone agricole ». 

OAP des Abayers  MRAe p.8 
 la présence d’enjeux de biodiversité (flore, 
faune), nécessitant la définition de zones 
d’exclusion sur les secteurs à enjeux avérés et 
d’incertitudes sur la mise en œuvre de 

La commune souhaite maintenir l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1AUb des Abayers, mais en 
procédant à des adaptations de nature à assurer la 
préservation des enjeux de biodiversité. 
-La zone la plus sensible, identifiée dans l’OAP en « 
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mesures de protection efficaces rend 
l’urbanisation du secteur contradictoire avec 
l’objectif du PADD de mettre un frein à la 
mutation des espèces à forte valeur 
patrimoniale.  
Au vu des enjeux de biodiversité, revoir le 
choix d’urbanisation de la zone des Abayers. 

Enjeux de biodiversité » et « Espaces boisés à 
préserver », est exclue du périmètre de la zone 
1AUb, au profit de la zone agricole voisine, pour une 
emprise de 0,8 ha. Les enjeux de biodiversité relevés 
(une chênaie pubescente, deux espèces protégées -
tulipe sylvestre et inule variable, recensées sur site-, 
et potentiellement l’ophrys de Bertoloni, la 
présence potentielle ou non  du papillon Damier de 
la succise, du Grand Capricorne dans des chênes, 
des chiroptères en lisière forestière, des écureuils 
roux et hérissons d’Europe) n’est plus en zone 
constructible 1AUb, et ne sera donc pas impactée 
par l’urbanisation. 
La zone boisée située en partie Est/Nord-Est est 
donc maintenue et protégée. Elle constitue une 
barrière végétale et visuelle sur les 2/3 de la limite 
Nord de la zone et la moitié de la limite Est. La 
partie ouest est boisée sur les limites extérieures, et 
dissimule en partie le site depuis les vues lointaines. 
-Par ailleurs, les articles 7 et 13 du règlement de la 
zone 1AU ont été modifiés pour intégrer l’obligation 
de prévoir des écrans végétaux en bordure de 
parcelles agricoles. Même si cette prescription est à 
vocation de préservation contre la dispersion des 
produits phytosanitaires, la végétation arborée 
constitue également un vecteur d’intégration 
paysagère et de préservation des vues. 
-Enfin, l’organisation de la constructibilité sur la 
zone a été précisée, avec une implantation des 
logements groupés à l’arrière des constructions 
groupées du Clos des Abayers, le logement 
individuel moins dense, étant préférentiellement 
implanté à l’ouest de la zone. La hauteur est limitée 
à 7 m (à l’égout ou à l’acrotère). 

OAP Rocade Nord : MRAe p.8 
dans cette zone protégée du POS, les mesures 
d’évitement des impacts dans ce secteur sur la 
biodiversité ne sont pas retranscrits dans le 
règlement du PLU. 
intégrer les mesures d’évitement des 
incidences dans le document graphique. 

L’emprise des espaces boisés à préserver et 
d’enjeux de biodiversité sera prise en compte dans 
le règlement graphique, par l’ajout d’une trame de 
zone non aedificandi.  
 

25.2- Paysage  

Traitement des enjeux paysagers dans les OAP 
MRAe p.8 
L’enjeu paysager des OAP est insuffisamment 
traité. Les schémas d’orientation ne font pas 
apparaître l’emprise des constructions, ni les 
projets d’implantation des équipements 
publics et de tracé des voiries, ni les 
plantations à créer (illustrations avec l’OAP 
des Abayers et celle de l’entrée de ville qui ne 
traite pas en outre du stationnement et des 
espaces situés entre les bâtiments et la voirie). 
Reprendre la partie insertion paysagère des 

-Les secteurs à OAP ont été sélectionnés au regard 
des opportunités de densification de la ville et de 
développement urbain, en croisant les critères de 
desserte en VRD, de disponibilité foncière, de 
localisation dans la ville. Les sites ont fait l’objet de 
simulations d’occupation et d’estimation de 
capacité en découlant. Ensuite, le choix a été fait 
d’établir des OAP assez souples, afin de permettre 
l’expression de projets d’aménagement adaptés aux 
plans techniques, fonctionnels et économiques. 
Les orientations principales sont données à travers 
les grands axes de dessertes externe et interne, la 
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OAP sectorielles de l’OAP « entrée de ville » 
par un traitement paysager précis et qualitatif. 

prise en compte de l’intégration paysagère avec des 
espaces verts identifiés, la définition d’espaces 
préférentiels pour les constructions … 
Le descriptif de chaque OAP présente des principes 
de composition urbaine, de qualité 
environnementale … : ces éléments croisés avec les 
prescriptions réglementaires sont de nature à 
permettre la réalisation de projets adaptés, qui 
seront examinés systématiquement par la 
commune, dans une perspective globale 
d’aménagement de chacun des secteurs.  
Certains schémas d’OAP seront complétés et 
adaptés (exclusion d’une zone boisée aux Abayers, 
établissement d’une zone non aedificandi sur la 
Rocade nord). 
-L’OAP « entrée de ville ». La commune va travailler 
avec le PNRL sur un document de prescriptions 
architecturales et paysagères qui pourra constituer 
une synthèse visant à améliorer l’entrée ouest de la 
commune. Le descriptif du traitement paysager de 
l’OAP intègrera la référence à la palette végétale du 
PNRL. Les conditions du stationnement seront 
revues pour intégrer les stationnements 
« perméables », éloigner le stationnement des pieds 
de bâtiments et par l’établissement d’un schéma 
d’aménagement plus adapté au profil des 
constructions existantes. 

25.3- Assainissement  

Autorisations des constructions au regard des 
capacités de la station d’épuration Etat p.6 
Le refus envisagé d’un permis de construire ou 
d’aménager des gros projets d’aménagement 
sur le fondement de l’art. R.11-2 du CU 
apparaît fragile. 
 préférer l’insertion d’une mention à 
l’article 2 du règlement des zones AU 
indiquant que la délivrance de ces 
autorisations est conditionnée à la réalisation 
de la nouvelle station d’épuration. 

-Une mention sera ajoutée à l’art.2 des zones 1AU 
et 1AUEi indiquant que les autorisations d’aménager 
ou de construire pourront être délivrées à compter 
de la mise en service de la nouvelle station 
d’épuration.  
Le dossier du PLU sera mis à jour pour préciser les 
capacités de la future station et son échéancier de 
réalisation. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

OAP des Abayers : l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’apparaît pas compatible avec les 

objectifs du développement durable et ceux du PADD (Cf. avis du commissaire enquêteur au § 21 ci-

dessus et au § 3 ci-après). Les mesures supplémentaires de préservation de l’environnement 

envisagées deviennent dans ces conditions sans objet. 

OAP Rocade nord : l’ajout d’une trame non aedificandi préservera les espaces boisés et les enjeux de 

biodiversité identifiés. 

OAP entrée de ville : le contenu de cette OAP mérite d’être étoffé. La réalisation d’un document de 

prescriptions architecturales et paysagères est de nature à répondre aux préoccupations exprimées 

tant par la MRAe que par le PNRL et à favoriser la réhabilitation qualitative de l’entrée de ville ouest 

qui constitue une orientation du PADD (Cf. avis du commissaire enquêteur au § 22 ci-dessus). 

Assainissement : compte tenu des caractéristiques de la station d’épuration actuelle et dans l’attente 

de la réalisation prochaine de la nouvelle station, le choix de différer l’urbanisation des zones 1AU à la 
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mise en service de la nouvelle station et son inscription dans le règlement des zones concernées 

constituent une mesure appropriée. Il devra en être de même pour la zone 1AUEc qui sera créée (Cf. 

position de la commune au § 17 ci-dessus). 

26- REGLEMENT 

26.1- Dispositions générales  

Risques Etat 
Art.3-1-2 risque feu de forêt : à compléter 
par l’interdiction des ERP supérieur à la 4ème 
catégorie et des ICPE à risque d’incendie ou 
d’explosion pour l’aléa moyen. 
 Art.3-2 risque technologique : intégrer les 
prescriptions instituées par l’arrêté 
préfectoral du 24 juillet 2018. 

Feu de forêt : 
-La mention relative à l’interdiction des ERP 
supérieurs à la 4ème catégorie et les ICPE  à risque 
d’incendie ou d’explosion sera ajoutée dans le 
paragraphe aléa moyen. 
Risque technologique : 
- L’article 3.2 des dispositions générales sera modifié 
pour intégrer les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral du 24 juillet 2018 (Gaz). Le risque 
technologique sera ajouté sur le plan des risques, 
pour parfaire l’information du public. 

Environnement Etat 
 Art.10.6 zones de nature et de silence : 
supprimer la conclusion 

 
La modification sera effectuée. 

Changement de destination 
CA p.4 
les projets retenus l’ont-ils été au terme 
d’un recensement exhaustif auprès de tous les 
agriculteurs ? 

Les bâtiments étoilés autorisant un changement de 
destination ont été sélectionnés sur projets sollicités 
par les propriétaires. Le choix s’est porté sur des 
bâtisses potentiellement concernées par des projets 
de diversification économique, et présentant un 
intérêt certain à cette fin. Des photos de ces 
bâtiments seront intégrées afin d’illustrer les propos 
au chapitre concerné. 

Etat 
Art 12 changement de destination : 
modifier l’article  
- repérer précisément le bâtiment pouvant 
faire l’objet du changement de destination en 
tout ou partie au moyen d’un zoom 
cartographique ;  
-supprimer l’hypothèse, inscrite à l’art 12, du 
bâtiment principal qui ne pourrait se prêter au 
changement de destination et préciser le 
règlement ;  
-pour les destinations autorisées, se limiter à 
celles prévues par le R.123-9 CU dans sa 
rédaction antérieure au 1.01.2016.  
 modifications applicables également aux 
zones A et N art.2.  

-Les bâtiments ciblés par le changement de 
destination ont été clairement étoilés et limités au 
bâtiment principal. 
-Les modifications demandées à l’article 12 sur les 
changements de destination seront effectuées selon 
les observations émises.  
Le chapitre Changement de destination, 
(justification des choix, rapport de présentation) 
sera largement étoffé, pour bien préciser les 
conditions et modalités d’évolution des bâtiments. 
Elles préciseront notamment les dispositions 
législatives et celles du règlement du PLU, 
l’identification des bâtiments concernés avec 
l’indication des activités actuelles ainsi que leur 
présentation dans un tableau, avec une 
numérotation permettant leur repérage sur le plan 
de zonage réglementaire, et un descriptif succinct 
précisant le classement réglementaire et la nature 
des activités autorisées dans le cadre du 
changement de destination (ces dernières étant 
redéfinies pour correspondre  à celles prévues par 
l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme). Elles 
seront accompagnées d’un «zoom cartographique » 
en illustration du chapitre. 

26.2- Toutes zones  
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Caractère de la zone Etat 
indiquer, à l’instar des risques naturels, la 
présence de risques technologiques dans le 
caractère des zones concernées. 

La présence du risque technologique sera signalée 
(Gaz), dans le paragraphe « caractère général » des 
zones concernées par le passage de la canalisation 
(A, N et UEi), à l’instar des risques naturels. 

26.3- Zones urbaines et à urbaniser  

Art.1 Occupations et utilisations du sol 
interdites Etat 
Zone UAa : les activités de services 
projetées ne peuvent pas être concernées par 
l’art L.151-16 du CU. 

Considérant qu’il n’existe pas de définition légale de 
la notion de commerce de détail, l’article 1 de la 
zone UAa sera complété et désormais rédigé comme 
suit, afin de préciser la nature des services admis au 
titre de commerces de détail et de proximité : 
« Le long du linéaire repéré sur le règlement 
graphique au titre de l’article L151-16 du code de 
l’urbanisme, les destinations autres que le 
commerce (au sens activités économiques de détail 
et de proximité, d’achat et de vente de biens, ou de 
services de type artisanal comme pressing, coiffeur, 
cordonnier, photographe … à l’exclusion des 
services à caractère immatériel ou intellectuel de 
type banques, assurances, agences de voyage..), 
ainsi que le changement de destination de ces 
commerces vers d’autres activités ou de l’habitat, 
sont interdits. » 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 CD84 pour toutes les zones U : reporter les 
marges de recul de la voirie départementale, 
inscrites dans les dispositions générales.  
 Etat : zones UA et UB compléter l’article 
pour préciser quelles sont les implantations 
qui peuvent être différentes selon la situation 
des parcelles. 

-Les marges de recul des constructions par rapport à 
la voirie départementale seront reportées à l’art.6 
des zones A et N ainsi que pour les autres zones 
hors agglomération, et non seulement dans les 
dispositions générales. 
-Concernant l’article 6 des zones UA et UB, compte 
tenu de la multiplicité des hypothèses 
envisageables, et de la difficulté en découlant 
d’établir des règles prédéterminées, l’alinéa relatif 
aux implantations différentes sera complété par 
l’obligation de production d’une note d’insertion : « 
Des implantations différentes pourront être 
autorisées si le projet de construction intéresse : 
-un îlot ou un ensemble de parcelles à remodeler ; 
-les parcelles en « dent creuse » en cœur d’îlot ; 
-des parcelles ayant au moins 20 mètres de front de 
rue, à condition que le bâtiment sur rue comprenne 
des ailes en retour joignant l’alignement ou lorsque 
la fonction du bâtiment l’exige (équipements 
techniques publics par exemple).  
Dans ces cas, une note devra démontrer l’insertion 
du projet dans le site, et la préservation des 
caractéristiques paysagères, patrimoniales ou 
architecturales du site ou de sites voisins ». 

Emprise au sol CD84 p.5 
secteurs UDc, UDd et 1AUd art.9 : l’emprise au 
sol maximale est faible et correspond à des 
densités de l’ordre de 4 à 8 logements/ha, 
 elle est en dessous des valeurs affichées 
dans le PADD.  
les secteurs indicés d (risque d’érosion fort) 
pourraient être classés en zone naturelle où 

La Commune souhaite maintenir les emprises et 
classements définis, au regard des caractéristiques 
paysagères, d’environnement, de desserte, de 
contraintes naturelles éventuelles. 
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sont permis les extensions limitées des 
constructions existantes. 

Art.11, Aspect extérieur des constructions CD 
84 p.5, PNRL p.4 
CD 84 : zones UA (dont les hameaux) et UB 
- aspect extérieur : réglementer de façon plus 
précise l’aspect extérieur des constructions 
dans ces secteurs sensibles en matière 
d’architecture et de patrimoine. 
CD 84 : zones UC, UD, UE, UL et 1AUei art. 
11 clôtures : pour éviter la fermeture des 
paysages, limiter la hauteur des clôtures à 1 m 
 PNRL : clôtures : ne pas rendre obligatoire 
l’usage du grillage et privilégier les haies 
végétales plutôt que les murs. 

-Les dispositions actuelles du règlement sont celles 
appliquées couramment. Elles sont maintenues, 
sachant que dans ces zones, la plupart des 
demandes d’autorisation de construire sont 
examinées par l’Architecte des Bâtiments de France 
et l’Architecte Conseil du PNRL, qui veillent à la 
cohérence architecturale d’ensemble. 
- La Commune a décidé d’uniformiser la hauteur à 
l’échelle du territoire, et de la fixer à 1,80m. Par 
ailleurs, les formes de clôtures seront fortement 
orientées vers d’autres solutions que les murs 
pleins.  
Les indications de l’article 11 relatives aux clôtures 
seront modifiées dans les zones UB, UB, UD, UL et 
1AU.  
En zones A et N, la rédaction de l’art.11 sera 
adaptée (clôtures perméables à la libre circulation 
de la petite faune, et transparentes à l’écoulement 
des eaux pluviales, de  forme simple, de type 
grillagées, en privilégiant la constitution de haies 
végétales d’essences variées, adaptées au climat 
méditerranéen et en recommandant le maintien et 
la rénovation des murets en pierre sèche 
préexistants. 

Art.13 Espaces libres et plantations Etat 
 Etat : zones UA, UB, UC et UD indiquer la 
nécessité de privilégier les essences non 
allergisantes. 

L’article 13 sera complété pour indiquer la nécessité 
de privilégier les essences non allergisantes. 

26.4- Zones agricole et naturelle  

Dénomination des secteurs des zonages A et N 
CA 
Les dénominations retenues pour les secteurs 
Ac, Ap et NC peuvent être perçus comme peu 
valorisant (Ac ou Nc) ou entraîner des risques 
de confusion (Np). 
proposition d’une appellation classique 
pour A agricole et N naturel et Ae (pour 
environnement). 

Les dénominations proposées A, Ae, N et Np sont 
approuvées. Les modifications des noms des zones 
seront apportés dans tous les documents du PLU.  

Dénomination du zonage des STECAL Etat 
 la situation de certains STECAL en zone 
agricole devrait en toute rigueur constituer 
des secteurs de la zone A et non de la zone N. 

Le choix du classement de ces STECAL en zone N 
tient à leur destination éloignée de l’activité 
agricole. La CDPENAF a donné un avis favorable à 
ces STECAL et à leur classement en zone N. Une 
modification ne paraît pas impérative. 

art 2 Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières Etat, 
CD84, PNRL, CA 
 Etat, CA : supprimer l’information inexacte 
selon laquelle « les annexes créées après 
l’après l’approbation du PLU ne pourront pas 
être transformées en nouveaux logements ». 
PNRL Zone naturelle Art.2 dernier al. : 

-La mention « créées après la date d’approbation du 
PLU » sera supprimée dans la phrase » Les annexes 
créées après la date d’approbation du PLU ne 
pourront pas être transformées en nouveaux 
logements. » des articles A2 et N2. 
- La précision relative aux zones humides prioritaires 
sera intégrée en faisant référence  
à la règle 9 du règlement du SAGE qui définit les 
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supprimer la précision zones humides 
prioritaires en faisant référence à la règle n°9 
du SAGE. 

interdictions concernant les zones humides 
prioritaires, et qui prévoit des modalités de 
compensation en cas de dégradation d’une zone 
humide.» 

Art.4, : 4-1 eau potable  Etat 
 modifier cet article selon le libellé fourni 
dans l’avis de l’Etat. 

La modification sera réalisée. 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques CD84 
p1 
zones A et N : reporter les marges de recul 
de la voirie départementale, inscrites dans les 
dispositions générales. 

La modification sera réalisée. 

Art. 11clôtures CD 84 p.5 
dans ces paysages ouverts, fixer une 
hauteur maximale des clôtures et n’autoriser 
que les grilles et grillages 

La modification sera réalisée et reformulée. 

26.5- Règlement graphique  

Zonage Etat p.7 
 le document graphique pourrait gagner en 
lisibilité en épaississant les limites des aléas 
feux de forêt, à l’identique des hachures 
représentant ces aléas et en utilisant le code 
couleur départemental 

Les observations relatives à l’épaississement des 
limites des aléas feux de forêts et à l’utilisation du 
code couleur départemental seront prises en 
compte. Les adaptations demandées seront 
apportées aux documents. 
 

26.6- Annexes  

Lisibilité Etat 
alléger les annexes du PLU des documents 
non listés au R.123-13. 
détacher la pièce « annexes 2/2 » pour faire 
l’objet d’un sous dossier spécifique. 
insérer un plan des servitudes applicables 
au format A0 en lieu et place du plan général 
au format A3 (Cf Conseil d’Etat 337755 du 
7.11.2012). 

Les modifications seront réalisées. 

Annexes sanitaires Etat 
ajouter la carte du réseau public d’eau 
potable. 

La carte sera ajoutée. 

Servitudes d’utilité publique Etat 
insérer celles concernant la canalisation de 
transport de matières dangereuses GRT Gaz 
issues de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 
2018. 
insérer la DUP définissant les périmètres de 
protection du puits des Jean Jean. 

Les modifications seront réalisées et les pièces 
rajoutées. 

Règlement local de publicité Etat 
le règlement local de publicité de la 
commune deviendra caduc le 13.07.2020. 

La commune est informée. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

Les risques seront correctement pris en compte dans le règlement et les documents graphiques. Les 

ajouts et précisions relatifs aux 5 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

apporteront les justifications et encadrements nécessaires. 
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27- ECRITURE DU PADD, DU RAPPORT DE PRESENTATION ET DES OAP 

27.1- PADD  

PNRL p.2 
La bonne connaissance du zonage des eaux 
pluviales pourrait mieux être mise en avant 
pour affirmer les objectifs et ambitions en 
matière de gestion alternative des eaux 
pluviales. 

Les éléments relatifs aux eaux pluviales sont 
précisés à l’art.14 des dispositions générales du 
règlement. Le PADD n’a pas vocation à être modifié 
sur ce point. 
 

27.2- Rapport de présentation  

Diagnostic  
INAO : p.77 ajouter l’IGP « Thym de 
Provence » 
 CD84 : p.82 souligner qu’Apt a été identifié 
comme pôle de service supérieur de rang 3 ; 
compléter les services sociaux en 
mentionnant l’EDèS. 

-IGP : la mise à jour sera faite dans le chapitre 
diagnostic, activité économique, labels agricoles. 
-Les bâtiments publics départementaux seront 
ajoutés en introduction du chapitre Equipements et 
services. 
L’EDèS, Espace départemental des solidarités 
(insertion, lutte contre les exclusions, pauvreté, 
précarité, PMI et prévention en faveur des familles) 
sera mentionné. 

Etat initial de l’environnement   

Etat 
pp.69 et 70 aléa inondation : alimenter le 
chapitre présentant le risque avec les 
éléments contenus dans le PAC du PPRi qu’il 
conviendra de citer ; ajouter l’aléa résiduel sur 
la carte et corriger la légende. 
 pp.71 et 72 aléas feux de forêt : faire 
apparaître la source de la connaissance du 
risque, ajouter et l’interdiction des ERP 
supérieurs à la 4ème catégorie et des ICPE à 
risque d’incendie ou d’explosion en zone 
d’aléa moyen; remplacer la carte de la p.72.  
 p.81 canalisation de matières dangereuses 
GRT Gaz : intégrer les prescriptions SUP 1,2 et 
3 instituées par l’arrêté préfectoral du 24 
juillet 2018. 
le diagnostic serait utilement complété par 
des cartes montrant d’une part les continuités 
écologiques du territoire et d’autre part la 
superposition des enjeux écologiques et 
biologiques et les choix d’aménagement  
retirer l’étude entrée de ville des annexes 
du PLU pour l’intégrer dans le rapport de 
présentation. 

pp.69 et 70 : Les corrections seront apportées. 
pp.71 et 72 : la mention relative à l’interdiction des 
ERP supérieur à la 4ème catégorie et les ICPE  à 
risque d’incendie ou d’explosion sera ajoutée dans 
le paragraphe aléa moyen. 
p.81 : le chapitre risques technologiques de l’état 
Initial de l’environnement sera modifié pour 
intégrer les dispositions de l’arrêté préfectoral ci-
dessus, le risque technologique est ajouté sur le 
plan des risques, pour parfaire l’information du 
public. 
 
 
 

SDIS 
p. 72 (p.m), p.73 ne pas faire apparaître les 
poteaux incendie sur la carte d’aléas. 
p.101 introduire un chapitre spécifique 
concernant le « service public de défense 
extérieure contre l’incendie » avec une 
proposition de rédaction. 

Les corrections et précisions demandées seront 
apportées. 
Le nouveau règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie actualisé le 20.02.2019 
se substituera à l’ancien règlement. 

 CD84 
p.95 Plan climat air énergie territorial : se 
référer aux 3 actions retenues comme 

Les corrections seront apportées. 
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prioritaires dans le plan d’actions territorial. 
p.155 indiquer la source de la carte. 

PNRL pp.1 et 2 
Le rapport et la carte de la Charte du PNRL 
présentent les enjeux importants du territoire. 
Si la plupart sont pris en compte dans les choix 
du PLU, ils pourraient être détaillés davantage 
et présentés comme des enjeux pour le PLU. 
p.16 réserve naturelle géologique du 
Luberon : intégrer les informations proposées.  
p.104 ressource en eau : répondre plus 
précisément aux recommandations du SAGE 
(disposition D5) et du SDAGE, notamment sur 
le volume distribué, le rendement du réseau, 
la consommation litre/j/habitant, la 
compatibilité besoins/ressources disponibles 
entre l’existant et la projection à l’horizon du 
PLU. 

-Le paragraphe « Le PLU et le parc naturel régional 
du Luberon « a été complété par l’indication des 
éléments indiqués : zone de nature et de silence, 
secteurs de valeur biologique majeur, milieux 
exceptionnels, zones d’activités à requalifier, 
secteur de requalification paysagère en entrée de 
ville … 
- Les éléments proposés seront intégrés au chapitre 
état initial de l’environnement, en créant une 
nouvelle partie : « Le patrimoine géologique », 
décomposé en 3 sous-parties (protection 
réglementaire périmètre de protection de la réserve 
naturelle nationale géologique du Luberon, 
inventaire national du patrimoine géologique, 
reconnaissance internationale PNRL, Géoparc 
mondial Unesco). 
-Les données sur la ressource en eau seront mises à 
jour dans le chapitre état initial de l’environnement, 
avec indication de la production annuelle, de la 
consommation, du rendement des réseaux … sur la 
base du rapport annuel d’activités de 2017. 

Justification des choix retenus CD84   
p.40, changement de destination, expliquer 
plus précisément pourquoi les bâtiments sont 
retenus, avec des illustrations 
photographiques. 

Le choix s’est porté sur des bâtisses potentiellement 
concernées par des projets de diversification 
économique, et présentant un intérêt certain à 
cette fin. Des photos de ces bâtiments seront 
intégrées afin d’illustrer les propos au chapitre 
concerné. 

Résumé non technique Etat 
remplacer les informations relatives aux 
nuisances et pollutions concernant le grand 
Avignon et Entraigues sur la Sorgue par celles 
relatives à Apt. 

Les corrections seront apportées. 

27.3- OAP  

SDIS 
p.23, OAP les Ocres : dissocier les dispositions 
du règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie du paragraphe 
« la desserte et les accès » comme c’est le cas 
pour les autres OAP. 

La correction sera effectuée. 

Avis du commissaire enquêteur : Dont acte. 

3- OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Détermination du taux annuel moyen 
de croissance démographique 
Le projet de PLU est construit sur la 
période 2012-2027, sur la base d’une 
prévision du taux annuel moyen de 
croissance de 1%.  
Un tiers du temps du PLU étant 
écoulé, la croissance démographique 
constatée de la commune en 2019 

En 2015, le recensement Insee donne 496 habitants de 
moins que la prévision. 
A noter que le recensement 2012 qui a servi pour les calculs 
initiaux d’Apt, ne sont pas repris dans les données du RGP 
2015 : on a 1999, 2010 puis 2015. Entre 2010 et 2015, nous 
sommes sur une moyenne de + 0,8 % / an. 

évolution + 1% / an du PLU RGp Insee  Différence 

population année    Projection 
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corrobore-t-elle cette prévision ?  
 Quel devrait être le taux de 
croissance 2020 – 2027 pour atteindre 
la population escomptée ? 

  2010 11 757  Et RGP 

  2011     

11 979 2012 11 979   

12 099 2013     

12 220 2014     

12 342 2015 11 846 496 

12 465 2016 12 005   

12 590 2017 12 167   

12 716 2018 12 331   

12 843 2019 12 497   

12 972 2020 12 665   

13 101 2021 12 835   

13 232 2022 13 008   

13 365 2023 13 183   

13 498 2024 13 360   

13 633 2025 13 540   

13 770 2026 13 722   

13 907 2027 13 907   
Colonne RGP Insee : pour 2010 et 2015, résultat officiels figurant à ce jour 
sur le site Insee. 

A partir de 2016, en italique, il s’agit de la projection avec le 
taux nécessaire pour arriver aux 13 907 habitants projetés 
initialement en 2027. 1,346 % / an 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le PADD prévoit un taux de croissance annuel moyen de 1% sur la période 2012-2027. Il se fonde sur la 

croissance observée de 1,4% entre 2007 et 2012 et sur l’objectif de maintenir Apt comme la ville 

centre de la CCPAL avec toutes les fonctions qu’elle implique en cohérence avec le SCoT arrêté. Au 

regard du ralentissement de croissance récent, l’atteinte de l’objectif démographique en 2027 suppose 

pour la période restante une croissance plus dynamique que celle prévue. L’objectif apparaît ambitieux 

mais non irréaliste si l’on se réfère à la période prise en référence par le PADD. La compatibilité avec 

les prévisions du SCoT arrêté est maintenue. 

 

Détermination du potentiel de 
densification 
Le potentiel de densification fourni 
dans le rapport de présentation a été 
établi sur la base cadastrale de 2014.  
Sur quelle base cadastrale a été 
établie la nouvelle étude de 
densification présentée par la 
commune ?  

 
 
Le cadastre qui a servi pour l’étude de densification est celui 
de 2017 

Adéquation du potentiel de 
densification avec les besoins en 
logements du PLU 
La nouvelle étude cadastrale estime le 
potentiel théorique de la commune à 
1350 résidences principales pour 
répondre aux besoins de la population, 
à raison de 840 sur des parcelles non 

 
 
Entre 2010 et 2015, 156 logements au total ont été créés. 
 
Sur les 5 ans (entre 2012 et 2017) l’estimation s’élève à 150 
créations de logement environ. 
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bâties, 150 sur des parcelles peu bâties 
et 360 dans les OAP. 
Les résidences construites ou en cours 
de construction entre 2012 (année de 
départ du PLU) et l’année de référence 
de la nouvelle étude cadastrale, au 
rythme moyen prévu de 100 
résidences par an (Cf. orientation 2.1 
du PADD) devraient logiquement être 
comptabilisées et s’ajouter aux 
possibilités de construction. 
Combien de résidences principales 
ont été construites ou sont en cours de 
construction dans cet intervalle de 
temps ? 

La nouvelle étude de densification, 
comme la précédente, excluent de leur 
analyse les périmètres des OAP. La 
suppression de l’OAP des Ocres a 
réduit de facto le nombre de 
logements produits dans les OAP. Les 
66 logements livrés courant 2019 dans 
le secteur des Ocres, ainsi que le 
potentiel de LLS sur le reliquat de 
terrain non utilisé, ne semblent donc 
pas être comptabilisés, ni au titre des 
OAP ni au titre de l’étude de 
densification, ni dans le nombre des 
résidences principales construites. 
Les logements des Ocres ne 
doivent-ils pas être soit pris en compte 
par l’étude de densification soit 
comptés en déduction des besoins en 
logements à produire ? 

 
 
Ces logements correspondent à 66 studios de 21 m² 
destinés à loger le personnel saisonnier (sur des périodes 
estivales) d’une entreprise de tourisme de luxe.  
Il parait judicieux de ne pas comptabiliser ces studios 
comme des résidences principales qui répondent à un 
besoin lié à « l’évolution démographique » de la commune, 
mais plutôt comme des équipements complémentaires à 
une entreprise hôtelière. 
Le reste du foncier disponible sur l’ex OAP des ocres est un 
terrain nu visant à « sécuriser » l’avenir de l’entreprise des 
Ocres de France. 

Avis du commissaire enquêteur : 

L’agrégation des données du nouveau potentiel de densification, aux critères plus exigeants et 

restrictifs que ceux qui ont servi à l’élaboration du projet de PLU, et la prise en compte de la 

production des logements déjà réalisés depuis le début de la période de référence du PLU montrent 

que la commune dispose sur la zone bâtie d’une capacité foncière suffisante et présente un excédent 

de 150 logements. Pour satisfaire les besoins en logements identifiés, le PLU n’a pas la nécessité de 

faire appel à une extension urbaine. L’OAP des Abayers (60 logements prévus) n’apparaît donc pas 

nécessaire et sa suppression maintiendra un excédent de capacité de 90 logements.  

 Nombre de 
logements 

Besoins en logements entre 2012 et 2027 1500 

Constructions réalisées entre 2012 et 2017 (estimation communale) 150 

Remise sur le marché de logements vacants  150 

Capacité foncière résiduelle des parcelles non bâties (843 logements) ou peu bâties 
(150 logements) sur la base de la nouvelle étude (cadastre de 2017) 

990 

Capacité foncière des OAP après suppression des OAP des Ocres et de Viaduc 360 

Total logements prévus entre 2012 et 2027 1650 

Excédent théorique de capacité par rapport aux besoins identifiés 150  



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 74 sur 169 

 

 

 

OAP « entrée de ville » 
Quel est le délai estimé pour établir 
avec le PNRL le document de 
prescriptions architecturales et 
paysagères annoncé pour l’entrée de 
ville ouest ? 

 
La commune est disponible pour toute démarche 
collaborative avec le PNRL. Il est raisonnable d’envisager un 
délai de quelques mois suivant un calendrier à établir. 

Diversité de l’habitat 
Les pourcentages minima d’habitat 
groupé et d’habitat collectif 
n’apparaissent pas dans le règlement 
ou les OAP.  
Des précisions peuvent-elles être 
apportées en particulier sur les OAP 
qui prévoient une diversification des 
formes bâties ? 

 
Les OAP ont été traitées avec peu de contraintes. l’objectif 
principal est de permettre aux investisseurs potentiels de 
proposer des projets qui seront soumis à l’accord de la 
collectivité. Vu les densités imposées dans les OAP, la 
collectivité - au regard de l’évolution du marché local de 
l’immobilier -fait le choix de ne pas superposer les 
contraintes qui entraveraient les initiatives. 

Délimitation du zonage 
La prise en compte d’informations plus 
récentes de la base des données du 
CRIGE conduit à restituer 112 ha à la 
zone A dont 106 provenant des zones 
naturelles.  
Préciser et caractériser ces 
évolutions par rapport au POS (Cf. 
justification des choix retenus du 
rapport de présentation en particulier 
tableaux et carte pages 60 à 63).  

 
 
La prise en compte mentionnée a été faite en réponse aux 
PPA. Il faudra effectivement compléter le rapport de 
présentation sur ce thème. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

OAP entrée de ville : le contenu de cette OAP mérite d’être étoffé. Le document de prescriptions 

architecturales et paysagères sur lequel la commune se déclare prête à travailler avec le PNRL paraît 

de nature à compléter utilement cette OAP. Les délais d’établissement sont certes contraints mais pas 

nécessairement incompatibles avec ceux de l’approbation du projet de PLU. La réalisation d’un 

document de prescriptions architecturales et paysagères est de nature à répondre aux préoccupations 

exprimées tant par la MRAe que par le PNRL et à favoriser la réhabilitation qualitative de l’entrée de 

ville ouest qui constitue une orientation du PADD 

Diversité de l’habitat : l’orientation du PADD visant la promotion d’une diversité de l’habitat trouve 

difficilement à se concrétiser dans les OAP, faute de préciser les pourcentages minima d’habitat 

collectif et d’habitat groupé attendus. L’argument opposé de ne pas ajouter des contraintes 

supplémentaires aux aménageurs s’entend mais ne peut avoir pour résultante de réduire la portée de 

l’objectif de faciliter les parcours résidentiels des habitants inscrite dans le PADD. 

Dont acte pour la nouvelle délimitation du zonage. 

 

Zonage d’assainissement des eaux 
usées 
Les parcelles 46, 116, 117, 118 et 414 
situées en zone UDb entre le vallon de 
Rocsalière et la rue Marguerite sont 
classées en assainissement autonome.  
Une erreur matérielle semble s’être 
glissée nécessitant une vérification de 

Commune : Le zonage PLU a intégré ces parcelles en zone 
urbaine d’autant qu’un permis d’aménager est en cours de 
validité avec l’accord des gestionnaires de réseaux. 
CCPAL : cette erreur sera corrigée et les parcelles seront 
reclassées en assainissement collectif existant. 
De même, seront reclassées en zone d’assainissement 
collectif existant les deux parcelles situées Chemin des 
Martins, du fait d’une extension privée du réseau d’eaux 
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la situation de ces parcelles au regard 
des zonages.  

usées réalisée dernièrement desservant les propriétés 
concernées. 
 
Par ailleurs, la CCPAL corrigera des erreurs matérielles : 
 1/- sur la pièce 6.3 intitulée « carte de superposition des 
projets de Zonage du PLU et de l'Assainissement », 
réintégration des parcelles cadastrées section AC n°11-152 
et CL n°69 -139, exclues à tort de la zone d’assainissement 
collectif existant alors qu’elles le sont bien sur la carte du 
projet de zonage d’assainissement. 
2/- dans la pièce 6.4 intitulée « Mémoire justificatif » : 
- En page 16, en commentaire du tableau n°14, 
l'augmentation significative des surfaces classées en 
Assainissement Collectif est de 8,53% et non de 5,65% ; 
- En page 29 et suivantes, la numérotation des sous-
paragraphes sera corrigée par 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 au lieu de 
3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 ; 
- En page 31, paragraphe 3.3.2, 2ème §, concernant 
l’ancienne opération A 27 du SDA de 2014, il sera précisé 
qu’elle est abandonnée « pour sa plus grande partie » en 
même temps que le projet de zone d’activité de la Route du 
Chêne, et non pas abandonnée purement et simplement. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dont acte.  
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DEUXIEME PARTIE  

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

11- L’ECONOMIE GENERALE DU PROJET DE PLU 

11.1- Les objectifs chiffrés du PADD 

 Objectifs chiffrés 

- accueillir 1928 nouveaux habitants, soit un taux de croissance annuel moyen de 1% pour 

atteindre 13907 habitants en 2027 ;  

- porter le nombre total des résidences principales à 6954 en 2027 soit 1497 de plus, obtenu par 

création de nouveaux logements (1347) et remise sur le marché de logements vacants (150) 

afin d’une part d’accueillir la population nouvelle et, d’autre part, tenir compte du phénomène 

de desserrement des ménages ; 

- maintenir la part de son parc social aux alentours de 15% des résidences principales (1043 LLS 

en 2027 soit 250 LLS à produire) ;  

- limiter les extensions urbaines aux stricts besoins de la population en 2027 dans une 

enveloppe d’espaces urbanisés qui n’excèdera pas 18% du territoire (810 ha). 

11.2- Les orientations principales du PADD 

 Les trois orientations du PADD 

Le PADD s’articule autour de 3 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en plusieurs axes1 : 

- Orientation 1 - recentrer notre développement urbain : dans un objectif de préservation de 

notre patrimoine agricole, naturel et forestier ; dans un objectif de prise en compte des enjeux 

environnementaux ; dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de 

limitation des déplacements. 

- Orientation 2 - pour mieux nous concentrer : en nous fixant des objectifs maîtrisés en matière 

de croissance démographique ; en misant sur des projets exemplaires à travers la commune ; 

en poursuivant notre dynamique économique. 

                                                           

1 Pièce 5.3.2 Projet d’aménagement et d développement durables. 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 78 sur 169 

 

- Orientation 3 - et renforcer l’attractivité de notre commune : en améliorant le cadre de vie des 

aptésiens et des touristes ; en valorisant toutes les facettes du patrimoine communal ; en 

améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image. 

 La définition de 11 opérations d’aménagement programmées (OAP)  

Onze OAP sont définies en application de l’article L.151-6 et suivants du code de l’urbanisme. Deux 

sont à vocation thématique, 8 portent sur des secteurs de développement urbain, une sur une zone de 

développement économique. Elles en indiquent les principes d’aménagement. 

- OAP « amélioration du maillage en faveur des modes doux » : les objectifs visent l’organisation 

d’un réseau autour de l’axe structurant de la véloroute, la sécurisation des voies routières 

existantes, la promotion des modes doux et leur intégration dans les réflexions sur les futurs 

projets d’aménagement. 

-  OAP « requalification des entrées de ville » : l’OAP concerne prioritairement l’entrée de ville 

ouest (abords de la RD 900, avenues Victor Hugo et de Lançon jusqu’au giratoire d’Aptunion). 

Les objectifs recherchés concernent les profils des voies pour qu’ils fassent la place aux modes 

doux et intègrent une bande végétalisée de part et d’autre, ainsi que les constructions et le 

stationnement lié (intégration architecturale et paysagère, limitation et mutualisation des 

accès, aménagement et végétalisation des espaces de stationnement libres. 

- Les OAP des secteurs de développement dont les caractéristiques principales sont définies 

dans le tableau ci-après   

N° Nom Surf. Zone Vocation Nb de 
logts 

Mixité 
sociale 

Nb 
de 
LLS 

Diversité  
de l’habitat 

Opération 
d’ensemble 

1 Ocres 1,2 ha UB résidentielle 85 - - collectif - 

2 Bories 1,7 UCa résidentielle 85 L.151-
15 CU 

13 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 ou plusieurs 

3 Sud St 
Michel 

3 ha 1AUa résidentielle 120 L.151-
41 CU 

18 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 opération 

4 Rocade 
nord 

4 ha 1AUa 
+UCa 
+UDb 

résidentielle 
commerciale 

70 L.151-
41-4° 

CU 

11 Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1AUa : 1 
opération 

UCa et UDb : 1 
ou plusieurs 

5 Abayers 4 ha 1AUb résidentielle 60 - - Oui- sans 
répartition 
indiquée 

1 opération 

6 Farette 3,3 ha 1AUd résidentielle 4/5 - - non non 

7 René Char 14 ha 1AUc résidentielle 15/20 - - non non 

8 Viaduc 5,5 ha 1AUc résidentielle 5 - - non non 

Total résidentiel 444 à 
450 

 42 
env 

  

 

- OAP « Salignan » de 7,7 ha, comportant deux secteurs définis en continuité de la zone 

d’activités actuelle pour permettre l’extension d’activités existantes (secteur nord de 2,9 ha au 

profit d’Aptunion) et l’installation d’activités économiques nouvelles (secteur sud de 4,8 ha). 

 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 79 sur 169 

 

12- LES PRINCIPALES CONTRAINTES PRISES EN COMPTE 

 Les protections environnementales  

La commune est principalement concernée par deux mesures de protection du réseau Natura 2000 se 

superposant à cinq zones d’inventaires (ZNIEFF), les périmètres de protection réglementaire du PNRL, 

une réserve de biosphère, 29 zones humides et 12 secteurs à valeur biologique majeure. Le projet 

tient compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE PACA).  

 Les règles supra communales 

Le projet est déclaré compatible avec les dispositions de la charte du PNRL, les orientations 

fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée, les objectifs de protection du SAGE du bassin du Calavon – Coulon, les objectifs de 

gestion des risques d’inondation du PGRI et les orientations du SCoT arrêté du Pays d’Apt – Luberon.  

 Les risques 

Le territoire est exposé à plusieurs risques. Les plus importants relèvent de l’inondation et du feu de 

forêt. Ils font l’objet de dispositions particulières pour prévenir et limiter leurs effets.  

13- LE PRINCIPE D’URBANISATION LIMITEE 

En l’absence de SCoT approuvé, la commune ne peut ouvrir à l’urbanisation des zones agricoles, 

naturelles ou forestières situées en dehors des parties actuellement urbanisées (L.142-4 CU) sauf 

dérogation préfectorale accordée après avis de la CDPENAF et de l’EPCI en charge du SCoT L.142-5 CU). 

La demande de dérogation présentée par la commune a été accordée pour la zone 1AUe pour les 2 

secteurs de Salignan, destinés au développement économique intercommunal et refusée pour la zone 

1AUb des Abayers à vocation résidentielle.  

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture  d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec le service urbanisme 

de la mairie. Ils comportent les différentes dispositions énoncées par les articles L. 123-10 et R.123-9 

et suivants du code de l’environnement. 

 La mise à disposition du dossier d’enquête publique  

La version papier du dossier d’enquête complet a été mise à la disposition du public à l’ouverture de 

l’enquête et pendant la durée de celle-ci. La version numérique pouvait être consultée dans son 

intégralité sur le site Internet de la commune à compter du 4 mars 2019 ainsi que sur un registre 

dématérialisé à partir de l’ouverture de l’enquête. Deux postes informatiques, l’un en mairie, l’autre 

dans les locaux des services techniques, ont été mis à disposition du public.  

Aucune demande de communication du dossier d’enquête, portée à la connaissance du commissaire 

enquêteur, n’a été formulée avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci. 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 80 sur 169 

 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été tenus à la 

disposition du public aux heures d’ouverture au public de la mairie, conformément à l’article 2 de 

l’arrêté.  

 La publicité de l’enquête  

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées : 

affichage de l’avis d’enquête, au format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête près de l’entrée de la mairie et sur la voie d’accès à la CCPAL, visibles et 

lisibles depuis la voie publique, puis à compter du 13 mars 2019 sur la porte d’entrée de la mairie. Ces 

affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête. L’avis a été publié dans le même délai et 

rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux. Il a été mis en ligne sur 

les sites de la commune et de la CCPAL quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée 

de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires décrites dans le rapport ont été prises par un affichage de l’avis sur 6 

autres emplacements répartis dans la ville (Cf. carte en annexe 3).  

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 La durée de l’enquête et les permanences  

Conformément aux dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté, l’enquête s’est déroulée pendant 30 

jours consécutifs, du lundi 18 mars 2019 à 9h00 au mercredi 17 avril 2019 à 12h00. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires annoncés et portés dans l’avis 

d’enquête. 

 La clôture de l’enquête  

Le registre d’enquête a été remis au commissaire enquêteur à l’issue de la dernière permanence, et 

clos par lui conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté.  

 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse  

Les observations du public ont été analysées individuellement. Conformément à l’article R.123-18 du 

code de l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré le représentant du maire de la 

commune. Il lui a présenté et remis le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales, 

lors d’une réunion tenue dans les 8 jours de la clôture de l’enquête.  

Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire enquêteur dans les 15 jours suivant la remise du 

procès-verbal par messagerie électronique. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l’avis du commissaire enquêteur, 

ont été clos et remis au maire de la commune ainsi qu’au président de la CCPAL dans les 30 jours de la 

clôture de l’enquête sous forme papier et numérique. Une copie est destinée au préfet du 

département et au président du tribunal administratif de Nîmes, conformément aux dispositions de 

l’arrêté (article 8). 
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 Conditions générales de travail 

Tout au long de son office, le commissaire enquêteur a bénéficié de conditions d’accueil et de travail 

très favorables à la mairie d’Apt et à la CCPAL. 

Le maire, les élus et les agents de la mairie et de la communauté de communes, à l’écoute, ont fourni 

au commissaire enquêteur l’aide et le soutien dont il avait besoin dans sa recherche d’informations ou 

de documents et ont facilité sa tâche. 

Des points ont été régulièrement tenus avec eux pour apprécier et compléter l’information du 

commissaire enquêteur sur les observations émises par le public. 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de 

l’arrêté n° 010282 fixant les conditions particulières de son déroulement. 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquêtepublique unique mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête publique unique, dont le détail figure en partie rapport, comprend les pièces 

prévues par la réglementation, en application des articles R.123-8 du code de l’environnement et 

R.153-8 du code de l’urbanisme. 

Le projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de la MRAe PACA.  

Le dossier pouvait être consulté dans les conditions énoncées au paragraphe 21 et conformément aux 

dispositions retenues à l’article 2 de l’arrêté. 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information générale accessible et suffisante 

De manière générale, la compréhension du projet est facilitée par la présence de documents 

accessibles.  

Le rapport de présentation est de lecture aisée. Il s’articule clairement et présente des synthèses 

partielles. Il est bien illustré de cartes, plans et photos qui en facilitent la compréhension. Il confronte 

l’analyse socio-économique aux orientations du SCoT arrêté. La compatibilité du PADD est exposée de 

façon détaillée avec le SCoT arrêté (orientation par orientation). 

Le résumé non technique reprend la démarche d’analyse du rapport de présentation, fournit les 

principales conclusions de l’analyse et des enjeux et indique les incidences positives, négatives ou 

neutres des choix retenus sur l’environnement. Il expose les objectifs chiffrés du PADD et de de façon 

succincte l’explication des choix retenus et les OAP prévues.  

La présentation des orientations du PADD est complétée par plusieurs cartes de synthèse illustrant 

clairement certains axes des orientations  

Les autres documents fournissent globalement une vision plus technique, mais claire, du contenu du 

projet de PLU. Quelques compléments et corrections devront être apportés, listés ci-dessous.  

 

En début d’enquête, la mairie a déposé dans les registres d’enquête, papier et numérique, un dossier 

de 51 pages contenant les réponses qu’elle entendait apporter aux avis émis par les personnes 

publiques associées.  
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 Des corrections et des compléments à apporter au dossier d’enquête  et aux 

documents opposables du PLU auxquels s’engage le responsable du projet  

Dans le mémoire en réponse, le responsable du projet a indiqué effectuer la correction d’erreurs 

matérielles, ajouter des compléments au dossier d’enquête et prendre en compte des avis et 

recommandations dans les documents du PLU, en ce qui concerne notamment : 

- OAP : mesures d’évitement de l’OAP Rocade nord et des Abayers ; suppression des OAP Viaduc 

et les Ocres ; modifications présentées par le PNRL 

- Règlement écrit:  

. Dispositions générales : art.3-1-2 : ajout de l’interdiction des ERP supérieur à la 4ème catégorie 

et des ICPE à risque d’incendie ou d’explosion en aléa moyen ; art.3-2 : intégration des 

prescriptions de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 (Gaz) ; art.8 : modifications apportées 

aux secteurs de mixité sociale ; art.10-6 : suppression d’une conclusion inopportune ; art.12 : 

suppression de l’hypothèse du bâtiment ne pouvant se prêter au changement de destination, 

mise en conformité avec les destinations prévues au R.123-9 CU dans sa rédaction antérieure 

au 1.01.2016. 

. Toutes zones : caractère de la zone (indication du risque technologique) ; art.13 : insertion de 

la mise en place d’écrans végétaux.  

. Zones urbaines et à urbaniser : modification de l’art 1 de la zone UAa pour les activités de 

service ; modification des art. 6 des zones UA et UB : incitation à ne pas faire des murs pleins ; 

art.13 : complément pour indiquer la nécessité des essences non allergisantes.  

. Zones agricole et naturelle : nouvelle dénomination des anciens secteurs Ac, Ap, Nc et STECAL 

Nv devenant respectivement A, Ae, N, et STECAL Ns ; art.A2 et N2 : suppression d’une 

information inexacte ; N2 : suppression de la référence à la règle du SAGE ; art.4-1 : 

modification selon le libellé fourni par l’Etat, raccordement obligatoire des STECAL Nh, Nl, Nt 

et Nv ; art.6 : report des marges de recul de la voirie départementale ; art.11 : hauteur des 

clôtures uniformisées et n’autorisant que les grilles et grillages ; inscription de la zone de 

nature et de silence en zone N protégée . 

- Plans graphiques : actualisation du nouveau zonage (nouvelle délimitation de la zone agricole, 

création de la zone 1AUEc, suppression de la zone 1AUc de Viaduc notamment) ; ajout du 

risque technologique ; épaississement des limites des aléas feu de forêt . 

- Annexes : allègement du dossier par retrait des pièces non listées au R123-13 ; constitution 

d’un dossier spécifique avec les annexes 2/2 ; intégration d’un plan des servitudes au format 

A0 ; ajout de la carte du réseau d’eau potable, des servitudes de la canalisation gaz et la DUP 

de protection du puits des Jean Jean. 

- Rapport de présentation : 

. Diagnostic : insertion de la nouvelle analyse cadastrale du potentiel de densification et de 

mutation de la zone bâtie ; ajout de l’IGP thym de provence, de l’identification d’Apt comme 

pôle de service supérieur de rang 3 et mention de l’EDèS. 

. Etat initial de l’environnement : corrections à apporter sur la connaissance des risques pp.69 

et 70 (inondation), 71 à73 (feu de forêt), 81 (canalisation gaz) ; intégration de l’étude entrée 

de ville ; intégrations de compléments sur le PCAET et dans le paragraphe « le PLU et le 

PNRL ». 

. Justification des choix retenus : précisions et zooms cartographiques sur les changements de 

destination retenus. 

. Résumé non technique : suppression des éléments concernant Entraigues et le Grand 

Avignon.  
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32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

Du fait des bonnes conditions d’information du public sur la tenue de l’enquête, 53 personnes au 

moins se sont déplacées en mairie et ont consulté le dossier d’enquête. 45 d’entre elles l’ont fait au 

cours d’une permanence. 362 personnes ont consulté tout ou partie du dossier en ligne. 

 

La durée de l’enquête et le nombre des permanences ont permis à toute personne souhaitant 

s’exprimer de consulter le dossier, présenter ses propres observations par écrit ou oralement, ses 

propositions et ses critiques, rencontrer le commissaire enquêteur.  

Aucune entrave n’a été constatée ni portée à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à 

gêner la participation du public. 

 L’expression des observations du public  

Dans son expression, le public n’a formulé aucune observation à caractère global sur le projet de PLU. 

Quelques avis défavorables ont ciblé les OAP et plus particulièrement celles des Abayers et du Viaduc 

arguant qu’elles contrevenaient aux principes du développement durable et n’étaient pas justifiées. A 

l’inverse, de nombreuses propositions particulières se sont exprimées en faveur d’une extension de la 

zone urbanisée sur des parcelles inscrites dans le projet en zonage agricole ou pour rendre 

constructibles des parcelles agricoles ou naturelles. Plusieurs propositions d’aménagement du 

règlement sont faites, visant soit à permettre la réalisation d’un projet de sédentarisation des gens du 

voyage (STECAL Nv) mené par la CCPAL, soit à faciliter les projets par des règles de construction plus 

souples.   

 

Ces observations ont toutes été analysées et regroupées en 6 thèmes : les motifs de satisfaction, les 

demandes de modification du zonage (OAP et extension de la zone urbaine), la constructibilité en 

zones agricole ou naturelle (STECAL Nv, changement de destination, constructibilité de parcelles en 

zones A ou N), les modifications du règlement, les risques et nuisances et les demandes diverses 

(procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites en annexe 4). 

 La protection des données personnelles du public  

Les auteurs d’observations insérées dans le registre d’enquête papier n’ont pas exprimé de 

consentement explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la 

publication et du maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les 

noms et adresses de ces personnes dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, 

que ce soit dans le rapport (partie analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les 

annexes (procès-verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de 

protection des données. Ce parti a été étendu aux auteurs des observations transmises en ligne, qui 

sont à l’inverse réputés avoir donné leur consentement explicite. 

 Climat de l’enquête  

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à gêner le bon 

déroulement de l’enquête. 
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Le public a disposé d’un dossier d’enquête apportant une information générale, accessible et 

suffisante pour apprécier le projet de PLU qui lui est soumis et porter un avis éclairé. Les erreurs 

matérielles relevées seront corrigées et les compléments apportés par le responsable du projet. 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences. 

4- LE PROJET DE PLU D’APT 

41- LA SATISFACTION DES BESOINS PRESENTS ET FUTURS DE LA POPULATION 

41.1- Un objectif de croissance démographique ambitieux 

L’objectif de la municipalité est de favoriser un nouvel essor à la croissance démographique. Le choix 

d’un taux de croissance annuel moyen de 1% (1900 nouveaux habitants entre 2012 et 2027, près de 

130 nouveaux habitants par an en moyenne) traduit la volonté de rompre avec une longue période de 

stabilité jusqu’en 2006 et de prolonger le dynamisme des années 2017- 2012, malgré quelques signes 

d’essoufflement récents.  

Dans cette évolution en dents de scie selon les périodes de référence, la prévision démographique du 

PLU s’appuie sur les années 2007-2012. Il mise sur une évolution démographique ambitieuse qui 

constitue le pendant indispensable des choix de développement économique et de l’attractivité de la 

ville inscrits dans le PADD. Le scénario choisi organise ainsi un développement cohérent avec le statut 

de ville centre du SCoT arrêté et prévoit les conditions nécessaires à l’installation des ménages et à 

l’implantation de nouvelles activités économiques. La prévision démographique correspond en outre à 

l’orientation du SCoT arrêté qui prévoit un taux de croissance compris entre 0,9 et 1,1%.   

41.2- La satisfaction aisée des besoins prévisibles en logements  

 Les besoins quantitatifs amplement couverts 

Au regard de l’évolution de la population visée, de celle constatée du nombre moyen d’occupants par 

résidence principale, la création envisagée de 1500 résidences principales supplémentaires apparaît 

justifiée.  

Le potentiel foncier disponible, initialement identifié par le PLU est très supérieur aux besoins. Une 

nouvelle étude dont les résultats ont été communiqués en cours d’enquête, a rabattu 

significativement ces disponibilités sur le fondement d’une analyse plus restrictive et plus exigeante 

des capacités des zones non bâties ou peu bâties (potentiel de 990 logements au lieu de 2530) et de la 

suppression de deux OAP (Les Ocres et Viaduc) et de leurs logements correspondants (ramenant le 

potentiel des OAP de 450 à 360 logements). Au total, le nouveau potentiel s’établit à 1650 logements 

sur la durée du PLU selon la répartition du tableau suivant. 

 Nombre de 
logements 

Besoins en logements entre 2012 et 2027 1500 

Constructions déjà réalisées entre 2012 et 2017 (estimation de la commune) 150 

Remise sur le marché de logements vacants  150 

Capacité foncière résiduelle des parcelles non bâties (843 logements) ou peu bâties 
(150 logements) sur la base de la nouvelle étude (référence cadastre de 2017) 

990 

Capacité foncière des OAP après suppression des OAP des Ocres et de Viaduc 360 

Total logements prévus entre 2012 et 2027 1650 

Excédent théorique de capacité par rapport aux besoins identifiés 150  
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Le commune dispose d’un excédent foncier théorique correspondant à 150 logements. Autrement dit, 

elle possède un potentiel foncier disponible qui couvre ses besoins et rend inutile l’ouverture d’un 

secteur en extension urbaine. L’OAP des Abayers (4 ha en extension urbaine, 60 logements prévus 

sans LLS) n’apparaît donc pas nécessaire comme l’ont souligné plusieurs observations1.  

 Le renforcement en cours d’enquête de la  mixité sociale de l’habitat 

La commune n’est pas soumise à l’obligation législative de production de logements sociaux. La 

volonté des élus de répondre aux besoins et attentes des ménages à ressources modestes (81% de la 

population éligible au LLS en 2015, 64% de la population sont des actifs à revenu modeste) est traduite 

par le maintien d’une proportion de 15% de LLS et la délimitation d’un périmètre de mixité sociale.  

Consciente que ces dispositions initiales s’avèrent néanmoins insuffisantes au regard des besoins de la 

population aptésienne, du PADD et des orientations du SCoT arrêté, la commune a décidé en cours 

d’enquête de porter le taux de LLS de 15 à 20% et d’abaisser le seuil de surface de plancher à partir 

duquel toute opération nouvelle doit comporter du logement social de 1600 à 800 m². Elle répond 

ainsi de manière cohérente aux besoins présents et futurs de la population dans ce domaine et tient 

compte des observations et demandes des services de l’Etat et du département. 

 La diversité encore perfectible des formes d’habitat  

L’orientation 2.2 du PADD visant la promotion d’une diversité de l’habitat trouve plus difficilement à se 

concrétiser dans les OAP. Elles ne précisent pas les pourcentages minima d’habitat collectif et 

d’habitat individuel groupé attendus. Elles ne permettent pas une traduction claire et appropriée de 

l’objectif du SCoT arrêté de promouvoir des formes urbaines plus compactes (il fixe notamment une 

densité moyenne brute de 40 logements par ha, un minimum de 50% de logements collectifs et un 

maximum de 20% de logements individuels groupés).  

L’argument opposé de ne pas ajouter des contraintes supplémentaires aux futurs aménageurs 

s’entend. Mais il ne peut avoir pour résultante de réduire la portée de l’objectif du PADD qui est de 

faciliter le parcours résidentiel des habitants et notamment des jeunes ménages. L’exemple de l’OAP 

des Ocres2, censée être « une opération exemplaire » dans « un secteur stratégique » illustre l’écart 

qui peut intervenir entre l’orientation affichée et la réalité de l’opération autorisée. 

41.3- Un développement économique soutenu et équilibré 

 Une mixité fonctionnelle promue en zone urbaine  

Le développement du tissu économique est soutenu dans le PADD (axe 2.3) par la volonté d’un 

développement équilibré qui veille en premier lieu à encourager une vie économique et touristique, 

cohérente avec le développement démographique. Le règlement exprime la volonté de revitalisation 

du centre-ville en facilitant l’implantation de commerces et d’activités de proximité. Il préserve les 

activités existantes, l’usine des Ocres et la cave viticole notamment. Il crée un linéaire de diversité 

commerciale et économique qui permettra d’insuffler une nouvelle vie à des rues commerçantes en 

difficulté et qui sera de nature à renforcer l’attractivité du centre-ville. Il crée une zone de loisirs. 

                                                           

1 Cf. B-Analyse des observations, @6,✍41 et 47 ; services de l’Etat et CD en particulier. 
2 Cf. pièce 5.3.5 Orientations d’aménagement et de programmation pp21 à 23 : quand l’OAP prévoit 85 logements, ce sont en réalité 66 
studios destinés à loger des saisonniers en période estivale qui seront livrés en 2019 et qui ne sont pas considérés comme des résidences 
principales (Cf. B-Analyse des observations, position de la commune au § 3). 
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 Un essor économique attendu porté par des zones d’activités requalifiées et 

étendues 

Dans un objectif de création d’emplois, le développement économique se renforce sur l’entrée ouest 

de la ville où sont déjà regroupées les zones d’activités. Les possibilités d’installation ou de 

développement de nouvelles entreprises s’inscrivent dans l’enveloppe foncière du SCoT arrêté qui fait 

de cette entrée de ville une zone structurante du SCoT. Dans ce cadre, le PLU prévoit la densification et 

la requalification des zones d’activités existantes, l’achèvement de la commercialisation du parc 

d’activités de Pérréal et l’ouverture ultérieure en extension de 8 ha répartis en deux secteurs situés en 

continuité des zones d’activités existantes. Soutenu par ces dispositions et avec l’appui de la CCPAL, la 

commune se donne les ressources foncières nécessaires à son développement économique.   

41.4- La protection contre les risques et nuisances correctement prises en compte 

 La prévention des risques, inondation en particulier, correctement intégrée dans les 

documents du PLU et le projet urbain 

Les risques d’inondation sont intégrés dans les documents d’urbanisme : l’enveloppe est reportée sur 

les plans graphiques, le règlement des zones concernées le signale et renvoie aux dispositions 

générales qui rappellent les règles de construction autorisées en fonction des aléas.  

Les secteurs soumis au risque incendie de forêt sont bien délimités sur la carte et des prescriptions 

adaptées en matière de voirie et de défense extérieure contre l’incendie sont édictées dans les 

dispositions générales du règlement. Elles seront complétées pour l’aléa moyen et la lisibilité de la 

carte des risques améliorée1.  

Le risque technologique, lié à la canalisation GRT Gaz, sera également complété et l’arrêté préfectoral 

inséré dans les servitudes d’utilité publique2. Les autres risques, sismique, gonflement des argiles ou 

érosion sont identifiés. Compte tenu des règles retenues et des compléments qui seront apportés, le 

développement urbain envisagé préserve la population des risques identifiés et ne l’expose pas à des 

risques supplémentaires. 

  La lutte contre les nuisances centrée sur le bruit et l’interdiction des activités 

incompatibles avec une zone d’habitat  

Les nuisances dues aux voies bruyantes sont recensées. Les marges de recul sont imposées dans le 

règlement et les recommandations du conseil départemental sont suivies3. Elles admettent, selon des 

situations particulières, la possibilité d’adaptations mesurées et justifiées4. 

Les articles 1et 2 du règlement des zones urbaines à vocation d’habitat n’autorisent que les activités 

économiques, artisanales et les ICPE qu’à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone.  

La mise en place plus systématique d’écrans végétaux a été recommandée (CDPENAF, chambre 

d’agriculture) et suivie pour protéger les personnes sensibles aux traitements phytosanitaires et pour 

anticiper tout risque de conflit de voisinage.  

 

Le projet de PLU se donne globalement les moyens nécessaires au développement équilibré de la 

commune, cohérent et adapté avec son statut de ville centre du SCoT. Avec les modifications et 

                                                           

1 Cf. B- Analyse des observations, § 26.1 et 26.5. 
2 Cf. B- Analyse des observations, § 26.1 et 26.6. 
3 Cf. B- Analyse des observations, § 26.3. 
4 Cf. B- Analyse des observations, ✍35,36 et @ 4 au §13.1, @10 au §14 et @ 8 au §16. 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 87 sur 169 

 

ajouts retenus en cours d’enquête, il est propre à satisfaire sans discrimination les besoins présents 

et futurs de la population. Il s’engage vers une plus grande mixité sociale. il prévoit les conditions de 

son développement économique. Il tient compte de l’ensemble des risques et nuisances identifiés, 

au principal ceux de l’inondation et du feu de forêt.  

L’extension urbaine de la zone 1AUb des Abayers, non justifiée pour la satisfaction des besoins en 

logements, ni compatible avec le PADD, devra être retirée du projet. La recommandation est faite de 

préciser dans les OAP les pourcentages minima d’habitat collectif et d’habitat groupé de nature à 

concrétiser l’orientation visant à faciliter les parcours résidentiels adaptés aux caractéristiques de la 

population. 

 

42- LA GESTION ECONOME DE L’ESPACE ET LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

42.1- La préservation des grands équilibres du territoire 

 Un rééquilibrage au profit des espaces agricoles  

Les grandes évolutions du projet initial par rapport au POS traduisaient une forte augmentation des 

zones naturelles, une augmentation moindre des zones urbaines et un recul marqué des zones 

agricoles.  

Les modifications retenues par la commune en cours d’enquête conduisent à un rééquilibrage au 

profit des espaces agricoles par réduction concomitante de la part des zones naturelles. L’application 

des données CRIGE redessine la délimitation de la zone agricole. Elle gagne une centaine d’ha 

provenant de la zone naturelle et devient l’espace majoritaire du territoire1 (2305 ha ; 51%). Cette 

nouvelle délimitation prend en compte la recommandation de la chambre d’agriculture de retenir le 

potentiel agricole comme critère du zonage agricole et non l’usage passé ou présent pour favoriser la 

remise en culture des terres en friche. Elle réduit le déséquilibre initial. 

La part de l’enveloppe urbaine retenue en fin d’enquête (656 ha en zones U et AU et 15 ha de bâti en 

zones A et N) reste bien en deçà du seuil maximal autorisé par le PADD (810 ha).  

 La préservation des espaces agricoles et naturels 

Le PADD marque de manière répétée sa volonté de ne pas reconduire dans le PLU le modèle 

d’urbanisation diffuse précédent. Les dispositions retenues pour limiter et encadrer la constructibilité 

en zones agricole et naturelle concourent de manière adaptée à la lutte contre l’étalement urbain. 

Elles justifient que les nombreuses demandes de propriétaires présentées au cours de l’enquête pour 

créer ou étendre des constructions dans ces deux zones ne puissent à présent recevoir une réponse 

favorable 2 . Elles justifient également la limitation des changements de destination autorisés, 

circonscrite au bâtiment principal et dans les volumes existants3, et elles encadrent de manière 

appropriée le développement des hameaux. Les freins apportés à l’artificialisation des sols et la 

délimitation plus claire et plus large du zonage agricole sont de nature à préserver une activité 

historique dont l’intérêt dépasse le seul critère économique mais influe sur l’attractivité touristique et 

la qualité environnementale du territoire. 

                                                           

1 Cf. B- Analyse des observations, § 21 
2 Cf. B- Analyse des observations, § 12.3, 13.3 et 13.4. 
3 Cf. B- Analyse des observations, § 13.2. 
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42.2- La réduction nécessaire de l’enveloppe urbaine  

 L’objectif vertueux du PADD de lutte contre l’étalement urbain  

La lutte contre l’étalement urbain est présentée comme l’un des objectifs fondamentaux du PLU (Cf. 

orientation 1). Elle s’affiche comme la volonté de limiter les extensions urbaines aux stricts besoins de 

la population et de mettre fin au mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers aux constructions 

isolées ou en discontinuité de la zone bâtie et équipée. Exception faite de l’extension à vocation 

économique (Cf. § 41.3 ci-dessus), 3 secteurs du PLU sont particulièrement confrontés à cet objectif. 

 La situation des secteurs de Viaduc, des Abayers et du chemin d’Esclatesang 

Des avis émis par le public et des personnes publiques associées mettent en cause la traduction de 

cette volonté sur les secteurs de sièges d’OAP (Viaduc et Abayers) et le secteur du chemin 

d’Esclatesang. 

- Le secteur de l’OAP de Viaduc1 

Les caractéristiques de l’OAP de Viaduc, située en entrée de ville, à l’habitat diffus, et à la très faible 

densité envisagée (5 logements sur 5,5 ha disponibles) montrent que ce secteur n’était manifestement 

pas compatible avec les objectifs du PADD de limitation de consommation de l’espace ni nécessaire à 

la satisfaction des besoins en logements de la population. L’engagement de la commune de rendre ce 

secteur à la zone agricole est cohérent avec le PADD et justifié. 

- Le secteur du chemin d’Esclatesang2 

Au regard de l’avis défavorable de la chambre d’agriculture d’ouvrir à l’urbanisation un secteur en 

partie cultivé, la commune maintient le zonage initial en zone UDb du projet. Elle justifie sa position 

notamment pour des raisons de cohérence du périmètre urbain, des équipements et réseaux et 

d’usage de l’espace, maintenu en friche sur plusieurs parcelles dans l’attente d’un aménagement. 

Compte tenu de l’urbanisation engagée du secteur, de la faible activité agricole subsistante et de 

l’augmentation de la part des terres agricoles préservées sur le territoire (51% du territoire), la 

modification du zonage initial ne s’impose pas.   

- Le secteur de l’OAP des Abayers3 

Ce secteur, que la commune souhaite maintenir, a fait l’objet de nombreuses critiques en raison de ses 

impacts notamment sur l’étalement urbain et l’environnement. Le préfet de Vaucluse a refusé par 

ailleurs d’accorder à ce secteur une dérogation au principe d’urbanisation limitée (Cf. pièce 5.5 du 

dossier d’enquête). Les caractéristiques de ce secteur, en extension urbaine, éloigné des équipements 

collectifs et du centre, support d’enjeux de biodiversité à protéger ne pourrait s’envisager qu’en raison 

d’une capacité résiduelle de production de logements insuffisante dans l’enveloppe déjà urbanisée 

pour satisfaire les besoins prévisibles de la population à l’échéance du PLU.  

Tel n’est pas le cas même en utilisant les données corrigées et les analyses restrictives de la capacité 

foncière produites par la commune en cours d’enquête. Le tableau récapitulatif produit au paragraphe 

41.2 ci-dessus révèle un excédent théorique de logements très supérieur au nombre des logements 

                                                           

1 Cf. B-Analyse des observations, § 12.1, 21. 
2 Cf. B-Analyse des observations, § 11, 12.1, 21. 
3 Cf. Analyse des observations, § 12.1, 21. 
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prévus dans l’OAP des Abayers, nombre qui paraissait en tout état de cause surestimé au regard de la 

situation périphérique de ce secteur et de la réduction envisagée de sa superficie pour des motifs de 

protection environnementale. Son ouverture à l’urbanisation ne s’impose pas : elle est en 

contradiction avec les orientations du PADD et les objectifs du développement durable. L’OAP des 

Abayers devra être retirée du projet de PLU.   

 

Le projet assure le maintien des grands équilibres du territoire. Il vise une gestion économe du sol en 

délimitant un espace agricole et naturel préservé du mitage par une constructibilité limitée et 

encadrée. L’objectif affiché et répété de lutte contre l’étalement urbain, concrétisé par le retour du 

secteur de Viaduc en zone agricole, devra être confirmé par celui des Abayers qui est en 

contradiction avec le PADD et les objectifs du développement durable. 

 

43- LA COMPATIBILITE AVEC L’EVOLUTION DES CAPACITES DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

COMMUNAUX 

43.1- Des équipements collectifs généralement adaptés 

Les plupart des équipements, services et commerces présents sur la commune sont cohérents avec la 

population supplémentaire et n’induisent pas de surcoût excessif. Le statut de ville centre conféré par 

le SCoT s’appuie sur ces équipements. La ressource en eau apparaît suffisante. Les réseaux d’eau 

potable et d’électricité couvrent l’ensemble de l’enveloppe urbaine et les hameaux du territoire.  

Le projet de révision du réseau d’assainissement collectif des eaux usées ne traduit pas d’incohérence 

majeure avec le zonage et le règlement du PLU. Seule, la partie ouest du secteur de Salignan, non 

équipée, mais classée en UEc et imposant le raccordement au réseau d’assainissement fait exception1. 

La commune s’engage à corriger cette incohérence en reclassant la partie ouest non équipée de la 

zone UEc en zone 1AUEc qui autorisera l’urbanisation sous réserve du raccordement possible à 

l’ensemble des réseaux et l’indiquera dans le règlement de la zone. 

43.2- L’augmentation indispensable et engagée des capacités de la station 

d’épuration  

La station d’épuration intercommunale traite actuellement correctement les eaux usées. Elle a été 

déclarée conforme à la directive ERU et à la réglementation nationale en 2017. Le diagnostic effectué 

dans le rapport de présentation souligne qu’elle est saturée et ne dispose plus de capacité résiduelle. 

Les besoins de traitement des eaux usées étant appelés à croître, une augmentation de ses capacités 

est nécessaire. Dans cette attente, l’autorisation de la station actuelle a été prolongée jusqu’à la mise 

en service d’une nouvelle station et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2020. La nouvelle 

capacité garantira une qualité des traitements et des rejets compatible avec les normes en vigueur et 

les objectifs du SDAGE et du SAGE. 

La commune a indiqué dans le rapport de présentation (justification des choix p.57) que les grands 

projets d’aménagements « seront en attente de réalisation de la station d’épuration ». En réponse à 

une observation des services de l’Etat2, elle précisera expressément à l’article 2 du règlement des 

                                                           

1 Cf. B-Analyse des observations, § 17. 
2 Cf. B- Analyse des observations, § 25.3. 
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zones AU que « les autorisations d’aménager et/ou de construire pourront être délivrées à compter de 

la mise en service de la nouvelle station d’épuration, prévue à l’automne 2020 ».  

 

Le développement urbain est compatible avec les capacités des équipements publics. La cohérence 

avec le projet de zonage d’assainissement collectif des eaux usées impose de créer une zone 1AUEc 

dans la partie ouest du secteur de Salignan. Les capacités actuelles de traitement de la station 

d’épuration nécessitent d’inscrire à l’article 2 des zones AU que les autorisations d’aménager et/ou 

de construire pourront être délivrées après la mise en service de la nouvelle installation. 

 

44- LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL, DE LA BIODIVERSITE, DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE 

44.1- La préservation des milieux naturels et de la biodiversité  

 Des mesures de protection adaptées dans les espaces agricoles et naturels  

Le territoire communal, support d’enjeux de biodiversité importants, est soumis à l’application de 

plusieurs mesures de protection de l’environnement. Il est inclus dans le parc naturel régional du 

Luberon. Il appartient dans sa majeure partie à la zone de transition de la réserve de biosphère. Il est 

concerné par plusieurs périmètres d’inventaires (5 ZNIEFF, 29 zones humides, 12 secteurs à valeur 

biologique majeure) et des périmètres contractuels du réseau Natura 2000.  

La prise en compte adéquate de ces protections, des continuités écologiques du SRCE PACA et des 

orientations du SCoT arrêté ont permis de dessiner la trame verte et bleue communale. Celle-ci est 

illustrée dans une carte spécialement dédiée superposant le zonage du PLU avec la trame. La carte 

délimite avec précision les secteurs protégés1 permettant de repérer les espaces de fonctionnalité des 

cours d’eau et la ripisylve, le réseau des mares et les boisements associés, les espaces fonctionnels des 

plantes messicoles, les zones de nature et de silence du PNRL et les arbres remarquables. Le règlement 

la complète par des prescriptions adaptées inscrites dans les dispositions générales.  

 Une prise en compte à compléter dans deux secteurs d’urbanisation  

Les mesures de protection s’appliquent à la zone urbaine, principalement concernée par la 

fonctionnalité du Calavon-Coulon. Elles sont complétées par des dispositions détaillées de gestion des 

eaux pluviales.  

Les enjeux de biodiversité relevés dans le périmètre des OAP des Abayers et de Rocade nord sont 

mentionnés dans le rapport de présentation mais ont été traduits de manière incomplète dans le 

contenu de ces OAP2. S’agissant de l’OAP des Abayers, la commune s’engage à exclure du périmètre de 

l’OAP la zone la plus sensible au profit de la zone agricole voisine. Cette disposition deviendra sans 

objet dès lors que l’OAP elle-même n’a plus d’intérêt pour la satisfaction des besoins en logements. 

Concernant l’OAP Rocade nord, l’évitement préconisé dans le rapport de présentation sera traduit par 

l’ajout d’une zone non aedificandi inscrite dans le règlement graphique. 

 

                                                           

1 Espaces protégés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 
2 Cf. B-Analyse des observations, § 12.1 et 25.1 
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44.2- La protection des caractérisques paysagères et patrimoniales  

 La préservation des paysages et du patrimoine 

Le PLU s’attache à la préservation des grands éléments du paysage. Les règles de constructibilité plus 

strictes en zones agricole et naturelle, le maintien des haies et boisements, la réalisation d’écrans 

végétaux, l’identification de points de vue panoramiques et surtout la délimitation plus nette du front 

urbain et la lutte contre le mitage y concourent. Les dispositions retenues correspondent à celles du 

PNRL et du SCoT arrêté. 

L’amélioration du cadre de vie urbain s’appuie essentiellement sur la préservation et la mise en valeur 

du patrimoine, qu’il s’agisse du patrimoine ancien ou du patrimoine industriel plus récent. Elle est 

soutenue par un développement organisé des mobilités douces articulées autour de la véloroute et 

traduites dans une OAP dédiée. Une vue remarquable depuis le quartier St Michel est protégée par le 

règlement et en interdit de fait sa privatisation. L’amélioration du cadre urbain et la préservation des 

paysages agricoles et naturels représentent des atouts sur lesquels la commune souhaite développer 

son attractivité et son rayonnement touristique.  

 Le projet de sédentarisation du STECAL Nv 

Des évolutions du règlement ont été proposées et acceptées pour permettre la concrétisation d’un 

projet financé d’aménagement d’une aire de sédentarisation des gens du voyage1, à l’exception d’une 

disposition de hauteur des constructions. 

Compte tenu de l’intérêt général du projet et de la taille de certains ménages qui seront hébergés sur 

le site, la réalisation des constructions projetées devrait être autorisée. Les éventuels impacts 

paysagers, s’ils étaient avérés, apparaissent aisément évitables. 

 La mise en valeur de l’entrée de ville ouest  

Le rapport de présentation a mis en évidence la perception peu qualitative de l’entrée de ville ouest et 

la nécessité de la requalifier. L’axe 3.3 du PADD et une OAP sont consacrés à cette problématique pour 

améliorer progressivement l’impact commercial et industriel visible.  

Le traitement proposé dans l’OAP apparaît cependant insuffisamment précis pour répondre aux enjeux 

identifiés et aux objectifs du PADD2, soulignés par ailleurs dans la charte du PNRL et dans les 

orientations du SCoT arrêté.  

Un contenu plus substantiel de la rédaction de l’OAP est attendu. Il proviendra d’aménagements 

partiels d’ores et déjà acceptés. En outre, la commune se déclare prête à travailler avec le PNRL sur un 

document de prescriptions architecturales et paysagères de nature à compléter utilement cette 

orientation. Les délais envisagés pour son établissement ne paraissent pas en l’état compatibles avec 

ceux de l’approbation du PLU3. Compte tenu des études déjà réalisées et des attentes exprimées, il 

semble que les délais pourraient être raccourcis de sorte à pouvoir être intégrés dans l’OAP. 

 

                                                           

1 Cf. B-Analyse des observations, § 13.1. 
2 CF. B-Analyse des observations, § 22.4, 25.2. 
3 Cf. B-Analyse des observations, § 3. 
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44.3- La réduction des émissions de GES, la maîtrise de l’énergie et les ressources 

d’énergie renouvelables 

Il est difficile pour la commune d’obtenir des gains significatifs dans ces domaines en raison de sa 

situation géographique et de l’insuffisance du réseau de transport collectif. Pour autant les 

dispositions retenues sont de nature à atténuer ce handicap par la mise en œuvre de politiques de 

développement de l’emploi sur la commune limitant les déplacements et de mobilité favorisant les 

modes doux, ainsi que par des incitations à la réalisation de constructions aux performances 

énergétiques et environnementales améliorées.  

 

Le projet assure de manière adaptée la protection des milieux naturels et de la biodiversité et la 

préservation adéquate des grandes caractéristiques paysagères et patrimoniales du territoire. Il 

devrait s’attacher à renforcer le contenu de l’OAP visant la mise en valeur de l’entrée de ville ouest 

et autoriser les conditions de hauteur proposées dans le projet de sédentarisation du STECAL Nv. Il 

met l’accent sur une politique de déplacements favorisant les modes doux par un maillage cohérent. 

45- LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

En l’absence de SCoT approuvé, le projet doit être compatible avec les documents de niveau supérieur 

au SCoT1 et il est soumis au principe d’urbanisation limitée2 nécessitant une dérogation préfectorale 

pour tout projet d’ouverture à l’urbanisation en dehors des parties actuellement urbanisées du 

territoire. 

45.1- Le principe d’urbanisation limitée  

Le projet prévoit un secteur en extension de l’urbanisation à vocation d’habitat concrétisée par l’OAP 

des Abayers, classée en zone 1AUb. La dérogation demandée pour ce secteur a été refusée par le 

préfet (pièce 5.5 du dossier d’enquête). 

45.2- Les documents supérieurs 

 Le schéma directeur d’aménagement et de  gestion des eaux (SDAGE) Rhône-

Méditerranée 2016-2021 et le SAGE  

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE. En particulier, il permet la non 

dégradation des milieux aquatiques du fait du projet de PLU : il urbanise sur un existant mieux 

délimité, maintient les constructions nouvelles à distance des cours d’eau et des canaux, définit des 

règles de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, protège les corridors écologiques par un zonage 

spécifique et limite l’exposition de la population au risque inondation. Avec les travaux engagés qui 

devraient aboutir fin 2020, la capacité de traitement des eaux usées devrait correspondre aux besoins 

présents et futurs. 

 La charte du PNRL 

Le projet de PLU est compatible avec la charte du PNRL. Quelques écarts non substantiels ont pu être 

observés sur lesquels la commune apportera les ajustements souhaités par le PNRL dans son avis. 

                                                           

1 Article L.131-7 du code de l’urbanisme. 
2 Articles L.142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme. 
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 Le plan de gestion du risque inondation 

Les dispositions du projet sont compatibles avec les objectifs de gestion du PGRI Rhône –Méditerranée 

2016-2021.  

 Le SCoT arrêté du Pays d’Apt Luberon  

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations générales du SCoT arrêté du Pays 

d’Apt Luberon. La quasi-totalité des orientations retenues dans le PADD retranscrivent l’esprit des 

orientations formulées dans le document d’orientations et d’objectifs du SCoT et les prescriptions du 

plan de ce document. Elles ont été pour l’essentiel rappelées au fur et à mesure des conclusions.  

Les orientations du projet de PLU arrêté se distinguent de celles du SCoT en matière de production de 

logements locatifs sociaux et de réalisation de formes urbaines plus compactes (orientations 2.2 et 1.3 

du DOO du SCoT). La différence constatée en matière de logement social sera gommé par 

l’engagement de la commune de porter le taux des LLS de 15 à 20% et de réduire le seuil de la surface 

de plancher à partir duquel toute opération nouvelle doit comporter du logement social. En revanche, 

le projet de PLU s’écarte du SCoT en ce qu’il ne permet pas une traduction claire et appropriée de 

l’objectif de promouvoir des formes urbaines plus compactes. Le SCoT arrêté fixe notamment une 

densité moyenne brute de 40 logements par ha, un minimum de 50% de logements collectifs et un 

maximum de 20% de logements individuels groupés qui devraient être traduits dans le contenu des 

OAP . 

 Le SRCE PACA 

Le SRCE est pris en compte. Ses orientations concernent le maintien des continuités écologiques, des 

réservoirs de biodiversité liés ou non au réseau hydrographique et des zones humides.  

 

Le projet est globalement compatible avec les documents supra communaux dont il retient les 

principales orientations. Il s’engage à les compléter en matière de logement social. Il s’écarte de la 

décision du préfet de refuser l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Abayers et ne traduit pas, 

dans les OAP au moins, les objectifs de répartition des types d’habitat que prévoit le SCoT.  

46- BILAN  

Le projet soumis à enquête concerne le développement d’une commune à la recherche du 

renforcement de son attractivité, qu’elle soit résidentielle, économique ou touristique. Dans cette 

démarche, le PADD cherche à s’inscrire dans un cercle vertueux fondé sur la préservation des espaces 

naturels, agricoles et des paysages, la limitation de l’étalement urbain, la concentration des efforts 

techniques et financiers et la limitation des déplacements pour viser l’amélioration de la qualité 

urbaine et du cadre de vie des habitants.  

 Les forces du projet 

Comme cela a été relevé au fur et à mesure des conclusions, les 3 grandes orientations du PADD et les 

9 axes qui les déclinent ont trouvé dans leur majorité une traduction concrète et cohérente dans les 

dispositions retenues du règlement et les OAP. 

Les grandes orientations de l’aménagement retenu à l’issue de l’enquête constituent des choix 

raisonnés et cohérents qui s’articulent avec les principaux enjeux du développement du territoire. Le 

renforcement de la centralité urbaine, au sein de laquelle sont circonscrites les conditions du 

développement résidentiel sur un espace urbain mieux délimité, la préservation de l’activité agricole 
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et l’encouragement de l’activité économique par requalification et ouverture de nouvelles zones 

d’activités les traduisent. Elles sont de nature à lui donner les atouts de son développement.  

Le projet retient une projection démographique ambitieuse et les conditions de nature à satisfaire les 

besoins présents et futurs de la population. Il offre d’amples capacités de construction au sein de 

l’enveloppe déjà urbanisée : il utilise les disponibilités existantes en mariant réhabilitation du centre 

urbain, renouvellement et densification mesurée. Les règles qu’il prévoit répondent aux impératifs de 

mixité, de soutien à l’emploi local, d’équipements et de services de proximité. Il tient compte des 

nécessités de la prévention des risques, plus particulièrement ceux de l’inondation et du feu de forêt, 

et s’assure de la mise à niveau prochaine d’équipements collectifs (réseau collectif d’assainissement 

des eaux usées, station d’épuration et desserte de modes doux).  

Dans le même temps, ces orientations s’attachent à la préservation de l’environnement : espaces 

naturels à enjeux préservés, caractéristiques paysagères, patrimoniales et agricoles bien prises en 

compte.  

 Les principales évolutions au cours de l’enquête du projet de PLU arrêté  

Le projet réalise ainsi un équilibre global et cohérent pour peu que des ajustements soient 

effectivement opérés pour en atténuer les faiblesses. Ils ont été relevés au fur et à mesure des 

conclusions motivées. 

La commune s’est ainsi engagée sur plusieurs évolutions. Elles consistent notamment, sur le 

fondement d’une nouvelle étude, à augmenter la part des terres agricoles et à réduire la 

consommation foncière (suppression de l’OAP de Viaduc), à offrir de nouvelles possibilités au parcours 

résidentiel des ménages les plus modestes (augmentation du taux de LLS), à respecter les enjeux 

sanitaires et environnementaux (urbanisation conditionnée à la nouvelle station d’épuration, 

réduction du périmètre urbanisable des OAP Rocade nord et des Abayers) et à assurer la cohérence 

des zonages urbain et d’assainissement des eaux usées (création d’une zone 1AUEc). Elle tient compte 

de la réalisation quasi achevée d’une opération immobilière (suppression de l’OAP des Ocres). Elle 

retient plusieurs propositions listées au paragraphe 31.2 qui viendront compléter voire corriger le PLU.  

 Une réserve et 4 recommandations 

Quelques domaines pourraient recevoir des applications plus soutenues ou des compléments qui 

permettraient d’améliorer la qualité du projet. Ils appellent des ajustements de nature à assurer une 

meilleure adéquation avec les objectifs du développement durable. Ils font l’objet des 

recommandations qui suivent. 

La première concerne la diversité de l’habitat et les objectifs de densification qui ne traduisent pas 

dans le règlement ou dans les OAP les pourcentages d’habitat collectif et d’habitat groupé attendus 

pour satisfaire aux principes de gestion économe du sol et aux orientations contenues tant dans le 

PADD que dans celles du SCoT arrêté.  

La seconde relève de l’OAP « entrée de ville ouest », enjeu d’une requalification importante et 

nécessaire. Les dispositions retenues en cours d’enquête pourraient utilement être complétées par 

l’adoption d’un document de prescriptions architecturales et paysagères établi avec le PNRL et intégré 

dans l’OAP. 

La troisième a trait à la hauteur des constructions du STECAL Nv. Compte tenu de l’intérêt général du 

projet et de la taille de certains ménages qui y seront hébergés, la réalisation de constructions avec 

toitures terrasses d’une hauteur maximale de 6 m devrait être autorisée et complétée par un 

évitement de l’impact paysager, s’il était avéré. 
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La quatrième concerne les observations ✍20 et 21 (§ 12.2 de l’analyse des observations) et la position 

de la commune qui devrait préalablement constater l’invalidité du permis de construire pour maintenir 

en zone UEi les parcelles en cause et, dans l’hypothèse inverse, les inclure dans une extension du 

zonage UDb . 

Ces différents points ne remettent pas en cause les qualités d’un projet urbain qui répond globalement 

aux enjeux de développement de la commune et aux objectifs du développement durable sous la 

réserve du retrait de l’OAP des Abayers (zone 1AUb) de l’enveloppe urbanisable du territoire et de son 

retour en zonage agricole ou naturel. Cette zone, dessinée en extension de l’enveloppe urbaine 

existante, support d’enjeux de biodiversité, éloignée du centre et des équipements collectifs, n’est pas 

justifiée par un besoin foncier pour la création de logements même avec les critères très restrictifs de 

l’étude foncière produite en cours d’enquête. Elle est en contradiction avec le PADD et les objectifs du 

développement durable, particulièrement celui de la lutte contre l’étalement urbain. Elle a fait par 

ailleurs l’objet récent d’un refus de dérogation au principe d’urbanisation limitée. 

5- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens et ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée (SDAGE), le 

schéma de gestion des eaux du bassin versant du Calavon-Coulon (SAGE), le plan de gestion du 

risque inondation Rhône- Méditerranée (PGRI), la charte du parc naturel régional du Luberon 

(PNRL), le schéma de cohérence écologique de la région et le schéma de cohérence territoriale 

du Pays d’Apt Luberon dans sa version arrêtée, 

 le dossier d’enquête publique unique, les observations du public, celles du maire d’Apt et du 

président de la CCPAL et l’analyse effectuée par le commissaire enquêteur. 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique unique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté n° 010282 conjoint du maire 

d’Apt et du président de la CCPAL fixant les conditions de son déroulement, et notamment 

celles relatives à la publicité de l’enquête, ainsi qu’à la tenue des permanences,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique et la disponibilité du dossier en 

formats papier et numérique, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du 

projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions satisfaisantes, ainsi que 

l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête, constitué de documents apportant une information 

générale, accessible et suffisante pour apprécier le projet de PLU et donner les éléments 

d’information nécessaires à l’expression d’un avis pertinent. 

Prenant acte des positions prises par le responsable du projet du PLU présentées dans le mémoire en 

réponse dans lequel il s’engage : 

 en matière de choix d’urbanisation, à supprimer le secteur de l’OAP de Viaduc rendu à la zone 

agricole, à réduire pour des motifs environnementaux le périmètre constructible des OAP 

Rocade nord et des Abayers, et à abandonner le secteur de l’OAP des Ocres désormais couvert 

par une opération immobilière en voie d’achèvement, 

 en matière de politique de l’habitat, à relever à 20% le taux des logements locatifs sociaux et 

abaisser de moitié le seuil de surface de plancher à partir duquel toute opération nouvelle 

comporte du logement social, 
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 en matière sanitaire et environnementale, à conditionner l’urbanisation des zones à urbaniser 

à la mise en service de la nouvelle station d’épuration et à créer en partie ouest de Salignan 

une zone 1AUEc cohérente avec le zonage d’assainissement collectif futur des eaux usées, 

 à compléter le dossier d’enquête dans les conditions rappelées au paragraphe 31.2 des 

conclusions motivées. 

 

Le commissaire enquêteur considère que le projet de PLU de la commune d’Apt : 

 traduit de manière appropriée, à quelques nuances près, les choix et objectifs du projet 

d’aménagement et de développement durables dans le plan de zonage et le règlement, 

 propose un parti d’aménagement équilibré, offrant globalement les conditions nécessaires au 

développement cohérent de la commune et adapté à son statut de ville centre du SCoT, 

 satisfait sans discrimination, avec les évolutions qu’il retient, les besoins présents et futurs de 

sa population, en s’engageant vers une mixité sociale mieux affirmée et en prévoyant les 

conditions du développement économique, agricole et touristique du territoire, 

 s’efforce de minimiser la consommation foncière par une délimitation plus stricte mais encore 

perfectible de l’enveloppe urbaine et par la préservation de son espace agricole à la 

constructibilité limitée et encadrée,  

 protège efficacement les milieux naturels et la biodiversité et met l’accent sur la mise en 

valeur des éléments caractéristiques du paysage et du patrimoine qui participent à 

l’attractivité du territoire,  

 dispose globalement des équipements publics correspondant à ses besoins et, en matière 

d’assainissement, conditionne l’ouverture des zones à urbaniser à la mise en service de la 

nouvelle station d’épuration, 

 pose les principes de modes de déplacements adaptés au changement climatique,  

 est pour l’essentiel compatible avec les documents supra communaux,  

 présente pour ces raisons, en dépit d’améliorations possibles présentées sous forme de 

recommandations énoncées au paragraphe 46 des conclusions motivées, et sous la réserve 

mentionnée ci-après, les qualités d’un projet urbain qui retient des dispositions cohérentes et 

équilibrées et qui répond globalement aux enjeux de développement de la commune et aux 

objectifs du développement durable.  

 

S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées, les engagements du 

responsable du projet et le bilan tiré à l’issue de l’enquête publique unique, le commissaire enquêteur 

donne : 

 

un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme d’Apt, 

 

en l’assortissant de la réserve suivante : retirer de l’enveloppe urbanisable la zone 1AUb des Abayers 

et l’intégrer dans un zonage agricole ou naturel. 

 

Fait à Pernes les Fontaines le 16 mai 2019 

 

 

 

Georges CHARIGLIONE, 

Commissaire enquêteur 
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TROISIEME PARTIE   

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR SUR LE PROJET DE REVISION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

1- RAPPEL DU PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES 

La commune est couverte par un zonage d’assainissement des eaux usées, datant de 2014. La situation 

projetée s’appuie sur le projet de zonage du PLU. Elle est précisée sur la carte ci-dessous et dans le 

tableau suivant qui illustrent et précisent les évolutions du zonage d’assainissement. 

 

 
Projet de révision du zonage d’assainissement  - source : pièce 6.3.2. 

Les repères numérotés identifient les zones et quartiers cités dans le tableau suivant. 

 

Extensions 
projetées du 
réseau en 
cohérence avec 
le projet de PLU 

1 René Char (1AUc) et 
petite parcelle ouest  

Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014 et maintenu dans ce 
classement. 

2 Viaduc (1AUc) Inscrit en assainissement non collectif du 
SDA 2014. Classement en assainissement 
collectif futur. 

3 Farette (1AUd) Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014 et maintenu dans ce 
classement. 

4 Salignan (UEc et 1AUei) Déjà inscrit en assainissement collectif futur 
du SDA 2014. 
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Réductions 
projetées du 
réseau en 
cohérence avec 
le projet de PLU 

5 Salignan (Ac) Inscrit en secteur d’assainissement collectif 
futur du SDA 2014. Classement en 
assainissement non collectif après sa 
restitution à la zone agricole. 

6 Lacoste (Ac) Secteur d’assainissement collectif futur du 
SDA 2014. Classement en assainissement 
non collectif après sa restitution à la zone 
agricole. 

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

21- L’ORGANISATION DE L’ENQUETE ET LES DISPOSITIONS PREPARATOIRES 

 L’arrêté et l’avis d’ouverture  d’enquête publique unique 

L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec le service urbanisme 

de la mairie. Ils comportent les différentes dispositions énoncées par les articles L. 123-10 et R.123-9 

et suivants du code de l’environnement. 

 La mise à disposition du dossier d’enquête publique  

La version papier du dossier d’enquête complet a été mise à la disposition du public à l’ouverture de 

l’enquête et pendant la durée de celle-ci. La version numérique pouvait être consultée dans son 

intégralité sur le site Internet de la commune à compter du 4 mars 2019 ainsi que sur un registre 

dématérialisé à partir de l’ouverture de l’enquête. Deux postes informatiques, l’un en mairie, l’autre 

dans les locaux des services techniques, ont été mis à disposition du public.  

Aucune demande de communication du dossier d’enquête, portée à la connaissance du commissaire 

enquêteur, n’a été formulée avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci. 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été tenus à la 

disposition du public aux heures d’ouverture au public de la mairie, conformément à l’article 2 de 

l’arrêté.  

 La publicité de l’enquête  

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées : 

affichage de l’avis d’enquête, au format A2 et de couleur jaune, quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête près de l’entrée de la mairie et sur la voie d’accès à la CCPAL, visibles et 

lisibles depuis la voie publique, puis à compter du 13 mars 2019 sur la porte d’entrée de la mairie. Ces 

affichages ont été maintenus pendant la durée de l’enquête. L’avis a été publié dans le même délai et 

rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux. Il a été mis en ligne sur 

les sites de la commune et de la CCPAL quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée 

de celle-ci. 

Des dispositions supplémentaires décrites dans le rapport ont été prises par un affichage de l’avis sur 6 

autres emplacements répartis dans la ville (Cf. carte en annexe 3).  

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 La durée de l’enquête et les permanences  

Conformément aux dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté, l’enquête s’est déroulée pendant 30 

jours consécutifs, du lundi 18 mars 2019 à 9h00 au mercredi 17 avril 2019 à 12h00. 
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Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires annoncés et portés dans l’avis 

d’enquête. 

 La clôture de l’enquête  

Le registre d’enquête a été remis au commissaire enquêteur à l’issue de la dernière permanence, et 

clos par lui conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté.  

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse  

Les observations du public ont été analysées individuellement. Conformément à l’article R.123-18 du 

code de l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré le représentant du maire de la 

commune, autorité organisatrice de l’enquête publique unique. Il lui a présenté et remis le procès-

verbal de synthèse des observations écrites et orales, lors d’une réunion tenue dans les 8 jours de la 

clôture de l’enquête. Une copie a été transmise au représentant de la CCPAL. 

Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire enquêteur par messagerie électronique dans les 

15 jours suivant la remise du procès-verbal de synthèse. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l’avis du commissaire enquêteur, 

ont été rendus au maire de la commune ainsi qu’au président de la CCPAL dans les 30 jours de la 

clôture de l’enquête en formats papier et numérique. Une copie est destinée au préfet du 

département et au président du tribunal administratif de Nîmes, conformément aux dispositions de 

l’arrêté (article 8). 

 Conditions générales de travail 

Tout au long de son office, le commissaire enquêteur a bénéficié de conditions d’accueil et de travail 

très favorables à la mairie d’Apt et à la CCPAL. 

Le maire, les élus et les agents de la mairie et de la communauté de communes, à l’écoute, ont fourni 

au commissaire enquêteur l’aide et le soutien dont il avait besoin dans sa recherche d’informations ou 

de documents et ont facilité sa tâche. 

Des points ont été régulièrement tenus avec eux pour apprécier et compléter l’information du 

commissaire enquêteur sur les observations émises par le public. 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de 

l’arrêté n° 010282 fixant les conditions particulières de son déroulement. 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- Le dossier d’enquête publique unique mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête publique unique, dont le détail figure en partie rapport, comprend les pièces 

prévues par la réglementation, en application des articles R.123-8 du code de l’environnement et 

R.153-8 du code de l’urbanisme.  
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Après examen au cas par cas, la MRAe a décidé que le projet de zonage d’assainissement des eaux 

usées n’était pas soumis à évaluation environnementale.  

Le dossier pouvait être consulté dans les conditions énoncées au paragraphe 21 et conformément aux 

dispositions retenues à l’article 2 de l’arrêté. 

 

31.2- La compréhension du projet 

 Une information générale accessible et suffisante 

De manière générale, la compréhension du projet de zonage est facilitée par la fourniture de cartes : la 

carte du zonage d’assainissement des eaux usées approuvé en 2014, celle, au 1/11000, du projet de 

zonage d’assainissement collectif des eaux usées (existant et futur) sur fonds du cadastre et du projet 

de zonage du PLU, une carte d’aptitude des sols et la carte du réseau des eaux usées. Ces cartes de 

lecture aisée permettent à tout un chacun de prendre connaissance sans difficulté du projet de 

zonage.  

Le mémoire explicatif décrit les caractéristiques essentielles du système d’assainissement collectif, 

dresse un bilan du fonctionnement des installations d’assainissement non collectif et présente les 

modifications projetées du zonage en s’appuyant sur des zooms cartographiques illustrant les 

situations avant et après du zonage d’assainissement. Un programme de travaux indique les échéances 

prévisibles des extensions du réseau. 

En dépit d’efforts de présentation et d’explications, le mémoire explicatif conserve des aspects 

techniques auxquels il n’est pas possible d’échapper. Ils rendent difficile la compréhension par le 

public de quelques paragraphes du mémoire sans être de nature à en altérer la compréhension 

d’ensemble facilitée par la présence d’un chapitre résumant le projet dans la notice de présentation de 

l’enquête publique unique.  

 Des corrections d’erreurs matérielles à apporter au dossier d’enquête auxquel les 

s’engage le responsable du projet  

Dans le mémoire en réponse, le responsable du projet a indiqué effectuer la correction de quelques 

erreurs matérielles1 : 

- sur la carte de superposition du zonage d’assainissement et du zonage du PLU : inscription en 

assainissement collectif existant des parcelles situées au bout du chemin des Martins (au lieu 

d’un assainissement futur), des parcelles de la zone UDb situées entre la rue Marguerite et le 

vallon de Rocsalière et de quatre autres parcelles de la zone A (au lieu d’un assainissement 

non collectif) ; 

- dans le mémoire explicatif : correction, p.16 §2.2, du pourcentage d’augmentation des 

surfaces classées en assainissement collectif (+8,5% au lieu de 5,65%) et, pp.29 et suivantes, 

de la numérotation des sous paragraphes du §3.3 et ajout de la date prévisible de 

raccordement de la partie haute du secteur René Char non indiquée. 

 

 

                                                           

1 Cf. Analyse des observations, § 3. 
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32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 La participation du public 

Du fait des bonnes conditions d’information du public sur la tenue de l’enquête, 53 personnes au 

moins se sont déplacées en mairie et ont consulté le dossier d’enquête. 45 d’entre elles l’ont fait au 

cours d’une permanence. 362 personnes ont consulté tout ou partie du dossier en ligne. Quelques 

personnes seulement ont manifesté un intérêt pour la révision du zonage d’assainissement. 

 

La durée de l’enquête et le nombre des permanences ont permis à toute personne souhaitant 

s’exprimer de consulter le dossier, présenter ses propres observations par écrit ou oralement, ses 

propositions et ses critiques, rencontrer le commissaire enquêteur.  

Aucune entrave n’a été constatée ni portée à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à 

gêner la participation du public. 

 L’expression des observations du public  

Dans son expression, le public n’a formulé aucune observation à caractère global sur le projet de 

zonage d’assainissement. La majeure partie des avis porte sur le projet de PLU. Une observation, issue 

de la CCPAL, met en évidence une incohérence entre les deux projets de PLU et de zonage 

d’assainissement. Deux observations de particuliers ont été exprimées pour connaître la date 

prévisionnelle des travaux de réalisation du réseau collectif sur le secteur René Char.  

 

Ces observations ont été analysées et regroupées (Cf. § 17 du procès-verbal de synthèse des 

observations orales et écrites en annexe 4). 

 La protection des données personnelles du public  

Les auteurs d’observations insérées dans le registre d’enquête papier n’ont pas exprimé de 

consentement explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles. Compte tenu de la 

publication et du maintien en ligne du rapport pendant un an, le parti a été pris de ne pas indiquer les 

noms et adresses de ces personnes dans les parties du rapport où elles apparaissent généralement, 

que ce soit dans le rapport (partie analyse des observations), dans les conclusions motivées ou dans les 

annexes (procès-verbal de synthèse) de manière à respecter les prescriptions du règlement général de 

protection des données. Ce parti a été étendu aux auteurs des observations transmises en ligne, qui 

sont à l’inverse réputés avoir donné leur consentement explicite. 

 Climat de l’enquête  

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à gêner le bon 

déroulement de l’enquête. 

 

Le public a disposé d’un dossier d’enquête apportant une information générale, accessible et 

suffisante pour apprécier le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées qui lui est 

soumis et porter un avis éclairé. Les erreurs matérielles relevées dans le zonage et le mémoire 

explicatif seront corrigées par le responsable du projet. 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il a 

principalement exercé ce droit au cours des permanences. 
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4- LE PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES D’APT 

 

Le code général des collectivités territoriales impose aux communes ou aux établissements publics de 

coopération de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées (article L. 

2224-10-1° et 2°du CGCT1). La commune est couverte par un zonage d’assainissement des eaux usées, 

datant de 2014. La CCPAL doit le réviser pour tenir compte du projet de PLU de la commune et intégrer 

les raccordements au réseau public réalisés depuis la dernière approbation du zonage 

d’assainissement.  

41- LA COHERENCE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AVEC LE ZONAGE DU PLU 

 Une évolution du zonage d’assainissement collectif en adéquation avec celle du 

projet de zonage du PLU 

Le nouveau zonage d’assainissement collectif des eaux usées prend en compte les travaux de 

raccordement réalisés depuis le précédent SDA approuvé. Il s’adapte aux évolutions du document 

d’urbanisme par un ajustement qui se traduit selon le cas par le maintien du zonage d’assainissement 

initial, son extension ou sa réduction. 

La zone urbaine du projet de PLU est couverte par un zonage d’assainissement collectif, existant ou 

futur. Les secteurs antérieurement placés en assainissement collectif futur et inclus dans un zonage 

urbain sont maintenus (1AUC Farette et René Char, UEc et 1UEi Salignan). Les secteurs antérieurement 

inscrits en assainissement collectif futur sont remis en assainissement autonome lorsque le PLU les 

classe en zones A ou N (secteurs le Plan, Lacoste et Salignan en Ac). Un secteur (1AUc Viaduc) est 

nouvellement inscrit en extension du zonage d’assainissement futur, en adéquation avec le projet du 

PLU et de l’OAP correspondante.  

Le zonage d’assainissement collectif existant en zones A et N est maintenu. Il raccorde les parcelles 

situées le long du réseau existant et dessert quelques hameaux sans nouvelles extensions. Les 

parcelles non raccordées demeurent en assainissement non collectif. 

Au final, c’est l’ensemble du périmètre urbain d’Apt qui sera raccordé au réseau public et englobera 

ainsi la majeure partie de la population de la commune. 

 Un projet de règlement du PLU cohérent avec le projet de zonage d’assainissement  

Sous réserve de deux situations particulières présentées au paragraphe suivant, le règlement du projet 

de PLU (articles 4.3 et 4.4 de chaque zone) est cohérent avec la délimitation proposée.  

Il pose en effet les principes d’obligation de raccordement de toute installation ou construction au 

réseau public d’assainissement des eaux usées et d’interdiction d’évacuation des eaux usées autres 

que domestiques dans le réseau collectif sauf dérogation et prétraitement approprié. Il interdit le rejet 

des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement collectif.  

                                                           

1 Article L2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le 
rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif ; 
3°…  
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Le règlement (caractère de la zone) et les OAP concernant les secteurs à urbaniser 1AUc René Char, 

Viaduc), 1AUd (Farette) et 1AUEi (Salignan) rappellent qu’ils sont urbanisables au fur et à mesure du 

raccordement aux réseaux. 

 La mise en cohérence nécessaire de quelques situations particulières  

- Secteur de Viaduc 

La commune a fait connaître1 qu’elle supprimera l’OAP Viaduc (secteur 1AUc) et que le secteur 

correspondant sera replacé en zone A. Ce secteur n’étant pas identifié comme un secteur où l’aptitude 

des sols serait défavorable à l’assainissement autonome, le maintien du secteur en zonage 

d’assainissement collectif futur ne s’impose plus et devra être retiré du zonage d’assainissement 

collectif futur au profit d’autres secteurs qui sont prioritaires dans le SDA. 

- Secteur ouest de Salignan 

La CCPAL a relevé une incohérence2 sur la partie ouest de la zone UEc (Salignan) entre le zonage 

d’assainissement qui classe ce secteur en assainissement collectif futur et le règlement de la zone qui 

impose le raccordement de toute construction ou installation au réseau collectif. La commune classera 

ce secteur en zone 1AUEc qu’elle créera. 

Le projet de révision du zonage d’assainissement collectif est cohérent avec le zonage et le 

règlement du projet de PLU en incluant l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser et en 

prévoyant des dispositions en conséquence à l’exception de la zone 1AUc de Viaduc dont le 

raccordement n’est plus nécessaire et de la zone UEc dont la partie ouest sera classée en zonage 

1AUEc pour tenir compte du zonage d’assainissement.  

42- L’ADEQUATION DES CAPACITES DE LA STATION D’EPURATION AVEC LE PROJET DE ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT 

 Une augmentation nécessaire des capacités de traitement satisfaite à court terme 

La station d’épuration intercommunale3 traite actuellement correctement les eaux usées. Elle et a été 

déclarée conforme à la directive ERU 4 et à la réglementation nationale en 2017. Le diagnostic effectué 

dans le rapport de présentation souligne que la station est saturée et ne dispose plus de capacité 

résiduelle. Le mémoire explicatif du zonage d’assainissement précise (p.15) qu’elle présente une 

capacité nominale de 22500 équivalents – habitants (EH) pour une charge domestique raccordée 

estimée à près de 15000 EH permanents et plus de 19000 EH en période estivale. La part de la 

commune d’Apt représente 70% environ de cette charge. 

 

Les besoins de traitement des eaux usées par la station d’épuration sont appelés à augmenter. Ils 

résultent de l’extension de la zone placée en assainissement collectif dans le projet depuis 2014, de 

l’augmentation de la population prévue dans le PLU (+1928 habitants supplémentaires) et du 

développement économique et touristique projeté. Cette problématique est d’ailleurs transposable 

                                                           

1 Cf. Analyse des observations, §21. 
2 Cf. Analyse des observations, §17. 
3 L’agglomération d’assainissement comprend les communes d’Apt, Gargas, Villars, Saint Saturnin lès Apt, Roussillon et Saignon.  
4 ERU : eaux résiduaires urbaines. 
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aux communes voisines raccordées à la station intercommunale. Au total ce sont près de 26000 EH 

dont le raccordement à la station est attendu en 2030. 

 

La réalisation d’une nouvelle station a donc été engagée par la CCPAL. Sa mise en service devrait 

intervenir fin 2020. Dans l’attente, l’autorisation de la station actuelle a été prolongée jusqu’à la mise 

en service de la nouvelle installation et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 20201. Le 

dimensionnement de la nouvelle station 2 permettra de satisfaire les besoins futurs avec une capacité 

de traitement par temps sec de 19800 EH en moyenne et 34000 EH en pointe et la réalisation d’un 

bassin tampon d’une capacité de stockage de 1410 m3. Cette nouvelle capacité garantira une qualité 

des traitements et des rejets compatible avec les normes en vigueur et les objectifs du SDAGE et du 

SAGE. 

 L’adéquation des besoins avec les capacités de la station d’épuration existante  

avant la mise en service de la nouvelle installation 

La commune a indiqué dans le rapport de présentation (justification des choix p.57) que les grands 

projets d’aménagement « seront en attente de la réalisation de la station d’épuration ». En réponse à 

une observation des services de l’Etat3, elle précisera expressément à l’article 2 du règlement des 

zones AU que « les autorisations d’aménager et/ou de construire pourront être délivrées à compter de 

la mise en service de la nouvelle station d’épuration, prévue à l’automne 2020 ».  

Les besoins du PLU et les capacités de la STEP seront en adéquation après la mise en service d’une 

nouvelle station prévue avant la fin de l’année 2020. Les risques de saturation de la station actuelle, 

liés au développement urbain projeté, nécessitent que les grands projets d’aménagements ne soient 

autorisés qu’après la réalisation de la nouvelle : le règlement du PLU devra indiquer (article 2) que 

les autorisations d’urbanisation des zones AU seront notamment subordonnées à la mise en service 

de la nouvelle station. 

43- LA COHERENCE ET L’IMPACT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que « peuvent être placées en 

zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles 

l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente 

pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».  

 Le principe du maintien en zonage d’assainissement non collectif des zones A et N  

Le projet de révision s’appuie sur les critères du code général des collectivités territoriales pour 

maintenir le principe de l’assainissement autonome en zones A et N et ne faire évoluer que quelques 

secteurs.  

Les évolutions les plus significatives correspondent à des secteurs actuellement non raccordés (Le 

Plan, Lacoste et Salignan) classés antérieurement en assainissement collectif futur et déjà cités au §41. 

Quelques parcelles en limite de la zone urbaine font exception au principe et ont été raccordées, 

souvent à l’initiative des propriétaires fonciers. La suppression du zonage d’assainissement futur 

                                                           

1 Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral n°2242 du 4 juillet 1988 à la CCPAL pour le système 
d’assainissement d’Apt intercommunale. 
2 Arrêté préfectoral du 25 janvier 2019 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement à la CCPAL pour le 
système d’assainissement de l’agglomération d’Apt intercommunale – commune d’Apt. 
3 Cf. Analyse des observations, § 25.3. 
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transformé en zonage non collectif pour les secteurs n’occasionne pas d’impact nouveau. Le 

raccordement des parcelles reste d’ampleur marginale et traduit une réalité préexistante à la révision. 

 La réduction prévisible du nombre d’installations d’assainissement non collectif  

La CCPAL recense 765 installations d’assainissement non collectif sur le territoire communal. Ce 

nombre est appelé à se réduire sous l’effet de trois facteurs. Les installations d’assainissement non 

collectif comprennent celles des constructions existantes de la zone à urbaniser qui ont vocation à être 

raccordées au réseau public après son extension. Le nombre des installations autonomes des zones A 

et N devrait peu évoluer compte tenu de leurs règles de constructibilité très encadrée et limitée. Enfin, 

le règlement de ces deux zones rend obligatoire le raccordement au réseau public lorsqu’il existe ou 

lorsqu’il se crée. 

 Un risque environnemental et sanitaire de l’assainissement non collectif  maîtrisé  

Le risque environnemental et sanitaire apparaît maîtrisé du fait des caractéristiques de l’aptitude des 

sols, des règles de réalisation et de contrôle des dispositifs d’assainissement autonomes et des bilans 

tirés. 

Le secteur le plus sensible délimité par la carte d’aptitude des sols concerne le secteur René Char, à 

urbaniser selon une densité modérée et classé en assainissement collectif futur. 

Les règles de réalisation et de contrôle des dispositifs d’assainissement permettent la maîtrise des 

risques. D’une part, la possibilité de dérogation pour différer le raccordement obligatoire après mise 

en service d’une extension du réseau public, est notamment subordonnée à l’existence d’une 

installation conforme. De ce fait, les délais qui pourraient être accordés n’ont pas d’incidence notable 

sur l’environnement ou la santé. D’autre part, le règlement des zones A et N prévoit qu’en cas 

d’impossibilité de raccordement au réseau public, l’assainissement non collectif est admis sous réserve 

de l’aptitude des sols. A ce titre, une étude de sol est systématiquement exigée lors de l’instruction des 

permis de construire et pour tout projet de réhabilitation des installations existantes, permettant de 

déterminer la filière d’assainissement non collectif adaptée et de garantir son bon fonctionnement et 

sa pérennité.  

Le service public d’assainissement non collectif assure par ailleurs le contrôle de toute nouvelle 

installation, qu’elle soit neuve ou réhabilitée, et réalise le contrôle périodique du bon fonctionnement 

des installations existantes selon une périodicité de 8 ans.  

Le bilan tiré par le service indique que ¼ environ des installations sont déclarées conformes, en 

augmentation par rapport à 2009 (14% d’installation conformes). Pour les ¾ restant déclarées non 

conformes, 71% ne présentent pas de risque sanitaire ou environnemental, et seuls 5% des 

installations contrôlées présentent un risque sanitaire ou environnemental avéré ou n’existent pas. 

Enfin, la MRAe, saisie d’une demande d’examen au cas par cas du projet de zonage, a décidé que le 

projet de révision du zonage n’était pas soumis à évaluation environnementale. 

Le zonage d’assainissement non collectif s’appuie sur les critères règlementaires qui permettent de 

placer une partie de la commune en zone d’assainissement non collectif. L’impact des installations 

d’assainissement non collectif sur l’environnement et la santé est réduit : les sols présentent peu de 

contraintes à l’infiltration et le nombre d’installations diminue sous l’effet de l’extension du réseau 

collectif et de la constructibilité encadrée des zones agricoles et naturelles. Le risque est maîtrisé du 

fait qu’une étude de sol sera systématiquement exigée lors de l’instruction des permis de construire 

et pour tout projet de réhabilitation des installations existantes ainsi que par la possibilité d’un suivi 

plus exigeant des installations non conformes ou à risque en raison de la réduction de leur nombre.  
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5- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, ceux du code général des collectivités territoriales et de la santé publique relatifs aux 

délimitations des zones d’assainissement collectif et non collectif et aux conditions de 

raccordement, et ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le dossier d’enquête, les observations du public et des personnes publiques associées, celles 

du président de la CCPAL et du maire d’Apt et l’analyse effectuée par le commissaire 

enquêteur. 

 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté n° 010282 conjoint du maire 

d’Apt et du président de la CCPAL fixant les conditions de son déroulement, et notamment 

celles relatives à la publicité de l’enquête, ainsi qu’à la tenue des permanences,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique et la disponibilité du dossier en 

formats papier et numérique, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre connaissance du 

projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions satisfaisantes, ainsi que 

l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête constitué de documents apportant une information 

générale suffisante sur le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et 

l’évolution des capacités de traitement de la station d’épuration. 

 

Prenant acte des réponses présentées dans le mémoire en réponse et rappelées au paragraphe 31.2 

des conclusions motivées dans lesquelles le responsable du projet s’engage à compléter et corriger le 

mémoire explicatif des quelques erreurs matérielles constatées sur la carte du zonage 

d’assainissement des eaux usées sur les secteurs situés rue Marguerite, chemin des Martins et pour  

quatre parcelles isolées de la zone A.  

 

Le commissaire enquêteur considère que le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune d’Apt : 

 propose un zonage d’assainissement collectif en adéquation avec l’urbanisation projetée de la 

commune et en cohérence avec ses traductions sur le plan graphique et dans le règlement à 

l’exception de ceux de la zone 1AUc de Viaduc et de la partie ouest de la zone UEc de Salignan,  

 

 s’appuie sur les travaux d’extension engagés de la station d’épuration qui permettront de 

satisfaire les besoins futurs prévus par le PLU dans des conditions satisfaisantes mais qui 

nécessitent néanmoins que les grands projets d’aménagement ne soient autorisés qu’après la 

mise en service la nouvelle station, compte tenu des risques de saturation de l’installation 

actuelle, 

 

 applique de manière appropriée les critères réglementaires permettant de délimiter les parties 

de la commune placées en assainissement non collectif, 

 

 réduit l’impact environnemental et sanitaire des installations d’assainissement non collectif 

aux motifs que leur nombre est appelé à diminuer, que les conditions très encadrées de la 



Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 107 sur 169 

 

constructibilité des zones agricoles et naturelles n’autoriseront pas de développement 

significatif des constructions, et que celles qui subsisteront sont implantées sur des sols 

présentant généralement peu de contraintes à l’infiltration, 

 

 maîtrise ce risque en exigeant une étude de sols lors de l’instruction des permis de construire 

et pour tout projet de réhabilitation des installations existantes ainsi que, du fait de la 

réduction de leur nombre, en ayant la possibilité d’exercer un contrôle plus exigeant des 

installations non conformes ou à risque. 

 

 

S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées, à l’issue de l’enquête publique 

unique, le commissaire enquêteur donne : 

 

 

un avis favorable 

au projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Apt, 

 

 

assorti d’une réserve et d’une recommandation 

 

 Réserve : 

retirer du zonage d’assainissement collectif futur la zone 1AUc de Viaduc, rendue à la zone agricole 

par le projet de PLU. 

 

 Recommandation (inscrite dans l’avis au projet du PLU d’Apt et rappelée pour mémoire)  

Prendre en compte la création de la zone 1AUEc du PLU d’Apt en partie ouest du secteur de Salignan, 

en cohérence avec le classement de ce secteur en zonage d’assainissement futur des eaux usées et le 

conditionnement, à l’article 2 du règlement des zones à urbaniser, de leur ouverture à l’urbanisation à 

la mise en service de la nouvelle station d’épuration. 

 

 

 

 

Fait à Pernes les Fontaines le 16 mai 2019 

 

 

 

 

Georges CHARIGLIONE, 

Commissaire enquêteur 
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  PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 

 

A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites formulées 

sur les projets de plan local d’urbanisme et de révision du zonage d’assainissement des 

eaux usées de la commune d’Apt sont synthétisées dans le présent procès-verbal de 

synthèse, en application de l’article R.123-18 du code de l’environnement. 

 

S’agissant de la participation du public pendant l’enquête : 

-  53 personnes au moins se sont déplacées en mairie, 45 d’entre elles l’ont fait au 
cours d’une permanence. 362 consultations du dossier ont été enregistrées sur 
le registre dématérialisé.  

- 48 mentions ont été portées sur les registres et 29 pièces jointes, à raison 

respectivement de 31 et 17 pour le registre papier, numérotées de ✍1 à ✍48 et 

de 17 et 12 pour le registre dématérialisé, numérotées de @3 à @19
61

. 
- La majorité des interventions provient de particuliers ou de professionnels 

faisant valoir le plus souvent leurs intérêts au regard des dispositions projetées 
du PLU ou du zonage d’assainissement. Quelques observations à portée plus 
générale sont le fait de la CCPAL, d’une association de défense de 
l’environnement ou d’un membre du conseil municipal. 

-  
Dans l’expression des opinions du public, aucune observation ne traite des projets de PLU 

ou de zonage d’assainissement dans leur globalité. Quelques avis défavorables ont ciblé 

les OAP et plus particulièrement celles des Abayers et du Viaduc arguant qu’elles 

contrevenaient aux principes du développement durable et n’étaient pas justifiées. A 

l’inverse, de nombreuses propositions particulières se sont exprimées en faveur d’une 

extension de la zone urbanisée sur des parcelles inscrites dans le projet en zonage agricole 

ou pour rendre constructibles des parcelles agricoles ou naturelles. Plusieurs propositions 

d’aménagement du règlement sont faites, visant soit à permettre la réalisation d’un projet 

de sédentarisation des gens du voyage (STECAL Nv) mené par la CCPAL, soit à faciliter les 

projets par des règles de construction plus souples.   

                                                           

61 Les deux premiers messages @1 et 2 correspondent à la vérification de la validité du formulaire du 
registre dématérialisé et de l’adresse électronique. 

Peu de personnes se sont intéressées au zonage d’assainissement des eaux usées. La 

principale observation émane de la CCPAL et souligne une incohérence du zonage. Les 

deux autres observations concernent les délais de réalisation du réseau dans les zones en 

assainissement collectif futur. 

Le procès-verbal distingue les observations et propositions émises par le public (§1), celles 

adressées par les personnes publiques associées, la MRAe et la CDPENAF (§2) et celles 

complémentaires du commissaire enquêteur (§3). Il présente au §2, au regard des avis des 

PPA, la position que la commune a exprimée dans un document de 51 pages déposé sur le 

registre d’enquête.  

Il indique par ailleurs les organismes auteurs des observations
62

 et, pour le public, la 

référence de la mention et le registre sur lequel l’observation a été déposée
63

. Leur 

contenu intégral est accessible sur les registres papier et électronique pour les 

observations déposées pendant le délai de l’enquête et dans le dossier pour les avis des 

PPA.  

 

1- Analyse des observations du public 

 

11- Motifs de satisfaction exprimés 

✍1- Les propriétaires des parcelles BN 372, BN373 et BN374 (Chemin d'Esclatesang), en 
zone UDb du projet, demandent qu'elles soient maintenues en zone urbanisée malgré 
l'avis défavorable de la chambre d’agriculture. 

✍17- Les propriétaires des parcelles BN375, BN376 et BN378 (chemin d'Esclatesang), en 

zone UDb du projet, demandent qu'elles soient maintenues en zone urbanisée malgré 

                                                           

62 Abréviations utilisées : ARS : agence régionale de santé ; CA : chambre d’agriculture ; CCI : chambre 
de commerce et d’industrie ; CCPAL : communauté de communes Pays d’Apt - Luberon ; CDPENAF : 
commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; CD84 : 
conseil départemental ; CE : commissaire enquêteur ; INAO : institut national de l’origine et de la 
qualité ; MRAe : mission régionale de l’autorité environnementale ; PNRL : parc naturel régional du 
Luberon ; SCP : société du canal de Provence ; SDIS : service départemental d’incendie et de secours. 
63  Les auteurs des observations insérées dans le registre papier, n’ayant pas exprimé leur 
consentement explicite à la publication en ligne de leurs données personnelles, les noms et adresses 
des personnes n’apparaissent pas dans le procès-verbal qui a vocation à être publié et maintenu en 
ligne avec le rapport pendant un an. 
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l'avis défavorable de la chambre d’agriculture. Ils précisent que leurs parcelles, 
antérieurement constructibles, ont été déclassées dans les années 2000 à la suite d’une 
erreur administrative. 

 

12- Observations tendant à obtenir une modification du zonage projeté 

12.1 – Observations relatives aux OAP 

@6 - Anonyme indique que les OAP spatialisées sont en fait des projets de lotissements 
contraires aux principes du développement durable. Elles engendrent étalement urbain, 
consommation de terres agricoles,  atteintes à la faune et à la flore, augmentation des 
déplacements, selon un modèle de développement des années 60. Il considère que les 
objectifs annoncés trouveraient mieux à s'appliquer dans la réhabilitation du centre-ville 
dégradé 

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP des Abayers 

✍41- L’association Luberon Nature estime que l'espace urbanisé actuel est suffisant 
pour accueillir les 1500 résidences principales du projet de PLU. De ce fait, elle considère 
que l'extension sur le secteur des Abayers où se situent en outre des enjeux de 
biodiversité n'est pas justifiée, qu’elle nuit à la protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers et semble en contradiction avec les objectifs du PADD car elle contribue 
excessivement à l'étalement urbain. 

✍47- Conseillère municipale, demande que l'OAP des Abayers ne soit pas ouverte à 
l'urbanisation en raison de ses impacts négatifs sur le paysage et l'étalement urbain.  
@6 - Anonyme considère que l’extension prévue aux Abayers, contrairement à certaines 
opérations permettant de remplir des dents creuses, ne répond pas aux principes du 
développement durable et est envisagé dans un secteur où la voirie est insuffisante et les 
réseaux d'eau régulièrement en rupture de service. 

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP du Viaduc 

✍41- L'association  Luberon Nature considère que, pour les mêmes raisons présentées 
pour l’OAP des Abayers, l’urbanisation de l’OAP Viaduc semble en contradiction avec les 
objectifs du PADD car elle contribue excessivement à l’étalement urbain. 

Tendant à modifier des dispositions des OAP Rocade Nord et Sud St Michel 

✍46- Les propriétaires de la parcelle BE54, située dans le périmètre de l'OAP Rocade 
Nord et en zone UDb du projet, demandent qu’elle puisse être aménagée 
indépendamment des deux parcelles situées au sud et à l'ouest de l'OAP en zone UCa du 
projet, dans le respect du règlement de la zone et des orientations de l'OAP. 

✍28 et @16 -  Le propriétaire de la parcelle BD 118, située au sein de l'ER n°1 de l'OAP 
Sud St Michel, demande le réexamen des problèmes soulevés par l'inclusion de sa 
parcelle et dans l'hypothèse d'une erreur les moyens d'y remédier. Il demande son 
exclusion du périmètre de l'ER en vue de pouvoir maintenir l’accès à sa maison par le 

seul accès possible qui traverse la parcelle de bout en bout, et de garder la possibilité 
d'ajouter une construction sur le terrain. Il indique ne pas être opposé à la cession d'une 
bande de terrain au nord de la parcelle en vue de la réalisation de cheminements doux. 

12.2 – Observations relatives au zonage UE 

✍20 et ✍21- Les actionnaires de la SCI Jordane, demandent que les parcelles de la SCI 
CL491, CL459, CL466 et CL 461 (La Peyrolière), placées en zone UEi du projet soient 
reclassées en zone UDb. Ils indiquent que les parcelles font partie d’une unité foncière 
viabilisée de plus de 1 ha, et sur laquelle un permis de construire a déjà été délivré pour 
8 villas dont 2 sont réalisées. Ils précisent que les parcelles auraient été détachées de la 
zone UDb en raison d'une erreur matérielle du bureau d'études qui aurait omis de 
prendre en considération le permis de construire déjà délivré. Il produit un constat 
d'huissier. 

12.3- Observations visant l’extension de la zone urbaine sur le zonage agricole du projet 

✍30@14- Les propriétaires de la parcelle BL200 (La Madeleine, secteur Rimayon) 
demandent que leur parcelle classée en zone Ac du projet et en zonage d'assainissement 
collectif existant, soit reclassée dans la zone UDa limitrophe. Ils soulignent que ce 
rattachement répond aux orientations du PADD et qu’il permettrait ainsi l'extension d'un 
lotissement existant, de constituer une offre foncière sur un des derniers grands espaces 
plats, à proximité des équipements et dans le périmètre de l'ellipse urbaine du PADD. Ils 
précisent que le PADD de 2010 avait retenu ce secteur comme secteur potentiel de 
développement urbain.  

✍45 – Le propriétaire des parcelles 336 et 25 (René Char - St Vincent) souhaite que la 
parcelle 25 en zone Ac du projet, soit rattachée à la zone 1AUc (René Char) limitrophe. Il 
précise qu’elle était constructible dans l’ancien POS. 

✍48 – Le copropriétaire des parcelles 28 et 29 (St Vincent), en zone Ac du projet, 

demande le rattachement de ses parcelles à la zone UDb limitrophe de l’une des deux 
parcelles. Il indique avoir déposé une demande de permis de construire en mars 2019 sur 
ces parcelles. 

✍15 – Le propriétaire des parcelles BW36, BW39 et BW40 en zone Ac du projet, 

antérieurement constructibles, demande leur rattachement à la zone UDc (René Char) 
limitrophe à l'instar des autres parcelles contiguës qui lui appartiennent.(A noter que la 
plan cadastral situe la parcelle BW36 en UDb).  

✍39 – Le propriétaire de la parcelle E731 (chemin de Castanière), en zone Ac du projet, 
demande l’inclusion de sa parcelle dans la zone Uda limitrophe. 

@11 et @12 - @11, Un architecte, propriétaire d'un terrain sur lequel il fait édifier sa 
future résidence principale, ne comprend pas le classement, en zone Ac du projet, des 
parcelles situées entre le chemin de Castanière et la route de Villars au nord de la zone 
UDa, alors que ces parcelles constituent un secteur urbanisé de fait par les constructions 
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existantes ou en cours et les permis de construire délivrés. A défaut d'un classement en 
zone UD, il demande que ce secteur soit classé en zone 1AUc pour ne pas en obérer 
l'évolution. 
@12 formule une demande identique. 

@11 et @12 souhaitent que leur observation vaille également pour toutes les zones 
placées dans des situations comparables.  

✍8 et ✍9 – La gérante de la SCI le Clos de Trémolière et son mari demandent que les 
parcelles E 512, E571 et E572 (St Michel) situées en zone Ac du projet soient intégrées en 
zone UDb, dans le prolongement des autres parcelles limitrophes de leur SCI déjà en 
UDb. 

✍8 et ✍9- Ils formulent une demande identique de rattachement pour la parcelle E574 
(St Michel) limitrophe de la zone UDb appartenant à un parent. 

✍6 et ✍7 – Les propriétaires de la parcelle E295 (St Michel), en zone Ac du projet et 
limitrophe de la zone UDb, souhaitent comprendre les raisons de son exclusion et 
demandent qu’elle soit incluse en UDb à l'instar des autres parcelles contiguës de leur 
propriété qui en font partie et qui sont desservies par les réseaux. 

✍44 et @17 – Le copropriétaire des parcelles F1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1169, 
1170, 1192, 1193, 1194 et 1195 (Olivet), en zone Ac du projet, demande le rattachement 
de ces parcelles à la zone UDc voisine. Il précise que 3 d’entre elles sont limitrophes de la 
zone UDc, que les parcelles 1194 et 1195 sont en déjà assainissement collectif existant 
réalisé à l'initiative de son père, que plusieurs constructions entourent les parcelles et 
qu’elles-mêmes en enserrent deux. . 

✍42 – Le propriétaire de la parcelle F 618 (chemin de Coutelle) en zone Ac du projet, 
située à proximité des réseaux, demande que la parcelle soit rattachée à la zone UDc 
voisine 

✍31 et ✍32 – Le propriétaire des parcelles F467,470,471, 813, 836, 837,838 et 839 
(Quartier des Olivets) classées en zone Ac du projet, limitrophes de la zone UD et 
proches des réseaux, demande que ses parcelles soient reclassées en zone UD. 

✍37- Les propriétaires de la parcelle 311, située en zone Ac et contiguë à la zone UAc du 
hameau des Tapets, demandent que la parcelle soit, au moins en partie, raccrochée à la 
zone constructible. 

✍18 et 19, @15, 18 et 19 – Le propriétaire indivis des parcelles CM6 et CM7 (Salignan), 
situées en zone Ac du projet et non cultivées, demande leur rattachement à la zone UE 
contiguë. 

 

13- Observations relatives à  la constructibilité en zone agricole ou naturelle 

13.1- STECAL Nv 

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la CCPAL, en charge de la compétence 

"sédentarisation des gens du voyage", demande des modifications du règlement du 
secteur Nv pour permettre la réalisation d’un projet d’aménagement d’une aire destinée 
à la sédentarisation des gens du voyage. Il demande d’indiquer que les constructions 
seront uniquement à usage d’habitation, et d’inclure des dispositions autorisant une 
hauteur maximale totale de 6 mètres, toiture comprise, en privilégiant pour les R+ 1 les 
toitures terrasse, de préférence végétalisées afin de favoriser une bonne intégration 
paysagère ainsi que la possibilité d’une implantation en limites séparatives, tout en 
respectant les reculs prévus par rapport à la Véloroute et la RD 900. 

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la CCPAL, en charge de la compétence 
"sédentarisation des gens du voyage", demande en outre la transformation de 
l'appellation Nv en Ns pour sédentarisation. 

13.2- Changement de destination 

✍24 – Les propriétaires du "domaine d'Esclatesang" concerné par le changement de 
destination n°5 du bâtiment principal, autorisé "dans les volumes existants de la 
construction", demandent que cette contrainte susceptible d'entraver le développement 
et la rentabilité de leur projet soit levée et qu'ils obtiennent l’autorisation d'ajouter un 
étage au bâtiment. Ils font valoir l'absence d'impact de l'aménagement projeté sur le 
paysage, sur l'activité agricole et sur l'emprise au sol du bâtiment,  et soulignent l'intérêt 
économique du projet ainsi que le délai nécessaire estimé trop contraignant que 
supposerait la création d'un STECAL qui leur a été proposé. 

✍29 – Le propriétaire d'un bâtiment concerné par le changement de destination n°1 à 
Roquefure souhaite avoir la confirmation que le bâtiment abritant actuellement un hôtel 
et un logement pourra être aménagé, sans augmentation de l'emprise au sol, avec des 
gîtes supplémentaires. 

13.3 – Observations tendant à obtenir la constructibilité de parcelles en zone agricole 

✍10 et ✍11- Les propriétaires de la parcelle CI 91 (Mauragne) située en zone Ac du 
projet, en bordure de la RD3, demandent que la parcelle soit rendue constructible. 

✍25 et ✍26- Les propriétaires des parcelles AE185, 186 et 187 (Le plan), regrettent le 
classement de leurs parcelles en zone Ac du projet : ils auraient souhaité qu’elles soient 
maintenues en zone constructible. 

✍40- Le copropriétaire des parcelles E265 et E266 (route de Villars), en zone Ac du 

projet, souhaite que ces parcelles soient rendues constructibles. Il précise que ces 
parcelles l’étaient antérieurement et évoque oralement la possibilité d'un élargissement 
du périmètre de la zone constructible voisine, ce qui permettrait d'englober les 
constructions déjà existantes. 

✍2, ✍3- Les copropriétaires des parcelles E265, E266, E268 (Castanière), en zone Ac du 
projet, demandent que leurs parcelles soient rendues constructibles. Ils font valoir que 
leurs parcelles étaient antérieurement constructibles et que plusieurs maisons sont 
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construites ou en construction aux alentours. 

✍43- Le propriétaire des parcelles F65 (les Puits), 45, 119, 121 et 122 (Saurette), en zone 
Ac du projet, souhaite que ses parcelles, situées au milieu de plusieurs habitations 
existantes dont des nouvelles, deviennent constructibles. Il demande en outre la 
possibilité de restaurer dans un but d’habitation un cabanon (F65) et une grange 
(parcelle 121). 

13.4- Observations tendant à obtenir la constructibilité de parcelles en zone naturelle 

✍4 et✍5 – Le propriétaire de la parcelle BX217 (Mauragne), située en zone Nc du 
projet, demande que la parcelle soit rendue constructible. Il fait valoir la proximité du 
centre-ville, les facilités d’accès et la densité des constructions alentours. 

✍43- Le propriétaire des parcelles 254 et 255 (les Coulets), en zone Nc du projet, 
souhaite que ses parcelles, situées au milieu de plusieurs habitations existantes, 
deviennent constructibles. Il demande en outre la possibilité de restaurer dans un but 
d’habitation un cabanon (parcelle 254). 

 

14- Observations tendant à modifier des dispositions du règlement 

14.1 - Dispositions générales  

Art.6 – Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif 
@13 -Avocat et défenseur des intérêts du propriétaire de la parcelle AT390 (Cf. @7 au 
§16), lequel ne souhaite pas que le PLU autorise la construction d'un parking terrasse sur 
l'ancienne usine Rambaud, suggère que les dispositions de l'article 6 des dispositions 
générales soient complétées pour préciser que la construction des ouvrages et 
installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif soit possible sous réserve de ne pas porter atteinte à la 
sécurité publique (condition existante), à la tranquillité publique ou au patrimoine 
historique et archéologique de la commune (conditions nouvelles). Ce complément est 
considéré en cohérence avec les objectifs du PLU de respect du patrimoine, de 
rationalisation des investissements publics, de limitation des déplacements urbains et de 
nature à satisfaire aux impératifs de tranquillité publique. 

art 13-3 Retrait par rapport aux voies départementales  
@10- Architecte souligne les inconvénients et difficultés que pose l'application de 
certaines dispositions du règlement et propose des modifications qui concernent le 
retrait des constructions par rapport aux voies départementales (35 ou 25 m selon les 
situations): soit par suppression de la marge de recul en agglomération, soit en ajoutant 
les zones UDa et UEc à la liste des zones mentionnées au tableau p.22 1ère ligne, 
dernière colonne), soit en réduisant le recul de toutes les constructions à 10 m. 

14.2 - Règlement des zones urbaines 

Art.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
@10- Art UA7- Architecte souligne les inconvénients et difficultés que pose l'application 
d’une disposition de l’article UA7 limitant à 15 m la profondeur maximale des 
constructions. Il propose de porter cette profondeur à 16 m pour faciliter la construction 
de garages en sous-sol. 

Art.10 – Hauteur maximale des constructions 
@10- Art UA10 et UB10 - Architecte souligne les inconvénients et difficultés que pose 
l'application des articles UA10 et UB10 relative à la hauteur.  Pour tenir compte de la 
présence de bâtiments en rez de chaussée dans ces zones, il propose de s'inspirer de la 
rédaction retenue à l'article UB10 en ajoutant à l’art. UA10: "En cas de discontinuité/en 
l'absence d'immeubles limitrophes avec une hauteur à l'égout du toit inférieure à 7 m 
(R+1), la hauteur des constructions à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ne 
pourra excéder 12 m (R+3)." et de modifier le dernier alinéa de l’art. UB10 à l'identique 
de la proposition de rédaction faite pour l'article UA10. 

Art.11- Aspect extérieur des constructions 

✍47- Une conseillère municipale observe que les articles 11 du règlement peuvent faire 
l'objet de plusieurs interprétations et conduire à une lecture subjective et restrictive du 
règlement. Elle souhaite que des précisions soient apportées pour en faciliter la 
compréhension et ne pas exclure des formes urbaines telles que les maisons en bois et 
les toits terrasse. 

Art. UA11 et UB11 (pour ce dernier, l'article UA11 a été semble-t-il mentionné par 
erreur)  -11-1 Aspect général :  
@10– Architecte, pour assurer une meilleure qualité de vie, propose d’ajouter la phrase 
"Des adaptations peuvent être admises lorsque justifiées par l'architecture". 

Art.15 Performance énergétique et environnementale 
@10 – Architecte propose plusieurs modifications : 
-art. UA15 : il souhaite que soit supprimée la mention demandant à privilégier la double 
orientation pour l'habitat collectif qui n'a pas lieu d'être dans un règlement, cette 
orientation devant découler des études architecturale et thermique. 
- art. UB15 et UC15 : la mention visant à minimiser les ombres portées (alinéa 1) est 
sujette à interprétation et risque de multiplier les recours. Compte tenu des dispositions 
protectrices prévues par la loi et les jurisprudences existantes, il est préférable de 
supprimer la mention. 
-art UB15 dernier alinéa (l'article UB11 a été semble-t-il mentionné par erreur) : les 
questions soulevées par cet alinéa rendent sa suppression souhaitable ou à défaut 
d'ajouter en fin d'alinéa la mention "ou justifiées par l'architecture". 

14.3 - Règlement de la zone agricole 

@10 – Art A2 :  Architecte propose que s'agissant de l'extension mesurée des habitations 
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en secteur Ac, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante et de 150 m² de 
surface de plancher totale (existant + extension), cette deuxième limite soit supprimée 
pour permettre plus de possibilités d’évolution des habitations en fonction de la taille 
des familles et éviter l'exode des propriétaires de résidences secondaires vers les 
communes voisines qui offrent davantage de possibilités. 

 

15- Risques et nuisances 

✍16-Le propriétaire d’un garage situé en zone UEi, concerné par un aléa inondation 

résiduel, souhaite être dispensé de la surélévation du plancher de l'extension de son 
garage qu’il projette, arguant que la construction initiale a déjà été surélevée au moment 
de son édification et que son activité (garage + extension) ne peut s'opérer que sur un 
même niveau.   

✍22 et 23 – Le propriétaire des parcelles BK312 et BK315 demande que soit levée une 
incohérence du zonage de l'aléa inondation qui classe ses parcelles en aléa moyen alors 
qu'elles se situent à une altitude supérieure à celles de la rive opposée et que ces 
dernières sont seulement inscrites en aléa faible. 

✍27, @ 9 – Le propriétaire d'un bâtiment de plusieurs logements, situé à l'angle de la 
rue du Balet et du chemin de l'Oratoire, se plaint des conditions de recueil des eaux 
pluviales qui sont soit non raccordées au réseau (pour l’avaloir bétonné en amont du 
bâtiment), soit mélangées aux eaux usées (pour l’avaloir branché sur le réseau des eaux 
usées en aval du bâtiment), ce qui provoque des inondations dans les logements du 
bâtiment ainsi que des nuisances olfactives. Il demande la prise en charge des 
réparations, rendues nécessaires par ces défauts de réalisation, dans les conditions qui 
avaient été convenues avec la CCPAL et non respectées par elle jusqu’ici. 

 

16- Autres demandes 

@ 7 – Le propriétaire de la parcelle AT390, en centre-ville, s'inquiète du projet de 
création d'un parking terrasse ouvert sur le niveau supérieur de l'ancienne usine de fruits 
confits Rambaud (parcelle AT324). Outre les nuisances sonores de la place des Capucins 
qu'il supporte déjà en bordure ouest de sa propriété, il craint que le projet de parking, en 
bordure est, lui cause de nouvelles nuisances (bruit des voitures, pollution visuelle, vues 
directes sur l'ensemble de la maison et des extérieurs). Il espère que le projet de PLU 
n'autorise pas ce projet de parking. (Cf également @ 13). 

@ 8 – Une société possédant un bâtiment (parcelles AO 240,241, 253 et 256) implanté 
sur 134 m en bordure de la RD 900 en agglomération, souhaite savoir si le retrait de 25m 
prévu à l'article 13.3 des dispositions générales autorise l'extension du bâtiment, quelle 
que soit l'affectation. Pour ne pas réduire les possibilités d'extension du bâtiment de la 
société, elle demande soit la suppression du retrait de 25 m prévu dans le règlement soit 

de considérer que l'importance de ce bâtiment crée de lui-même un alignement existant 
ouvrant droit à un exhaussement ou une extension sur cet alignement existant. 

✍38- Les propriétaires indivis des parcelles E352, E353, E354 (chemin des Abayers), en 

zone Ac du projet, se renseignent sur la constructibilité de leur propriété, insérée dans 
un ensemble de parcelles communales. Ils demandent la possibilité de procéder à un 
échange de terrain avec la mairie pour une parcelle constructible. 

✍27 – Le propriétaire d'un bâtiment de plusieurs logements, situé à l'angle de la rue du 

Balet et du chemin de l'Oratoire, indique que la pression du réseau d'eau potable est 
insuffisante (0,7 bar constatés et mesurés au 1er étage du bâtiment qui en compte 
deux), insuffisance qui rend impossible la mise en location des logements situés en étage 
et qui lui cause un préjudice financier. Il demande à pouvoir bénéficier d'une pression 
suffisante pour l'alimentation en eau potable de sa maison. 

✍34 – Le propriétaire de la parcelle CL424, classée en zone UE du projet, souhaite 
s'assurer de la constructibilité de sa parcelle. 

 

17 – Observations relatives au zonage d’assainissement des eaux usées 

@5 – Le vice-président de la CCPAL, en charge de l'eau et de l'assainissement, signale 
une incohérence sur la partie ouest de la zone UEc (Salignan) entre le zonage 
d'assainissement des eaux usées qui classe ce secteur en assainissement collectif futur et 
le règlement du PLU qui impose le raccordement de toute construction ou installation au 
réseau d'assainissement d'eaux usées. Il demande à la commune de revoir le zonage de 
ce secteur. 

✍12, ✍33 – Les propriétaires de parcelle 165 et celui d’une maison, situées en zone 

1AUC René Char, demandent la date à laquelle sont prévus les travaux de réalisation du 
réseau d’assainissement collectif de la zone 1AUc René Char.. 

 

18- Observations mentionnées pour mémoire 

✍13 et 14, @3 – Mme le maire d’Apt fait connaître les réponses et intentions de la 

commune aux avis émis par les PPA. 

 

2- Analyse des avis des PPA, de la MRAe et de la CDPENAF 

 

Avis émis Position de la commune  
(établie à partir des réponses de la commune du 22.03.19 insérées dans 
le registre d’enquête) 

21- Gestion  économe du sol et lutte contre l’étalement urbain 

Analyse de la La consommation foncière analysée entre 2002 et 2013 ne peut être 
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consommation 
passée Etat p.3 
83 ha 
artificialisés 
entre 2002 et 
2013 (65 en 
résidentiel et 18 
en 
économique), 
soit 7,5 ha/an 
dont 6ha pour 
le résidentiel 
Mettre en 
perspective 
cette analyse 
avec le nombre 
de logements 
créés. 

comparée qu’avec des périodes inter-censitaires 1999-2010 et/ou 1999-
2015. Selon les données de l’INSEE :  

 Total  
Logements 
supplémentaire
s 

Dont 
résidence
s 
principale
s 

Dont 
résidences 
secondaire
s 

Consommatio
n  d’espace 
par logement 

1999
-
2010 

760 560 105 977 m² 

1999
-
2015 

918 650 125 838 m² 

 

Potentiel de 
densification 
Etat p.3 
L’objectif d’une 
extension de 
l’enveloppe 
urbaine de 35 
ha (de 775 à 
810 ha) ne 
constitue pas un 
véritable 
objectif de 
modération de 
la 
consommation 
foncière 
fixer des 
objectifs de 
consommation 
foncière par 
nombre de 

L’objectif du PADD, selon lequel l’enveloppe des espaces urbanisés 
n’excédera pas 810 ha en 2027, est plus que respecté dans le PLU arrêté. 
En effet : 
- les espaces urbains et urbanisables (U et AU), sont limités à 662 ha au 
PLU arrêté, soit 148 ha en–deçà de l’objectif maximum ; 
- les zones 1AUc du Viaduc (secteur à OAP), et UDb attenante seront 
supprimées et leur emprise sera reclassée en zone agricole ; 
- la partie d’espaces naturels initialement intégrée à la zone 1AU de l’OPA 
des Abayers est également restituée à la zone agricole limitrophe 
(environ 0,8 ha).  
La surface urbanisée et urbanisable est ainsi ramenée à environ 656 ha, 
soit 14,5% du territoire communal. Cette emprise intègre les hameaux 
classés en zone urbaine répartis sur le territoire, et les emprises à 
vocation économique. 
L’occupation bâtie résiduelle existante en zones agricoles et naturelles 
couvre environ 15 ha d’emprise réelle au sol, à travers environ 700 
constructions d’emprise bâtie supérieure à 50 m².  L’évolution de la 
constructibilité de ces zones est désormais très limitée et encadrée, que 
ce soit en constructions nouvelles ou en extensions. Elle restera tout à 
fait marginale à l’échelle du territoire. 

logements, y 
compris en 
dehors des 
zones de projet, 
et les comparer 
aux tendances 
passées 

Consommation 
d’espaces 
agricoles et 
naturels Etat 
pp.3 et 11, CD 
84 p.4, MRAE 
p.6, PNRL p.2, 
CA pp.1 et 2 
La capacité de 
densification et 
de mutation 
montre une 
capacité 
foncière 
amplement 
suffisante pour 
le 
développement 
résidentiel : elle 
couvre 169% 
des besoins du 
PLU en 2027 et 
ne nécessite pas 
d’extension. 
Etat : les 
secteurs situés 
en extension ne 
sont pas 
justifiés. 
CD84 : ne pas 
classer en zone 
urbanisée les 

Compte tenu du délai écoulé depuis l’étude réalisée en phase diagnostic, 
une mise à jour du potentiel de densification a été réalisée. Les éléments 
présentés ci-après seront intégrés au chapitre concerné (potentiel de 
densification et de mutation de la zone bâtie, chapitre diagnostic du 
rapport de présentation). Ainsi, seront intégrés: 
-les constructions nouvelles (près de 50 maisons individuelles réalisées ou 
en cours d’achèvement),  
-les marges de recul grevant certaines parcelles et les rendant 
inconstructibles (plus de 50 terrains concernés),  
-des équipements publics/collectifs qui n’avaient pas été identifiés : 
terrains de sports, chapelle, bassin de rétention, réservoir communal, 
écoles privées ou publiques,  …,  
-des parkings (personnel hôpital, ehpad, pharmacie, étude notariale …), 
voies d’accès à des constructions, voies publiques, délaissés communaux, 
station services (près de 50 parcelles),  
-des parcelles en espaces boisés classés, trame verte ou bleue, ou 
présentant des caractéristiques topographiques les rendant 
inconstructibles ou rendant impossible toute division en vue d’une 
densification (falaise, fort dénivelé …), près de 70 parcelles, 
- les piscines et annexes divers sur de nombreuses parcelles bâties 
d’emprise supérieure à 500 m² identifiées comme présentant un 
potentiel de densification, alors qu’il n’existe pas en réalité. 
 
Le nouveau potentiel total théorique s’établit à 1 236 logements en 
densification de l’enveloppe urbaine et en extension à l’intérieur des 
zones urbaines U du PLU à raison de : 
-48,2 ha de parcelles non bâties et supérieures à 250 m², soit un potentiel 
de 1012 logements, selon une densité moyenne de 35 logements / 
hectare, et après application d’une rétention foncière de 40%. 
-99,4 ha de parcelles peu densément bâties (Coefficient d’Emprise au Sol 
< 10%), de superficie supérieure à 500 m², urbanisables sur 50% (soit 49,7 
ha), soit un potentiel de 224 logements environ, selon une densité de 15 



Annexe 4 

Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 121 sur 169 

 

terrains classés 
au POS en zone 
agricole ou 
naturelle, avis 
réservé du CD 
84 au titre de la 
consommation 
des espaces 
agricoles 

logements / ha, et après application d’une rétention foncière de 70%. 
Ce potentiel constitue une approche théorique, basée sur des densités 
moyennes observables et souhaitées à Apt, et sur des emprises 
minimum, dans l’esprit d’une recherche de densification optimale. Les 
coefficients de rétention sont également raisonnables: 60% de 
propriétaires vendeurs de leurs parcelles libres pour construire, et 30% 
de propriétaires acceptant de diviser leur parcelle pour permettre une 
nouvelle construction à côté de leur habitation.  
La pratique des divisions des terrains et de densification dans la zone U, 
observée sur le territoire d’Apt depuis de nombreuses années, montre 
que ces divisions se font sur des terrains d’emprise supérieure à 1500 m². 
Aucun propriétaire ne détache une emprise sur une parcelle de 500 m². 
En outre, le prix du foncier sur la commune ne rembourse pas la moins-
value engendrée sur le bien existant. Par ailleurs, la densification réelle et 
constatée se fait à travers la construction de maisons individuelles, selon 
une densité inférieure aux 35 logements / hectares considérés dans 
l’hypothèse d’occupation. 
La prise en compte de cette réalité conduit à l’application de coefficient 
de rétention plus élevés, et donc à réduire le potentiel de densification et 
d’extension en zone urbaine. Une rétention de 50% sur les parcelles non 
bâties de 250 m² et plus, associée à une rétention de 80% sur les 
parcelles > 500 m² à diviser, détermine un potentiel de 990 logements. 
 
La commune souhaite proposer à l’urbanisation des secteurs 
d’aménagement moins contraints que les espaces de densification intra-
urbains et permettant des opérations d’envergure plus notable. A cet 
effet, elle prévoit des secteurs en extension d’urbanisation, définis 
notamment à travers des OAP pour un potentiel de 360 logements tenant 
compte : 
-de la suppression de la zone 1AU du Viaduc et de l’OAP associée, soit – 
5,5 ha restitués en zone agricole, pour répondre aux observations du 
préfet et d’autres services ; 
-de la réduction de l’emprise de la zone AU de l’OAP des Abayers 
diminuée d’environ 0,8 ha ; 
-de la réduction à la marge de l’emprise de la zone AU de l’OAP de St 
Michel Sud, corrigée pour tenir compte des contraintes d’accès à une 
parcelle limitrophe, sans impact sur la consommation d’espaces naturels 
ou agricoles. 
- de la suppression de l’OAP des Ocres dont une très large partie de 

l’emprise est désormais occupée par une opération immobilière de 66 
logements collectifs, démarrée lors de l’arrêt du PLU, et qui sera livrée en 
2019. La partie résiduelle de l’emprise initiale de l’OAP, située à l’arrière 
du supermarché, appartient désormais à l’usine des Ocres de France qui 
souhaite conserver cet espace «en protection tampon », pour préserver 
les nouveaux logements et les autres occupations, des éventuelles 
nuisances liées à l’unité de fabrication. 
 
Le potentiel de logements en densification et extension de la zone 
urbaine défini ci-avant, s’établit au total à 1 600 (1596) logements 
théoriques, pour un besoin estimé de 1500 à échéance 2027 (1536 en 
densification et extension au sein de la zone U et 360 en OAP). En 
appliquant la réserve relative aux pratiques réelles de divisions de 
terrains indiquée ci-dessus, le potentiel théorique passerait à 990 + 360 = 
1 350 logements. 
La cohérence est ainsi établie entre les besoins et le projet communal 
développé à travers les OAP et le zonage. 
 
La surface urbanisée et urbanisable, intégrant les hameaux et les zones 
d’activités, est ramenée à 656 ha (14,5% du territoire) auxquels 
s’ajoutent 15 ha de bâti en zones A et N où la constructibilité est 
désormais limitée et encadrée et sera marginale à l’avenir. Avec 
l’application des données CRIGE « modes d’occupation des sols » utilisée 
par le SCoT arrêté, les zones A et N s’établissent ainsi : 

zone Surface 
PLU 
arrêté 
en ha 

Corrections 
CRIGE 

Restitution 
de 1AU 

Total 
corrigé 

% 
/surface 
du 
territoire 

A 2193,5 +106 +6 2305,5 51 

N 1662,5 -106 0 1556,5 34,5 

A+N 3856 0 +6 3862 85,5 

territoire 4518   4518 100 

 
Le chapitre Consommation des espaces naturels (Etat initial de 
l’environnement), agricoles et forestiers, sera repris et mis à jour avec les 
données CRIGE plus récentes. 
Le plan de zonage sera modifié avec l’intégration de zones agricoles 
complémentaires et la réduction de zones naturelles qui en découle (106 
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ha provenant de la zone N) et 6 ha issus de la zone 1AU. 

Secteur des 
Abayers Etat 
pp.3 et 11, CD 
84 p.4, MRAE 
p.6, PNRL p.2, 
CA pp.1 et 2, 
INAO) 
Refus de 
l’Etat 
d’accorder la 
dérogation  
sollicitée au 
principe 
d’urbanisation 
limitée pour un 
secteur qui 
apparait de 
nature à nuire à 
la protection 
des espaces 
naturels, 
agricoles et 
forestiers, et 
conduire à une 
consommation 
excessive de 
l’espace. 
l’extension 
urbaine des 
Abayers (1AUB) 
n’est pas 
justifiée (Etat), 
différer 
l’urbanisation 
du secteur des 
Abayers (CD84), 
justifier 
davantage la 

La commune souhaite conserver la zone 1AU des Abayers, avec des 
adaptations : 
-diminution de l’emprise de la zone 1AUc, en « sortant » l’espace naturel 
boisé, identifié comme présentant un potentiel de biodiversité, pour le 
réintégrer à la zone agricole voisine, pour une surface d’environ 0,8 ha, 
-renforcement des dispositions et contraintes inscrites aux articles 7 et 13 
du Règlement de la zone 1AU, en matière de protection végétale, avec 
imposition d’écran anti-dispersion en limite de la zone 1AUb au contact 
de la zone agricole, 
-adaptation du projet d’OAP avec indication des implantations 
préférentielles par nature d’occupation, entre habitat collectif / groupé / 
intermédiaire, et habitat individuel, dans le cadre d’une meilleure 
insertion visuelle et paysagère. 
 
La mise à jour de l’étude de densification, les adaptations apportées aux 
OAP (dont celle des Abayers) et la suppression de l’OAP des Ocres (Cf. 
position développée aux cartouches précédents) établissent le nouveau 
potentiel théorique de densification à 1350 logements (990 en 
densification + 360 en OAP) et d’établir la cohérence entre les besoins de 
la commune et le projet de PLU. 
 

nécessité des 
extensions 
urbaines 
notamment sur 
le secteur des 
Abayers 
(PNRL) ; revoir 
les choix 
d’urbanisation 
de la zone des 
Abayers en 
contradiction 
avec le PADD 
(MRAe) ; les 
terrains 
concernés 
pourraient être 
maintenus en 
zone A ou N 
(INAO) 
 la CA n’est 
pas défavorable 
à l’urbanisation 
des Abayers en 
raison du faible 
potentiel 
agricole du 
secteur et à 
condition 
d’imposer dans 
l’OAP en limite 
nord un écran 
végétal anti-
dérive et dans 
les art.7 et 13 
les mesures 
correspondante
s sur le recul et 
les plantations, 
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en référence à 
l’art.15 des 
dispositions 
générales.  

Secteur du 
Viaduc Etat pp.3 
et 11, CD 84 
p.4, MRAE p.6, 
PNRL p.2,  
le secteur du 
Viaduc (1AUc), 
situé en dehors 
des espaces 
déjà urbanisés 
et de 
l’enveloppe 
urbaine 
maximale 
délimitée au 
projet de SCoT, 
n’est pas justifié 
(Etat), justifier 
davantage la 
nécessité d’une 
extension 
(PNRL) ; revoir 
les choix 
d’urbanisation 
de la zone du 
Viaduc en 
contradiction 
avec les 
objectifs du 
PADD (MRAe). 

Le secteur du Viaduc sera rendu à la zone agricole, soit 5,5 ha restitués en 
zone agricole  
 
 

Secteur du 
chemin 
d’Esclatesang 
CA p.2 
la CA est 

Le dossier sera complété pour mieux justifier la zone UDb avec les 
éléments suivants. 
Le zonage UDb est maintenu dans sa forme initiale arrêtée, notamment 
pour des raisons de cohérence de forme urbaine et d’usage. Elle couvre 
en partie la zone NB du POS. Dans le secteur d’Esclatesang, le choix a été 

défavorable au 
zonage UDb du 
secteur chemin 
d’Esclatesang et 
demande son 
maintien en 
zone A car il 
n’est pas 
justifié, il 
constitue le seul 
site de 
basculement 
significatif du 
zonage NC du 
POS en zone 
constructible du 
PLU, il est 
cultivé et serait 
destiné à de 
l’habitat peu 
dense. 

fait de « raccrocher » et d’intégrer l’ancienne zone UC et de l’utiliser 
comme limite Sud de la nouvelle zone urbaine. Dès lors, la délimitation 
de la zone UDb a été réalisée de manière à constituer une entité de 
forme et de limite cohérentes, sans créer d’enclave, en permettant de 
redensifier un secteur d’habitat dispersé. 
La limite Est remonte vers le centre-ville en s’alignant globalement sur la 
projection vers le Nord de la limite de l’ancienne zone UC. Côté Ouest, la 
zone UDb va se raccrocher sur la zone voisine UCb, en intégrant des 
parties de parcelles desservies au Sud de la rue de la Marguerite, pour 
optimiser l’utilisation des dessertes et réseaux existants 
De ce fait, le périmètre englobe des parcelles cultivées (arboriculture), au 
nord du chemin d’Esclatesang, qui sont désormais entourées de 
constructions (collectives au nord, individuelles au sud et à l’ouest), et 
des  terres en friche depuis de nombreuses années, au sud de cette voie, 
sur des parcelles découpées en l’attente d’un aménagement de 6 lots et 
désormais desservies par le réseau d’assainissement collectif. Par ailleurs 
un permis de construire délivré sous RNU est en cours de validité sur une 
parcelle voisine au nord de cette zone. 
Elle rappelle qu’après intégration des données CRIGE, environ 112 ha de 
terres agricoles exploitées ont été restituées à la zone A dans des 
environnements plus propices à l’exploitation, éloignés des habitations et 
moins susceptibles de générer des nuisances.  

Consommation 
foncière ZAE 
MRAe p.6 
L’étude indique 
la disponibilité 
de 16 ha (6 en 
zone de 
compétences 
publiques et 10 
en zone de 
compétences 
privées). Le PLU 
prévoit une 
zone à 
urbaniser à 
compétence 
économique de 

Les zonages UE et 1AUE ont vocation à servir la stratégie de 
développement économique de renforcement de l’attractivité du 
territoire et de soutien de la dynamique économique du territoire d’Apt, 
et plus largement de la CCPAL en structurant et qualifiant le parcours 
d’entreprises, en renforçant et dynamisant l’écosystème économique 
local et en adaptant et modernisant les équipements et infrastructures. 
Les zones 1AUEi sont maintenues, afin de permettre l’évolution et la 
pérennisation de l’entreprise Aptunion, importante dans l’économie 
locale (histoire locale du fruit confit, Apt Capitale), mais également pour 
offrir des disponibilités d’implantation à d’autres structures. 
De manière plus générale, le zonage UE (intégrant les secteurs UEi, UEc) 
englobe les activités existantes et en cours d’installation, de 
développement et de restructuration. Il couvre les zones développées de 
part et d’autre de la RD900, dans leurs vocations commerciales, tertiaires 
et industrielles. 
Des actions sont engagées dans les zones anciennes (Bourguignons...) 
pour redynamiser le foncier et le bâti, avec l’installation d’un futur hôtel 
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7,7 ha pour 
permettre le 
développement 
d’Aptunion 
cette 
extension en 
dehors du site 
existant n’est 
pas justifiée. 

d’entreprises, un travail de valorisation de la desserte de la Véloroute qui 
traverse et dessert la zone, et plus au Nord, le Parc d’activités 
économiques de Perréal, qui était classé en zone 2 AU du POS et qui est 
désormais aménagé et en développement.  

 

  

22- Habitat  

22.1- Mixité sociale   

Objectif de production de logements sociaux 
Etat p.2, CD84 pp.2 et 3 
La prise en compte du profil socio-
économique de la population (revenu 
modeste pour 64% de la population active et 
53% des emplois sur la commune, 244 
demandes de LLS en attente pour 52 
logements attribués en 2016), le statut de 
polarité principale de la ville et l’objectif 
d’une production de 20% fixé par le projet de 
SCoT rendent nécessaire un rééquilibrage de 
l’offre supérieur à celui proposé 
 L’objectif du PADD (maintien de la part du 
parc social à 15% des résidences principales)  
s’écarte de celui inscrit dans le projet de 
SCoT  
relever les objectifs de LLS projetés : dans 
les OAP (Sud St Michel, Rocade Nord et les 
Bories, éventuellement d’autres OAP) 

La commune modifiera le PLU pour : 
- porter le taux général de LLS 15 à 20% en 
conformité avec les orientations du SCoT 
arrêté, 
- abaisser le seuil de surface de plancher à 
partir duquel toute opération nouvelle doit 
comporter du logement social de 1600 à 800 
m², et augmenter la proportion de 15 à 20% 
du nombre de logements : les articles 2 des 
zones UA, UB et UC incluses dans le 
périmètre de mixité sociale, seront modifiés 
en ce sens. 
- unifier la production prévisionnelle de 
logements sociaux dans les emprises à OAP, 
selon le taux de 20% défini par le SCoT 
arrêté. 
Les éléments ci-dessus seront de nature à 
favoriser la production de logements 
sociaux. 

Secteurs de mixité sociale Etat p.2, CD84 pp. 
2 et 3 
les mesures proposées dans le règlement 
des secteurs de mixité sociale ne 
permettront pas d’atteindre l’objectif du 

La commune modifiera le PLU dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 
L’OAP des Ocres sera supprimée car elle n’a 
plus lieu d’être (Cf. §21 ci-dessus). L’emprise 
foncière résiduelle sera concernée par la 

PADD (250 LLS en 2027)  
étonnement que l’OAP des Ocres insérée 
au sein de secteur de mixité sociale ne 
propose aucun LLS sur les 85 logements 
prévus 
relever l’objectif de LLS qui apparaît mal 
adapté à la demande dans le règlement des 
secteurs de mixité sociale 

production de logements sociaux dans le 
cadre du périmètre de mixité sociale auquel 
elle est intégrée. 
 

22.2 – Diversité de l’habitat  

Dans les orientations du PADD CD84 p.4 
compléter dans le PADD la densité globale 
de 30 à 50 logements/ha affichée par une 
répartition entre les logements individuels, 
groupés et collectifs (respectivement de 
l’ordre de 30, 20 et 50%) 

 
Le PADD donne les grandes orientations. La 
répartition recherchée est traitée à travers 
les dispositions du règlement et des OAP. 
 

Dans les OAP Etat p.2 
Les OAP présentent une spatialisation des 
différents types de logements 
intérêt de préciser les pourcentages 
minima d’habitat collectif et d’habitat groupé 
attendus, en particulier sur les OAP qui 
prévoient une diversification des formes 
bâties (les Ocres, Bories, Sud St Michel et 
Rocade nord) 

 
 

22.3 – Logements vacants  

Remise sur le marché de logements vacants  
CD84 p.3 
Un objectif quantitatif, en relation avec 
celui du PDH (2%/an), pourrait être établi 
pour renforcer l’orientation du PADD 

Une indication de remise sur le marché 
figure dans le diagnostic du rapport de 
présentation : sur un besoin estimé de 100 
logements par an, il est prévu une remise 
sur le marché de 10 logements. Il est prévu 
que la future OPAH précise ces modalités. 

22.4 - OAP  

PNRL p.5 
regret que les OAP soient très peu 
précises : elles ne contribuent pas à la 
maîtrise des évolutions de l’urbanisation 
« qui sera laissée au bon vouloir de 
l’aménageur » en particulier les OAP de 

Le choix retenu a été d’établir des OAP assez 
souples afin de permettre l’expression de 
projets d’aménagement adaptés aux plans 
techniques, fonctionnels et économiques 
non connus à ce jour. 
Les orientations principales sont données 
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Farette, René Char et du Viaduc par les grands axes de desserte internes et 
externes, l’intégration paysagère, la 
définition d’espaces préférentiels des 
constructions… Le descriptif de chaque OAP 
présente des principes de composition 
urbaine, de qualité environnementale…, qui 
croisés avec les prescriptions 
réglementaires, sont de nature à permettre 
la réalisation de projets adaptés et donnent 
à la commune la possibilité d’examiner ces 
projets dans une perspective globale 
d’aménagement de chaque secteur. 

Traitement et requalification de l’entrée de 
ville Ouest  PNRL p.4 
 compte tenu des enjeux affichés par les 
documents supra communaux sur la qualité 
urbaine de cette entrée, les zones d’activités 
mériteraient une réflexion globale sur le 
réaménagement de l’entrée ouest d’Apt via 
un projet d’aménagement précis, 
notamment dans le cadre d’un document de 
prescriptions architecturales et paysagères 
des préconisations pourraient être 
apportées en matière de traitement 
paysager (palette végétale à employer), de 
stationnements (perméabilité, plantations, 
profil type devant prendre aussi en 
considération le cas des immeubles éloignés 
de la voirie) 

-La commune prend note de la proposition 
d’établissement d’un document de 
prescriptions architecturales et paysagères 
sur lequel elle va travailler avec le PNRL. 
- Le descriptif de l’OAP sera complété: 
. Au paragraphe « le traitement paysager / la 
place du végétal », un ajout fera référence à 
la palette végétale du PNRL à respecter. 
. Au paragraphe « les constructions et le 
stationnement lié, un ajout intègrera les 
stationnements perméables et plantés 
d’arbres (a minima 1 pour 4 places) pour les 
véhicules légers) et des stationnements 
aménagés d’un revêtement adapté et 
résistant aux manœuvres pour les poids 
lourds. 
S’agissant du schéma indicatif d’organisation 
de l’espace, avec notamment l’intérêt 
d’éloigner le stationnement des pieds de 
bâtiments, un schéma type plus pertinent et 
plus adapté aux ZA d’Apt,  sera inséré en 
illustration (exemple d’aménagement 
qualitatif d’une zone d’activité 
économique). 

Rocade nord PNRL p.4 
 maintenir les arbres existants sans 
abattage compte tenu des enjeux présents.  

L’art. 10 des dispositions générales 
(abattage des arbres) sera complété par un 
alinéa prescrivant le maintien des arbres 

existants sans abattage dans le secteur 
Rocade nord. 

Les Bories PNRL p.5 
L’OAP est très peu précise schématiquement 
et dans ses orientations 
préciser a minima le phasage et le 
montage opérationnel 

Les observations du PNRL seront prises en 
compte et intégrées. La mention « si 
possible» sera supprimée. La nécessaire 
adaptation à la topographie existante sera 
précisée au niveau de la rédaction pour 
indiquer que l’aménagement « devra » au 
lieu de « pourra » mettre à profit cette 
caractéristique et s’inscrire sur plusieurs 
niveaux.   

Sud St Michel PNRL p.6 
donner une valeur plus prescriptive aux 
orientations et délimiter a minima l’emprise 
des stationnements et le tracé des voies et 
voiries. 

Les observations du PNRL seront intégrées : 
remplacement de la densité résidentielle 
« envisagée » par « recherchée », indication 
que les hauteurs « seront » mesurées, 
obligation de conserver les arbres les plus 
remarquables et en bon état sanitaire, et 
mention que la liaison douce vers le centre-
ville sera « établie » et non « recherchée ». 
Le stationnement mutualisé en entrée de 
secteur vise à préserver l’environnement et 
le confort des habitants et à permettre aux 
porteurs de projets d’optimiser leur projet 
dans ce cadre en évitant qu’une définition 
trop précise de l’OAP ne devienne un 
obstacle à leur réalisation. 

Abayers PNRL p.6 
mieux justifier les choix de densité et des 
formes urbaines et préciser sur le schéma 
notamment l’implantation des bâtiments, 
leurs formes et caractéristiques et les 
espaces de stationnement 

La zone sud-est à l’amont du Clos des 
Abayers, sera plutôt destinée à un habitat 
intermédiaire (petits collectifs et/ou 
maisons en bande). L’habitat individuel, plus 
lâche, sera orienté préférentiellement en 
partie ouest. 
 

La Farette et René Char PNRL p.6 
les éléments végétaux auraient pu faire 
l’objet d’une identification et d’une 
préservation pour les plus remarquables 
d’entre eux 
une réflexion aurait pu être envisagée sur 

-La topographie compliquée, la relative 
dispersion et le faible nombre de parcelles 
constructibles ne justifient pas et ne 
permettent pas d’établir un projet réel sur 
Farette : seuls des axes préférentiels sont 
indiqués. 
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la création d’un cheminement piéton et 
cyclable vers le centre-ville depuis le secteur 
René Char 

Sur René Char, la densité recherchée, peu 
élevée, assure la transition entre la ville et la 
campagne. L’accessibilité dépend très 
largement du relief. C’est pourquoi l’OAP 
s’en tient à des principes d’accès. Elle 
prévoit notamment un double accès en 
partie nord est préfigurant un bouclage dont 
l’importance sera inscrite par une mention 
dans l’OAP. Un complément sera apporté au 
paragraphe « qualité environnementale » 
pour identifier et préserver les éléments 
végétaux remarquables lors de 
l’établissement des projets. 
- 

Viaduc PNRL p.6 
la densité est très faible.  
Une réflexion sur la desserte aurait pu 
être intégrée. Un bouclage aurait pu être mis 
en place pour ne pas multiplier les accès sur 
la route du Paou et celle de St Saturnin.  
le maintien d’une frange boisée ou 
plantée en lisière ouest semble pertinent 
pour maintenir la qualité de l’entrée de ville 

L’OAP du Viaduc sera supprimée. 

  

23- Espaces agricoles, naturels et forestiers  

23.1- Délimitation du zonage  

Délimitation des zonages A et N CA p.3 et CD 
84 p.4 
Le classement d’anciennes parcelles NC en N 
a été justifié par le fait qu’elles « ne 
présentent plus de trace de culture », un 
critère de nature à priver les agriculteurs de 
certains avantages ou leur imposer de 
nouvelles contraintes d’autant que le bilan 
des échanges entre zones A et N est de – 356 
ha pour la zone A. La politique du 
département favorise la mise en culture des 
parcelles en friche. 
le critère à retenir doit être le potentiel 

La commune prend note des observations 
concernant la justification et le critère relatif 
au potentiel agricole qui doit être considéré, 
et non à son usage, passé et présent. 
Ainsi, le paragraphe « La délimitation de la 
zone agricole et ses secteurs » dans le 
chapitre 4 « justification »,  sera modifié 
pour intégrer cette observation.  
Par ailleurs, la prise en compte des 
informations plus récentes de la base de 
données du CRIGE est également ajoutée. 
Elle conduira à restituer 112 ha à la zone A 
dont 106 provenant de la zone N. 

agricole (CA) ; pour ne pas pénaliser les 
exploitants agricoles qui souhaiteraient 
remettre des friches en culture, ne classer en 
zone naturelle que les terrains qui ne sont 
pas ou ne pourront pas être cultivés (CD84) 

Enfin, la commune sera attentive aux « 
remontées » des agriculteurs, en vue d’une 
éventuelle adaptation de zonage, pour 
rectifier des oublis ou erreurs ainsi que des 
incompatibilités ou incohérences 
démontrées concernant la trame verte et 
bleue.   

Ajustements  du zonage A INAO 
Demande de réajustement à la marge du 
classement de certaines parcelles en zone A : 
parcelles BW 241 et BW 212 et 213 situées 
en zone UDb  (aire AOC Luberon) 
parcelles  372 et 373 dans la zone UDb 
Esclatesang (aire AOC Luberon) 
parcelle G 399 dans le STECAL Nd pour 
éviter l’extension du centre de déchets 
inertes à proximité de l’aire AOC Ventoux. 

-Parcelles BW 241 et BW 212-213 : la 
parcelle BW 241 est exploitée en lavandes 
depuis plusieurs années (au moins 2012-
2013), les parcelles BW 213 et BW 212 sont 
bâties depuis 2016 (maison individuelle). 
- Parcelles BN 372 et 373 dans le secteur 
d’Esclatesang : ces deux parcelles 
s’inscrivent dans un ensemble de 6 parcelles 
constitué par regroupement et division 
d’emprises initiales plus vastes (et 
probablement cultivées) avec projet de 
lotissement (deux parcelles 
complémentaires pour les emprises de 
voiries figurent également au cadastre). Ces 
parcelles ne sont plus exploitées depuis de 
nombreuses années ; elles sont maintenues 
en prairie ouverte, dans l’attente de la 
possibilité d’y réaliser un projet 
d’aménagement. 
- Parcelle G399, incluse dans le périmètre du 
STECAL Nd (stockage déchets) : elle sera 
restituée à la zone agricole et l’emprise du 
STECAL Nd réduite d’autant. 

Zonage Ap CA p.4 
les extensions admises sont très 
contraignantes pour les agriculteurs sur un 
zonage qui couvre 87 ha et abrite plusieurs 
bâtiments ou sièges d’exploitation. 
L’extension maximale de 150 m² des 
bâtiments n’est pas cohérente pour des 
constructions dont la taille doit être justifiée 
par un argumentaire technique et 

Limitation des extensions des bâtiments « 
techniques » à 150 m² supplémentaires : le 
secteur Ap correspondant à des espaces 
agricoles strictement protégés en raison de 
leur intérêt écologique majeur, cette 
disposition est de nature à limiter les 
impacts de ces constructions à usage 
d’exploitation. Les extensions d’habitations 
sont également limitées à 150 m², existant + 
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l’interdiction d’une extension modérée des 
logements n’est pas justifiée. 
revoir le niveau des contraintes pour 
qu’elles permettent de répondre aux enjeux 
environnementaux tout en restant 
équitables 

extension, tout comme en zone A « 
classique ». 

Préservation des espaces agricoles en entrée 
de ville Ouest PNRL p. 4 
Les derniers espaces agricoles doivent être 
sanctuarisés par un zonage Ap, en 
adéquation avec les dispositions retenues 
par le PNRL (intégration dans le linéaire de 
requalification paysagère) et du SCoT arrêté 
(rôle de coupure d’urbanisation). 
identifier ces espaces par un zonage Ap au 
lieu du zonage Ac retenu, notamment pour 
les parcelles situées en bordure nord de la 
zone de la Peyroulière et pourrait se traduire 
par la mise en œuvre d’une bande Ap en 
bordure de la RD 900 entre le Chêne et la 
zone Aptunion. 

Le front routier de la zone de la Peyroulière 
est protégé par un classement en espace 
boisé classé, qui assure une réelle 
protection. 
Le Nord de la zone UDa (sud RD900, au droit 
du rond-point Aptunion) passe en zone N 
dans l’emprise du recul de 50 mètres 
imposé par rapport à l’axe de la voie à 
l’intérieur de l’espace urbanisé, entre la 
route et la Véloroute en site partagé. Les 
autres espaces hors agglomération de la RD 
sont soumis au recul de 75 m des 
constructions 

PNRL p.2  
Une zone agricole est maintenue 
opportunément en entrée de ville Ouest 
entre Aptunion et la zone du Chêne. 
modifier, dans un but de cohérence avec 
les documents réglementaires, les schémas 
du PADD pp.20 et 23 qui l’incluent dans la 
zone de développement économique 

Effectivement, le PLU classe en zone agricole 
les emprises situées le long de la RD900, 
dans le prolongement des zones UEi et 
1AUEi. Le PADD préfigure quant à lui une 
évolution possible à une échéance plus 
lointaine que le présent PLU. 
Le PADD n’a pas vocation à être modifié sur 
ce point. 
 

Hameaux Etat, MRAe 
Etat : le classement des hameaux des 
Agnels et des Tapets en zone UAc, qui 
apparaissent éloignés du réseau d’eau 
potable, ne pourra être maintenu que s’ils 
sont effectivement raccordés au réseau 
public d’eau. 
MRAe : Deux zones UAc (au nord est et au 
sud-est) sont éloignées du réseau public 

Le plan fourni n’était pas à jour. Ces 
hameaux sont déjà desservis par le réseau 
public d’eau potable. Le plan à jour sera 
joint au dossier soumis à approbation. 

d’eau potable au regard du plan fourni (EIE 
p.103) 
subordonner l’ouverture à l’urbanisation 
de ces deux zones à la réalisation du réseau 
public d’eau potable. 

zone de nature et de silence du 
Luberon  PNRL  
: un zonage Np paraît mieux adapté que le 
zonage Nc retenu. 

Le zonage sera rectifié : les petites emprises 
qui étaient en Ac, passent en Np, afin 
d’adapter les occupations du sol aux 
exigences cette zone spécifique. 

23.2- Constructibilité en zones A et N  

Constructions, extensions et annexes CD84, 
CA, CDPENAF, INAO 
 CD 84 : pour éviter la création de 
plusieurs logements, limiter la surface de 
plancher des habitations nécessaires à 
l’exploitation agricole, à 200 m

2 
par exemple.  

CA : annexes aux logements existants : 
recommandation d’autoriser 2 annexes de 
20 m² maximum chacune, disposition moins 
« détournable » qu’une annexe de 40 m² et 
limiter à 4 m leur hauteur (art. A10 et N 10) 
CDPENAF, INAO : recommandation  de 
limiter l’emprise au sol des annexes à 60 m², 
toutes annexes confondues, piscine 
comprise. 

- Le règlement prévoira une limitation à 150 
m² de surface de plancher comme pour 
toutes les habitations en zone agricole et 
naturelle. 
- L’emprise au sol des annexes autorisées est 
maintenue à 40 m² au total (existant + 
création) hors piscine pour limiter 
l’étalement des emprises. 
La mention « … créées après la date 
d’approbation du PLU » sera supprimée. 
La hauteur des annexes est désormais 
limitée à 4 m au faîtage ou 3 m au sommet 
de l’acrotère en cas de toiture terrasse, dans 
les zones A et N (art. 10). 

STECAL  
STECAL accueillant du public Etat, CA 
Secteurs Nh, Nl,  Nt,Nv  art.4 : le 
raccordement au réseau public d’eau potable 
est obligatoire dans ces secteurs pouvant 
accueillir du public 
 imposer à l’art N13 les dispositions de 
l’art 15 des dispositions générales (écrans 
végétaux) et compléter les art. A7 et N7 par 
des règles de recul plus importantes. 
STECAL Nt1 CDPENAF 
Avis favorable donné sous réserve de 
ramener l’emprise au sol des constructions 
de 10 à 5% et qu’aucune construction ne se 

-STECAL accueillant du public : 
. L’art.4-1  sera modifié pour indiquer que 
« les constructions situées dans les secteurs 
Nt, Nh, Nv et Nl seront raccordées au réseau 
public d’alimentation en eau existant » ». 
. L’art. 13 de la zone N sera modifié pour 
prévoir dans un alinéa 4 :« Par ailleurs, tout 
projet de construction à vocation d’habitat, 
d’extension d’habitation,  et tout projet 
d’aménagement destiné à l’accueil du public 
situé en limite de la zone agricole, devra 
prévoir la mise en place d’écrans végétaux / 
haies, de hauteur et de densité de feuillage 
permettant de limiter les dérives de produits 
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fasse sur la parcelle d’extension du camping, 
cadastrée Fn°20 
STECAL Nv Etat 
secteur Nv art 6: la règle d’implantation 
des emplacements des familles 
sédentarisées à 35 m de l’axe de la voie, 
prévue dans l’étude réalisée au titre du L. 
111-8 CU, doit être inscrite à l’article 6 du 
secteur Nv. Par ailleurs, au-delà de la 
problématique de la sédentarisation, 
l’obligation de créer une aire d’accueil de 25 
places est maintenue pour la commune. 

phytopharmaceutiques : se référer à l’article 
15 des dispositions générales « Ecran 
végétaux en limite de la zone agricole ». 
. L’art. 7 des zones A et N sera modifié au 
3

ème
 alinéa: « La distance comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment 
à édifier au point le plus proche d’une limite 
séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction sans 
être inférieure à 10 mètres. Les annexes de 
type piscine, pool-house, cuisine d’extérieur 
devront également respecter ce recul». 
-STECAL Nt1 
.L’article 9 de la zone N prévoira qu’en 
secteur Nt1, l’emprise au sol est modifiée 
pour passer de 10 à 5%  
« L’emprise au sol des constructions ne peut 
excéder 5% de la superficie totale du terrain 
de camping (emprise du STECAL). » 
. L’art.2 de la zone N est également modifié 
concernant le STECAL Nt1 pour prévoir 
l’implantation des constructions nouvelles 
nécessaires au fonctionnement du camping, 
sous réserve d’être implantées à proximité 
immédiate des constructions actuelles, et  
non sur la zone d’extension du camping 
(parcelle F 20). 
-STECAL Nv : 
La modification réglementaire sera réalisée 
à l’art.6 par l’ajout de la mention demandée.  
-Aire d’accueil :  
 

Ecrans végétaux CDPENAF, CA p.4 
CDPENAF : préconisation de la mise en 
place d’écrans végétaux à la limite de 
l’espace cultivé afin d’assurer une barrière 
physique et de prévenir de possibles conflits 
de voisinage avec les pratiques agricoles 
CA : dans le secteur des Abayers, pour les 

La mise en place d’écrans végétaux sera 
inscrite à l’article 13 de toutes les zones 
constructibles (U, AU, STECAL en N), 
limitrophes avec la zone agricole. 
Les dispositions et contraintes prévues aux 
articles 7 et 13 du règlement, en matière de 
protection végétale, sont renforcées. L’art. 7 

STECAL Nl, Nt1 et 2, Nv, Nh rendre 
obligatoire, lors des nouvelles constructions, 
la plantation d’écran végétal (art.13) et un 
recul (art.7) des constructions 

des zones UC, UD et  1AU sera modifié pour 
prévoir l’implantation d’écrans végétaux 
pour les constructions sur des parcelles au 
contact de la zone agricole et de parcelles 
pouvant faire l’objet de traitements et un 
recul des piscines.   
Enfin, l’emprise de la zone 1AU des Abayers, 
ne comprend plus l’espace naturel boisé, 
identifié comme présentant un potentiel de 
biodiversité, pour le réintégrer à la zone 
agricole voisine, pour une surface d’environ 
0,8 ha. 

Réseau d’irrigation SCP 
En vue de la construction d’un réservoir sur 
les parcelles CD8 et CD9, demande d’intégrer 
dans le règlement des précisions : 
art 2 : que les ouvrages d’intérêt général 
sont autorisés 
Art6 des dispositions générales : « Dans 
les secteurs où les dispositions des chapitres 
1 et 2 du règlement d’urbanisme les 
autorisent, compte tenu de leur utilité 
publique ou de leur intérêt collectif, les 
ouvrages et installations techniques 
nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif 
peuvent s’implanter nonobstant les 
dispositions des articles 3 à 16 ». 

 
- 
 
 

  

24- Activité économique et commerciale, 
équipements 

 

Délimitation des zones d’activités CA p.2 
approfondir la justification de l’adéquation 
des besoins des entreprises au potentiel 
foncier résiduel existant 
interrogation de la CA sur le maintien 
d’une enclave agricole au cœur de la zone 
d’activité. 
OAP Salignan : compléter la mention 

-Une justification sera apportée au chapitre 
4 « Justification des Choix » étayée par les 
éléments ci-après. 
Le zonage UE (intégrant les secteurs UEi, 
UEc) englobe les activités existantes et en 
cours d’installation, de développement et de 
restructuration. Il couvre les zones 
développées de part et d’autre de la RD900, 
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relative à l’obligation d’un traitement 
paysager de la frange au contact de la zone 
agricole. 

dans leurs vocations commerciales, 
tertiaires et industrielles. Des actions sont 
en cours dans les zones anciennes 
(Bourguignons...) pour redynamiser le 
foncier et le bâti, avec l’installation d’un 
futur hôtel d’entreprises, un travail de 
valorisation de la desserte Véloroute qui 
traverse et dessert la zone, et plus au Nord, 
le Parc d’activités économiques de Perréal, 
classé en zone 2 AU au POS, qui est 
désormais aménagé et en développement.  
A travers ces zones UE, il s’agit de permettre 
et renforcer l’attractivité du territoire et de 
soutenir la dynamique économique locale. 
Les zones 1AUEi ont été maintenues, afin de 
permettre l’évolution et la pérennisation de 
l’entreprise Aptunion, importante dans 
l’économie locale (histoire locale du fruit 
confit, Apt Capitale), mais également pour 
offrir des disponibilités d’implantation à 
d’autres structures. 
De manière plus générale, les zonages UE et 
1AUE ont vocation à servir la stratégie de 
développement économique du territoire 
d’Apt, et plus largement de la CCPAL, en 
structurant et qualifiant le parcours 
d’entreprises, en renforçant et dynamisant 
l’écosystème économique local et en 
adaptant et modernisant les équipements et 
infrastructures. 
 
-Une zone agricole résiduelle apparaît 
enclavée au sein des zones d’activités 
alentours, mais elle reste accessible 
facilement pour son exploitation toujours en 
cours : les disponibilités foncières étant 
suffisantes par ailleurs en terme d’activités 
économiques industrielles, tertiaires et 
commerciales, le choix a été fait dans le 

présent PLU de conserver cette zone 
agricole en l’état.  
 
-OAP de Salignan : 
Le descriptif de l’OAP sera complété au 
paragraphe « qualité environnementale », 
pour que le traitement paysager permette 
en outre « de masquer plus globalement 
toutes les nuisances liées à l’activité 
économique et notamment les dépôts, 
parkings, stockages divers … ». 

Réglementation du stationnement CCI 
appelle l’attention sur les règles trop 
restrictives qui sont de nature à limiter 
l’implantation des nouveaux établissements 
ou le développement de ceux existants, 
notamment lorsqu’elles s’appliquent sur un 
cadre déjà urbanisé. 

La rédaction de l’article UE12 relatif au 
stationnement sera modifiée pour adapter 
les exigences de places en fonction de 
l’activité. Les normes prévues restent 
inchangées. Il sera ajouté que ces normes 
« peuvent être adaptées au projet selon la 
nature de l’activité exercée dans la surface 
utile des établissements recevant du 
public ». 
  

Linéaire de diversité commerciale et 
économique CCI 
le linéaire retenu aurait pu être étendu à 
l’axe rue des Marchands/ St Pierre/ place St 
Pierre. 

La rue de la République dispose de 
nombreux commerces vacants qui 
présentent un grand intérêt de remise sur le 
marché en vue de redonner vie à cette rue 
historiquement commerçante. 
Les rues des Marchands / Saint Pierre / 
place Saint Pierre sont déjà très 
commerçantes et ne nécessitent pas à priori 
de protection particulière. Il s’agit de traiter 
également l’accès vers les niveaux 
supérieurs afin de remettre sur le marché de 
très nombreux logements vacants aux 
étages. Dans le cadre de la future OPAH 
(opération programmée pour l’amélioration 
de l’habitat) que la commune d ‘Apt mettra 
en œuvre dans le courant de l’année 2019. 
Cette question du développement 
concomitant des commerces et des 
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logements dans les rues marchandes sera 
prioritaire. 

Préservation des activités existantes Etat, CA 
ICPE Les Ocres de Provence Etat 
Zone UB art 1 et 2 : amender l’article pour 
permettre le maintien de l’ICPE implantée en 
zone UB 
Cave coopérative CA 
confirmer que le règlement de la zone UEi 
a été élaboré après rapprochement avec les 
responsables de la cave coopérative. 

- ICPE usine des Ocres de France : les articles 
1 et 2 de la zone UB seront modifiés pour 
interdire (art.1) les « nouvelles » 
installations classées et autoriser (art.2) 
« L’exploitation, l’entretien et la 
pérennisation des installations classées pour 
la protection de l’environnement existantes, 
et autorisées par arrêté préfectoral ». 
- Cave coopérative : le règlement de la zone 
est compatible avec les activités de la cave.  

  

25- Environnement  

25.1- Biodiversité  

Secteurs des Abayers et Rocade Nord Etat 
p.4 
Ils déplacent le front d’urbanisation vers le 
nord et auront un impact sur 
l’environnement (secteurs appartenant à la 
zone tampon entre la zone urbanisée et la 
zone naturelle avec une trame boisée et semi 
ouverte à préserver, présence potentielle 
d’espèces protégées)  
  sur ces espaces à enjeux, 
particulièrement le secteur des Abayers 
(1AUb), les mesures de préservation 
apparaissent insuffisantes pour conserver les 
boisements de façon pérenne et les parcelles 
agricoles pouvant abriter des habitats et des 
espèces patrimoniales. 

Compte tenu des éléments présentés (Cf. 
§21), la zone 1AU des Abayers est conservée 
dans le projet de PLU avec une emprise 
diminuée d’environ 0,8 ha correspondant à 
l’espace naturel existant à préserver, et qui 
est restitué à la zone agricole limitrophe. Le 
schéma d’OAP des Abayers est modifié pour 
intégrer cette adaptation, et le traitement 
de la coupure verte « tampon » entre 
l’emprise constructible et les parcelles 
cultivées voisines est renforcé sur le schéma 
et dans le descriptif de l’OAP,  et dans le 
règlement du PLU. 
Le règlement de la zone 1AU est complété 
afin de prévoir le traitement de la zone 
tampon entre l’espace constructible et 
l’espace d’exploitation agricole. 
En complément des dispositions de l’article 
15 des Dispositions Générales, l’article 13 
Espaces libres et plantations est complété 
par un alinéa prescrivant la mise en place 
d’écrans végétaux permettant de limiter les 
dérives de produits phytopharmaceutiques. 
Cette mention est également ajoutée aux 

zones UC, UD, UE, UL, 1AUEi. 
Dans le même esprit, les articles 13 des 
zones A et N sont quant à eux complétés par 
un alinéa prescrivant que tout projet 
d’extension d’une habitation située en limite 
de la zone agricole, devra prévoir la mise en 
place d’écrans végétaux permettant de 
limiter les dérives de produits 
phytopharmaceutiques et de se référer à 
l’article 15 des dispositions générales « 
Ecrans végétaux en limite de la zone agricole 
». 

OAP des Abayers MRAe p.8 
 la présence d’enjeux de biodiversité (flore, 
faune), nécessitant la définition de zones 
d’exclusion sur les secteurs à enjeux avérés 
et d’incertitudes sur la mise en œuvre de 
mesures de protection efficaces rend 
l’urbanisation du secteur contradictoire avec 
l’objectif du PADD de mettre un frein à la 
mutation des espèces à forte valeur 
patrimoniale.  
Au vu des enjeux de biodiversité, revoir le 
choix d’urbanisation de la zone des Abayers 

La commune souhaite maintenir l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone 1AUb des 
Abayers, mais en procédant à des 
adaptations de nature à assurer la 
préservation des enjeux de biodiversité. 
-La zone la plus sensible, identifiée dans 
l’OAP en « Enjeux de biodiversité » et « 
Espaces boisés à préserver », est exclue du 
périmètre de la zone 1AUb, au profit de la 
zone agricole voisine, pour une emprise de 
0,8 ha. Les enjeux de biodiversité relevés 
(une chênaie pubescente, deux espèces 
protégées -tulipe sylvestre et inule variable, 
recensées sur site-, et potentiellement 
l’ophrys de Bertoloni, la présence 
potentielle ou non du papillon Damier de la 
succise, du Grand Capricorne dans des 
chênes, des chiroptères en lisière forestière, 
des écureuils roux et hérissons d’Europe) 
n’est plus en zone constructible 1AUb, et ne 
sera donc pas impactée par l’urbanisation. 
La zone boisée située en partie Est/Nord-Est 
est donc maintenue et protégée. Elle 
constitue une barrière végétale et visuelle 
sur les 2/3 de la limite Nord de la zone et la 
moitié de la limite Est. La partie ouest est 
boisée sur les limites extérieures, et 
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dissimule en partie le site depuis les vues 
lointaines. 
-Par ailleurs, les articles 7 et 13 du 
règlement de la zone 1AU ont été modifiés 
pour intégrer l’obligation de prévoir des 
écrans végétaux en bordure de parcelles 
agricoles. Même si cette prescription est à 
vocation de préservation contre la 
dispersion des produits phytosanitaires, la 
végétation arborée constitue également un 
vecteur d’intégration paysagère et de 
préservation des vues. 
-Enfin, l’organisation de la constructibilité 
sur la zone a été précisée, avec une 
implantation des logements groupés à 
l’arrière des constructions groupées du Clos 
des Abayers, le logement individuel moins 
dense, étant préférentiellement implanté à 
l’ouest de la zone. La hauteur est limitée à 7 
m (à l’égout ou à l’acrotère). 

OAP Rocade Nord : MRAe p.8 
dans cette zone protégée du POS, les 
mesures d’évitement des impacts dans ce 
secteur sur la biodiversité ne sont pas 
retranscrits dans le règlement du PLU 
intégrer les mesures d’évitement des 
incidences dans le document graphique 

L’emprise des espaces boisés à préserver et 
d’enjeux de biodiversité sera prise en 
compte dans le règlement graphique, par 
l’ajout d’une trame  de zone non aedificandi.  
 

25.2- Paysage  

Traitement des enjeux paysagers dans les 
OAP MRAe p.8 
L’enjeu paysager des OAP est insuffisamment 
traité. Les schémas d’orientation ne font pas 
apparaître l’emprise des constructions, ni les 
projets d’implantation des équipements 
publics et de tracé des voiries, ni les 
plantations à créer (illustrations avec l’OAP 
des Abayers et celle de l’entrée de ville qui 
ne traite pas en outre du stationnement et 
des espaces situés entre les bâtiments et la 

-Les secteurs à OAP ont été sélectionnés au 
regard des opportunités de  densification de 
la ville et de développement urbain, en 
croisant les critères de desserte en VRD, de 
disponibilité foncière, de localisation dans la 
ville. Les sites ont fait l’objet de simulations 
d’occupation et d’estimation de capacité en 
découlant. Ensuite, le choix a été fait 
d’établir des OAP assez souples, afin de 
permettre l’expression de projets 
d’aménagement adaptés aux plans 

voirie). 
Reprendre la partie insertion paysagère 
des OAP sectorielles de l’OAP « entrée de 
ville » par un traitement paysager précis et 
qualitatif. 

techniques, fonctionnels et économiques. 
Les orientations principales sont données à 
travers les grands axes de dessertes externe 
et interne, la prise en compte de 
l’intégration paysagère avec des espaces 
verts identifiés, la définition d’espaces 
préférentiels pour les constructions … 
Le descriptif de chaque OAP présente des 
principes de composition urbaine, de qualité 
environnementale … : ces éléments croisés 
avec les prescriptions réglementaires sont 
de nature à permettre la réalisation de 
projets adaptés, qui seront examinés 
systématiquement par la commune, dans 
une perspective globale d’aménagement de 
chacun des secteurs.  
Certains schémas d’OAP seront complétés et 
adaptés (exclusion d’une zone boisée aux 
Abayers, établissement d’une zone non 
aedificandi sur la Rocade nord). 
-L’OAP « entrée de ville ». La commune va 
travailler avec le PNRL sur un document de 
prescriptions architecturales et paysagères 
qui pourra constituer une synthèse visant à 
améliorer l’entrée ouest de la commune. Le 
descriptif du traitement paysager de l’OAP 
intègrera la référence à la palette végétale 
du PNRL. Les conditions du stationnement 
seront revues pour intégrer les 
stationnements « perméables », éloigner le 
stationnement des pieds de bâtiments et 
par l’établissement d’un schéma 
d’aménagement plus adapté au profil des 
constructions existantes. 

25.3- Assainissement  

Autorisations des constructions au regard 
des capacités de la station d’épuration Etat 
p.6 
Le refus envisagé d’un permis de construire 

-Une mention sera ajoutée à l’art.2 des 
zones 1AU et 1AUEi indiquant que les 
autorisations d’aménager ou de construire 
pourront être délivrées à compter de la mise 
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ou d’aménager des gros projets 
d’aménagement  sur le fondement de l’art. 
R.11-2 du CU apparaît fragile. 
 préférer l’insertion d’une mention à 
l’article 2 du règlement des zones AU 
indiquant que la délivrance de ces 
autorisations est conditionnée à la 
réalisation de la nouvelle station d’épuration. 

en service de la nouvelle station 
d’épuration.  
Le dossier du PLU sera mis à jour pour 
préciser les capacités de la future station et 
son échéancier de réalisation. 
 

  

26- Règlement  

26.1- dispositions générales  

Risques Etat 
Art.3-1-2 risque feu de forêt : à compléter 
par l’interdiction des ERP supérieur à la 4

ème
 

catégorie et des ICPE à risque d’incendie ou 
d’explosion pour l’aléa moyen 
 Art.3-2 risque technologique : intégrer les 
prescriptions instituées par l’arrêté 
préfectoral du 24 juillet 2018 

Feu de forêt : 
-La mention relative à l’interdiction des ERP 
supérieurs à la 4ème catégorie et les ICPE  à 
risque d’incendie ou d’explosion sera 
ajoutée dans le paragraphe aléa moyen. 
Risque technologique : 
- L’article 3.2 des dispositions générales sera 
modifié pour intégrer les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 (Gaz). 
Le risque technologique sera ajouté sur le 
plan des risques, pour parfaire l’information 
du public. 

Environnement Etat 
 Art.10.6 zones de nature et de silence : 
supprimer la conclusion 

La modification sera effectuée. 

Changement de destination 
CA p.4 
les projets retenus l’ont-ils été au terme 
d’un recensement exhaustif auprès de tous 
les agriculteurs ? 

Les bâtiments étoilés autorisant un 
changement de destination ont été 
sélectionnés sur projets sollicités par les 
propriétaires. Le choix s’est porté sur des 
bâtisses potentiellement concernées par des 
projets de diversification économique, et 
présentant un intérêt certain à cette fin. Des 
photos de ces bâtiments seront intégrées 
afin d’illustrer les propos au chapitre 
concerné. 

Etat 
Art 12 changement de destination : 

-Les bâtiments ciblés par le changement de 
destination ont été clairement étoilés et 

modifier l’article  
- repérer précisément le bâtiment pouvant 
faire l’objet du changement de destination 
en tout ou partie au moyen d’un zoom 
cartographique ;  
-supprimer l’hypothèse, inscrite à l’art 12, du 
bâtiment principal qui ne pourrait se prêter 
au changement de destination et préciser le 
règlement ;  
-pour les destinations autorisées, se limiter à 
celles prévues par le R.123-9 CU dans sa 
rédaction antérieure au 1.01.2016.  
 modifications applicables également aux 
zones A et N art.2  

limités au bâtiment principal. 
-Les modifications demandées à l’article 12 
sur les changements de destination seront 
effectuées selon les observations émises.  
Le chapitre Changement de destination, 
(justification des choix, rapport de 
présentation) sera largement étoffé, pour 
bien préciser les conditions et modalités 
d’évolution des bâtiments. Elles préciseront 
notamment les dispositions législatives et 
celles du règlement du PLU, l’identification 
des bâtiments concernés avec l’indication 
des activités actuelles ainsi que leur 
présentation dans un tableau, avec une 
numérotation permettant leur repérage sur 
le plan de zonage réglementaire, et un 
descriptif succinct précisant le classement 
réglementaire et la nature des activités 
autorisées dans le cadre du changement de 
destination (ces dernières étant redéfinies 
pour correspondre  à celles prévues par 
l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme). 
Elles seront accompagnées d’un «zoom 
cartographique » en illustration du chapitre. 

26.2- toutes zones  

Caractère de la zone Etat 
indiquer, à l’instar des risques naturels, la 
présence de risques technologiques dans le 
caractère des zones concernées. 

La présence du risque technologique sera 
signalée (Gaz), dans le paragraphe « 
caractère général » des zones concernées 
par le passage de la canalisation (A, N et 
UEi), à l’instar des risques naturels. 

26.3- Zones urbaines et à urbaniser  

Art.1 Occupations et utilisations du sol 
interdites Etat 
Zone UAa : les activités de services 
projetées ne peuvent pas être concernées 
par l’art L.151-16 du CU 

Considérant qu’il n’existe pas de définition 
légale de la notion de commerce de détail, 
l’article 1 de la zone UAa sera complété et 
désormais rédigé comme suit, afin de 
préciser la nature des services admis au titre 
de commerces de détail et de proximité : 
« Le long du linéaire repéré sur le règlement 
graphique au titre de l’article L151-16 du 
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code de l’urbanisme, les destinations autres 
que le commerce (au sens activités 
économiques de détail et de proximité, 
d’achat et de vente de biens, ou de services 
de type artisanal comme pressing, coiffeur, 
cordonnier, photographe … à l’exclusion des 
services à caractère immatériel ou 
intellectuel de type banques, assurances, 
agences de voyage..), ainsi que le 
changement de destination de ces 
commerces vers d’autres activités ou de 
l’habitat, sont interdits. » 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 CD84 pour toutes les zones U : reporter 
les marges de recul de la voirie 
départementale, inscrites dans les 
dispositions générales.  
 Etat : zones UA et UB compléter l’article 
pour préciser quelles sont les implantations 
qui peuvent être différentes selon la 
situation des parcelles 

-Les  marges de recul des constructions par 
rapport à la voirie départementale  seront 
reportées à l’art.6 des zones A et N ainsi que 
pour les autres zones hors agglomération, et 
non seulement dans les dispositions 
générales. 
-Concernant l’article 6 des zones UA et UB, 
compte tenu de la multiplicité des 
hypothèses envisageables, et de la difficulté 
en découlant d’établir des règles 
prédéterminées,  l’alinéa relatif aux 
implantations différentes sera complété par 
l’obligation de production d’une note 
d’insertion : « Des implantations différentes 
pourront être autorisées si le projet de 
construction intéresse : 
-un îlot ou un ensemble de parcelles à 
remodeler ; 
-les parcelles en « dent creuse » en cœur 
d’îlot ; 
-des parcelles ayant au moins 20 mètres de 
front de rue, à condition que le bâtiment sur 
rue comprenne des ailes en retour joignant 
l’alignement ou lorsque la fonction du 
bâtiment l’exige (équipements techniques 
publics par exemple).  
Dans ces cas, une note devra démontrer 

l’insertion du projet dans le site, et la 
préservation des caractéristiques 
paysagères, patrimoniales ou architecturales 
du site ou de sites voisins ». 

Emprise au sol CD84 p.5 
secteurs UDc, UDd et 1AUd art.9 : l’emprise 
au sol maximale est faible et correspond à 
des densités de l’ordre de 4 à 8 
logements/ha, 
 elle est en dessous des valeurs affichées 
dans le PADD  
les secteurs indicés d (risque d’érosion 
fort) pourraient être classés en zone 
naturelle où sont permis les extensions 
limitées des constructions existantes. 

La Commune souhaite maintenir les 
emprises et classements définis, au regard 
des caractéristiques paysagères, 
d’environnement, de desserte, de 
contraintes naturelles éventuelles. 

Art.11, Aspect extérieur des constructions CD 
84 p.5, PNRL p.4 
CD 84 : zones UA (dont les hameaux) et UB 
- aspect extérieur : réglementer de façon 
plus précise l’aspect extérieur des 
constructions dans ces secteurs sensibles en 
matière d’architecture et de patrimoine 
CD 84 : zones UC, UD, UE, UL et 1AUei art. 
11 clôtures : pour éviter la fermeture des 
paysages, limiter la hauteur des clôtures à 1 
m 
 PNRL : clôtures : ne pas rendre obligatoire 
l’usage du grillage et privilégier les haies 
végétales plutôt que les murs 

-Les dispositions actuelles du règlement sont 
celles appliquées couramment. Elles sont 
maintenues, sachant que dans ces zones, la 
plupart des demandes d’autorisation de 
construire sont examinées par l’Architecte 
des Bâtiments de France et l’Architecte 
Conseil du PNRL, qui veillent à la cohérence 
architecturale d’ensemble. 
- La Commune a décidé d’uniformiser la 
hauteur à l’échelle du territoire, et de la 
fixer à 1,80m. Par ailleurs, les formes de 
clôtures seront fortement orientées vers 
d’autres solutions que les murs pleins.  
Les indications de l’article 11 relatives aux 
clôtures seront modifiées dans les zones UB, 
UB, UD, UL et 1AU.  
En zones A et N, la rédaction de l’art.11 sera 
adaptée (clôtures perméables à la libre 
circulation de la petite faune, et 
transparentes à l’écoulement des eaux 
pluviales, de forme simple, de type 
grillagées, en privilégiant la constitution de 
haies végétales d’essences variées, adaptées 
au climat méditerranéen et en 
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recommandant le maintien et la rénovation 
des murets en pierre sèche préexistants. 

Art.13 Espaces libres et plantations Etat 
 Etat : zones UA, UB, UC et UD indiquer la 
nécessité de privilégier les essences non 
allergisantes. 

L’article 13 sera complété pour indiquer la 
nécessité de privilégier les essences non 
allergisantes. 

26.4- Zones agricole et naturelle  

Dénomination des secteurs des zonages A et 
N CA 
Les dénominations retenues pour les 
secteurs Ac, Ap et NC peuvent être perçus 
comme peu valorisant (Ac ou Nc) ou 
entraîner des risques de confusion (Np)  
proposition d’une appellation classique 
pour A agricole et N naturel et Ae (pour 
environnement) 

Les dénominations proposées A, Ae, N et Np 
sont approuvées. Les modifications des 
noms des zones seront apportés dans tous 
les documents du PLU.  

Dénomination du zonage des STECAL Etat 
 la situation de certains STECAL en zone 
agricole devrait en toute rigueur constituer 
des secteurs de la zone A et non de la zone N 

Le choix du classement de ces STECAL en 
zone N tient à leur destination éloignée de  
l’activité agricole. La CDPENAF a donné un 
avis favorable à ces STECAL et à leur 
classement en zone N. Une modification ne 
paraît pas impérative. 

art 2 Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières Etat, 
CD84, PNRL, CA 
 Etat, CA : supprimer l’information 
inexacte selon laquelle « les annexes créées 
après l’après l’approbation du PLU ne 
pourront pas être transformées en nouveaux 
logements ». 
PNRL Zone naturelle Art.2 dernier al. : 
supprimer la précision zones humides 
prioritaires en faisant référence à la règle n°9 
du SAGE 

-La mention « créées après la date 
d’approbation du PLU » sera supprimée 
dans la phrase » Les annexes créées après la 
date d’approbation du PLU ne pourront pas 
être transformées en nouveaux logements. 
» des articles A2 et N2. 
- La précision relative aux zones humides 
prioritaires sera intégrée en faisant 
référence  
à la règle 9 du règlement du SAGE qui définit 
les interdictions concernant les zones 
humides prioritaires, et qui prévoit des 
modalités de compensation en cas de 
dégradation d’une zone humide.» 

Art.4, : 4-1 eau potable  Etat 
 modifier cet article selon le libellé fourni 

La modification sera réalisée. 

dans l’avis de l’Etat. 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
CD84 p1 
zones A et N : reporter les marges de recul 
de la voirie départementale, inscrites  dans 
les dispositions générales. 

La modification sera réalisée. 

Art. 11clôtures CD 84 p.5 
dans ces paysages ouverts, fixer une 
hauteur maximale des clôtures et n’autoriser 
que les grilles et grillages 

La modification sera réalisée et reformulée. 

26.5- Règlement graphique  

Zonage  Etat p.7 
 le document graphique pourrait gagner 
en lisibilité en épaississant les limites des 
aléas feux de forêt, à l’identique des 
hachures représentant ces aléas et en 
utilisant le code couleur départemental 

Les observations relatives à l’épaississement 
des limites des aléas feux de forêts et à 
l’utilisation du code couleur départemental 
seront prises en compte. Les adaptations 
demandées seront apportées aux 
documents. 
 

26.6- Annexes  

Lisibilité Etat 
alléger les annexes du PLU des documents 
non listés au R.123-13  
détacher la pièce « annexes 2/2 » pour 
faire l’objet d’un sous dossier spécifique 
insérer un plan des servitudes applicables 
au format A0 en lieu et place du plan général 
au format A3 (Cf Conseil d’Etat 337755 du 
7.11.2012) 

Les modifications seront réalisées. 

Annexes sanitaires Etat 
ajouter la carte du réseau public d’eau 
potable 

La carte sera ajoutée. 

Servitudes d’utilité publique Etat 
insérer celles concernant la canalisation 
de transport de matières dangereuses GRT 
Gaz issues de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 
2018. 
insérer la DUP définissant les périmètres 

Les modifications seront réalisées et les 
pièces rajoutées. 
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de protection du puits des Jean Jean 

Règlement local de publicité Etat 
le règlement local de publicité de la 
commune deviendra caduc le 13.07.2020. 

La commune est informée. 

  

27- PADD, rapport de présentation et OAP  

27.1- PADD  

PNRL p.2 
La bonne connaissance du zonage des eaux 
pluviales pourrait mieux être mise en avant 
pour affirmer les objectifs et ambitions en 
matière de gestion alternative des eaux 
pluviales. 

Les éléments relatifs aux eaux pluviales sont 
précisés à l’art.14 des dispositions générales 
du règlement. Le PADD n’a pas vocation à 
être modifié sur ce point. 
 

27.2- Rapport de présentation  

Diagnostic  
INAO : p.77 ajouter l’IGP « Thym de 
Provence » 
 CD84 : p.82 souligner qu’Apt a été 
identifié comme pôle de service supérieur de 
rang 3 ; compléter les services sociaux en 
mentionnant l’EDèS 

-IGP : la mise à jour sera faite dans le 
chapitre diagnostic, activité économique, 
labels agricoles. 
-Les bâtiments publics 
départementaux seront ajoutés en 
introduction du chapitre Equipements et 
services. 
L’EDèS, Espace départemental des 
solidarités (insertion, lutte contre les 
exclusions, pauvreté, précarité, PMI et 
prévention en faveur des familles) sera 
mentionné. 

Etat initial de l’environnement   

Etat 
pp.69 et 70 aléa inondation : alimenter le 
chapitre présentant le risque avec les 
éléments contenus dans le PAC du PPRi qu’il 
conviendra de citer ; ajouter l’aléa résiduel 
sur la carte et corriger la légende 
 pp.71 et 72 aléas feux de forêt : faire 
apparaître la source de la connaissance du 
risque, ajouter et l’interdiction des ERP 
supérieurs à la 4

ème
 catégorie et des ICPE à 

risque d’incendie ou d’explosion en zone 

pp.69 et 70 : Les corrections seront 
apportées. 
pp.71 et 72 : la mention relative à 
l’interdiction des ERP supérieur à la 4ème 
catégorie et les ICPE  à risque d’incendie ou 
d’explosion sera ajoutée dans le paragraphe 
aléa moyen. 
p.81 : le chapitre risques technologiques de 
l’état Initial de l’environnement sera modifié 
pour intégrer les dispositions de l’arrêté 
préfectoral ci-dessus, le risque 

d’aléa moyen; remplacer la carte de la p.72  
 p.81 canalisation de matières 
dangereuses GRT Gaz : intégrer les 
prescriptions SUP 1,2 et 3 instituées par 
l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018. 
le diagnostic serait utilement complété 
par des cartes montrant d’une part les 
continuités écologiques du territoire et 
d’autre part la superposition des enjeux 
écologiques et biologiques et les choix 
d’aménagement  
retirer l’étude entrée de ville des annexes 
du PLU pour l’intégrer dans le rapport de 
présentation 

technologique est ajouté sur le plan des 
risques, pour parfaire l’information du 
public. 
 
 
 

SDIS 
p. 72 (p.m), p.73 ne pas faire apparaître 
les poteaux incendie sur la carte d’aléas. 
p.101 introduire un chapitre spécifique 
concernant le « service public de défense 
extérieure contre l’incendie » avec une 
proposition de rédaction 

Les corrections et précisions demandées 
seront apportées. 
Le nouveau règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie 
actualisé le 20.02.2019 se substituera à 
l’ancien règlement. 

 CD84 
p.95 Plan climat air énergie territorial : se 
référer aux 3 actions retenues comme 
prioritaires dans le plan d’actions territorial 
p.155 indiquer la source de la carte 

Les corrections seront apportées. 

PNRL pp.1 et 2 
Le rapport et la carte de la Charte du PNRL 
présentent les enjeux importants du 
territoire. Si la plupart sont pris en compte 
dans les choix du PLU, ils pourraient être 
détaillés davantage et présentés comme des 
enjeux pour le PLU 
p.16 réserve naturelle géologique du 
Luberon : intégrer les informations 
proposées  
p.104 ressource en eau : répondre plus 
précisément aux recommandations du SAGE 
(disposition D5) et du SDAGE, notamment 

-Le paragraphe « Le PLU et le parc naturel 
régional du Luberon « a été complété par 
l’indication des éléments indiqués : zone de 
nature et de silence, secteurs de valeur 
biologique majeur, milieux exceptionnels, 
zones d’activités à requalifier, secteur de 
requalification paysagère en entrée de ville 
… 
- Les éléments proposés seront intégrés au 
chapitre état initial de l’environnement, en 
créant une nouvelle partie : « Le patrimoine 
géologique », décomposé en 3 sous-parties 
(protection réglementaire périmètre de 
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sur le volume distribué, le rendement du 
réseau, la consommation litre/j/habitant, la 
compatibilité besoins/ressources disponibles 
entre l’existant et la projection à l’horizon du 
PLU 

protection de la réserve naturelle nationale 
géologique du Luberon, inventaire national 
du patrimoine géologique, reconnaissance 
internationale PNRL, Géoparc mondial 
Unesco). 
-Les données sur la ressource en eau seront 
mises à jour dans le chapitre état initial de 
l’environnement, avec indication de la 
production annuelle, de la consommation, 
du rendement des réseaux … sur la base du 
rapport annuel d’activités de 2017. 

Justification des choix retenus CD84   
p.40, changement de destination, 
expliquer plus précisément pourquoi les 
bâtiments sont retenus, avec des illustrations 
photographiques 

Le choix s’est porté sur des bâtisses 
potentiellement concernées par des projets 
de diversification économique, et 
présentant un intérêt certain à cette fin. Des 
photos de ces bâtiments seront intégrées 
afin d’illustrer les propos au chapitre 
concerné. 

Résumé non technique Etat 
remplacer les informations relatives aux 
nuisances et pollutions concernant le grand 
Avignon et Entraigues sur la Sorgue par celles 
relatives à Apt 

Les corrections seront apportées. 

27.3- OAP  

SDIS 
p.23, OAP les Ocres : dissocier les 
dispositions du règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie du 
paragraphe « la desserte et les accès » 
comme c’est le cas pour les autres OAP. 

La correction sera effectuée. 

 

3- Observations complémentaires du commissaire enquêteur 

 

Détermination du taux annuel moyen de croissance démographique 
Le projet de PLU est construit sur la période 2012-2027, sur la base d’une prévision du taux 
annuel moyen de croissance de 1%.  
Un tiers du temps du PLU étant écoulé, la croissance démographique constatée de la 
commune en 2019 corrobore-t-elle cette prévision ?  

 Quel devrait être le taux de croissance 2020 – 2027 pour atteindre la population 
escomptée ? 

Détermination du potentiel de densification 
Le potentiel de densification fourni dans le rapport de présentation  a été établi sur la base 
cadastrale de 2014.  
Sur quelle base cadastrale a été établie la nouvelle étude de densification présentée par 
la commune ?  

Adéquation du potentiel de densification avec les besoins en logements du PLU 
La nouvelle étude cadastrale estime le potentiel théorique de la commune à 1350 
résidences principales pour répondre aux besoins de la population, à raison de 840 sur des 
parcelles non bâties, 150 sur des parcelles peu bâties et 360 dans les OAP. 
Les résidences construites ou en cours de construction entre 2012 (année de départ du 
PLU) et l’année de référence de la nouvelle étude cadastrale, au rythme moyen prévu de 
100 résidences par an (Cf. orientation 2.1 du PADD) devraient logiquement être 
comptabilisées et s’ajouter aux possibilités de construction. 
Combien de résidences principales ont été construites ou sont en cours de construction 
dans cet intervalle de temps? 

La nouvelle étude de densification, comme la précédente, excluent de leur analyse les 
périmètres des OAP. La suppression de l’OAP des Ocres a réduit de facto le nombre de 
logements produits dans les OAP. Les 66 logements livrés courant 2019 dans le secteur des 
Ocres, ainsi que le potentiel de LLS sur le reliquat de terrain non utilisé, ne semblent donc 
pas être comptabilisés, ni au titre des OAP ni au titre de l’étude de densification, ni dans le 
nombre des résidences principales construites. 
Les logements des Ocres ne doivent-ils pas être soit pris en compte par l’étude de 
densification soit comptés en déduction des besoins en logements à produire? 

OAP « entrée de ville » 
Quel est le délai estimé pour établir avec le PNRL le document de prescriptions 
architecturales et paysagères annoncé pour l’entrée de ville ouest? 

Diversité de l’habitat 
Les pourcentages minima d’habitat groupé et d’habitat collectif n’apparaissent pas dans le 
règlement ou les OAP.  
Des précisions peuvent-elles être apportées en particulier sur les OAP qui prévoient une 
diversification des formes bâties ? 

Délimitation du zonage 
La prise en compte d’informations plus récentes de la base des données du CRIGE conduit à 
restituer 112 ha à la zone A dont 106 provenant des zones naturelles.  
Préciser et caractériser ces évolutions par rapport au POS (Cf. justification des choix 
retenus du rapport de présentation en particulier tableaux et carte pages 60 à 63).  
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Zonage d’assainissement des eaux usées 
Les parcelles 46, 116, 117, 118 et 414 situées en zone UDb entre le vallon de Rocsalière et 
la rue Marguerite sont classées en assainissement autonome.  
Une erreur matérielle semble s’être glissée nécessitant une vérification de la situation de 
ces parcelles au regard des zonages.   

 

 

M. Georges CHARIGLIONE 

Commissaire enquêteur 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le 

commissaire enquêteur a rencontré le maire, responsable du projet de PLU et autorité 

chargée d’ouvrir l’enquête publique unique et d’en centraliser les résultats, dans les huit 

jours de la clôture de l’enquête et lui a communiqué les observations écrites et orales 

consignées dans le présent procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis en même temps que 

le registre d’enquête.  

Mme le maire d’Apt dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses réponses et 

observations éventuelles. 

 

Fait à Apt  le 23 avril 2019 

 

 

 

 

 

Mme Dominique SANTONI 
Maire d’Apt 

M. Georges CHARIGLIONE 
Commissaire enquêteur 
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Mémoires en réponses de la commune d’Apt et de la communauté de 

communes Pays d’Apt Luberon 

1- Analyse des observations et propositions du public 
11- Motifs de satisfaction exprimés  

✍1- Les propriétaires des parcelles BN 
372, BN373 et BN374 (Chemin 
d'Esclatesang), en zone UDb du projet, 
demandent qu'elles soient maintenues en 
zone urbanisée malgré l'avis défavorable 
de la chambre d’agriculture. 

La Commune confirme qu’elle maintient le 
zonage UDb dans sa forme initiale arrêtée, 
notamment pour des raisons de cohérence de 
forme urbaine et d’usage. 
La motivation de ce maintien est exprimée 
dans la réponse faite à la chambre 
d’agriculture et intégrée au registre d’enquête 
publique. 

✍ 17- Les propriétaires des parcelles 

BN375, BN376 et BN378 (chemin 
d'Esclatesang), en zone UDb du projet, 
demandent qu'elles soient maintenues en 
zone urbanisée malgré l'avis défavorable 
de la chambre d’agriculture. Ils précisent 
que leurs parcelles, antérieurement 
constructibles, ont été déclassées dans les 
années 2000 à la suite d’une erreur 
administrative. 

La Commune confirme qu’elle maintient le 
zonage UDb dans sa forme initiale arrêtée, 
notamment pour des raisons de cohérence de 
forme urbaine et d’usage. 
La motivation de ce maintien est exprimée 
dans la réponse faite à la chambre 
d’agriculture et intégrée au registre d’enquête 
publique. 

  

12- Observations tendant à obtenir une  modification du zonage projeté 

12.1 – Observations relatives aux OAP  

@6 - Anonyme indique que les OAP 
spatialisées sont en fait des projets de 
lotissements contraires aux principes du 
développement durable. Elles engendrent 
étalement urbain, consommation de terres 
agricoles,  atteintes à la faune et à la flore, 
augmentation des déplacements, selon un 
modèle de développement des années 60. 
Il considère que les objectifs annoncés 
trouveraient mieux à s'appliquer dans la 
réhabilitation du centre-ville dégradé 

Les OAP spatialisées sont établies 
conformément au code de l’Urbanisme, dans 
sa version antérieure au décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015. 
Toutes les références à la partie Législative du 
code ont toutefois été mises à jour 
conformément à l’ordonnance n°2015-1174 
du 23 septembre 2015. 
Leur nombre a été réduit durant l’élaboration 
du projet de PLU. 
L’OAP des ocres et l’OAP du viaduc seront 

supprimées. 
Elles sont situées dans l’enveloppe urbaine 
exception faite de l’OAP des Abayers  

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP 
des Abayers 

✍41- L’association Luberon Nature estime 
que l'espace urbanisé actuel est suffisant 
pour accueillir les 1500 résidences 
principales du projet de PLU. De ce fait, elle 
considère que l'extension sur le secteur 
des Abayers où se situent en outre des 
enjeux de biodiversité n'est pas justifiée, 
qu’elle nuit à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et semble 
en contradiction avec les objectifs du PADD 
car elle contribue excessivement à 
l'étalement urbain. 

✍ 47- Conseillère municipale, demande 
que l'OAP des Abayers ne soit pas ouverte 
à l'urbanisation en raison de ses impacts 
négatifs sur le paysage et l'étalement 
urbain.  
@6 - Anonyme considère que l’extension 
prévue aux Abayers, contrairement à 
certaines opérations permettant de remplir 
des dents creuses, ne répond pas aux 
principes du développement durable et est 
envisagé dans un secteur où la voirie est 
insuffisante et les réseaux d'eau 
régulièrement en rupture de service. 

La capacité résiduelle a fait l’objet d’une mise 
à jour qui démontre que les besoins de la 
commune sont légitimes car l’ancien calcul 
avait surestimé cette capacité, comme 
exprimé dans les réponses aux PPA jointes au 
registre d’enquête. 
 
 
 
Conformément aux réponses faites aux PPA 
jointes au registre d’enquête. , l’OAP des 
Abayers sera sensiblement réduite. 
 
Conformément aux réponses faites aux PPA 
jointes au registre d’enquête. , l’OAP des 
Abayers sera sensiblement réduite. 
La voirie dessert déjà 2 lotissements existants 
aménagés avant la dernière révision de l’ex 
plan d’occupation des sols approuvé le 
27.11.2000. 
La zone est desservie par l’ensemble des 
réseaux. 



Annexe 5 

Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 139 sur 169 

 

Tendant à obtenir la suppression de l’OAP 
du Viaduc 

✍ 41- L’association  Luberon Nature 
considère que, pour les mêmes raisons 
présentées pour l’OAP des Abayers, 
l’urbanisation de l’OAP Viaduc semble en 
contradiction avec les objectifs du PADD 
car elle contribue excessivement à 
l’étalement urbain. 

Conformément aux réponses faites aux PPA 
jointes au registre d’enquête. , l’OAP des 
Abayers sera sensiblement réduite, et l’OAP 
du Viaduc sera supprimée et rendue à la zone 
agricole dans sa totalité. 
CCPAL :  
La ville d’Apt a indiqué dans les réponses 
faites aux PPA que l’OAP du Viaduc sera 
supprimée et rendue à la zone agricole. Aussi, 
la CCPAL va annuler la zone d’assainissement 
collectif futur correspondante, prévue 
initialement, pour reclasser cette zone en 
assainissement non collectif. 

Tendant à modifier des dispositions des 
OAP Rocade Nord et Sud St Michel 

✍46- Les propriétaires de la parcelle BE54, 

située dans le périmètre de l'OAP Rocade 
Nord et en zone UDb du projet, demandent 
qu’elle puisse être aménagée 
indépendamment des deux parcelles 
situées au sud et à l'ouest de l'OAP en zone 
UCa du projet, dans le respect du 
règlement de la zone et des orientations de 
l'OAP. 

 
L’OAP autorise un aménagement en plusieurs 
phases par secteur numérotés. 
 Les localisations des secteurs 1 et 2 de l’OAP 
rocade Nord seront corrigées dans le sens 
demandé. 

✍28 et @16 -  Le propriétaire de la 
parcelle BD 118, située au sein de l'ER n°1 
de l'OAP Sud St Michel, demande le 
réexamen des problèmes soulevés par 
l'inclusion de sa parcelle et dans 
l'hypothèse d'une erreur les moyens d'y 
remédier. Il demande son exclusion du 
périmètre de l'ER en vue de pouvoir 
maintenir l’accès à sa maison par le seul 
accès possible qui traverse la parcelle de 
bout en bout, et de garder la possibilité 
d'ajouter une construction sur le terrain. Il 
indique ne pas être opposé à la cession 
d'une bande de terrain au nord de la 

L’emplacement réservé n°1 et le périmètre de 
l’OAP sud st Michel seront modifiés pour 
exclure une partie de la parcelle BD 118 
correspondant pour partie au chemin d ‘accès 
d’une habitation existante. Seule une partie 
Nord de la parcelle BD 118 sera maintenu 
dans l’OAP en emplacement réservé pour 
desservir par l’OUEST l’OAP projetée. 

parcelle en vue de la réalisation de 
cheminements doux. 

12.2 - Observations relatives au zonage UE   

✍20 et ✍21- Les actionnaires de la SCI 
Jordane, demandent que les parcelles de la 
SCI CL491, CL459, CL466 et CL 461 (La 
Peyrolière), placées en zone UEi du projet 
soient reclassées en zone UDb. Ils 
indiquent que les parcelles font partie 
d’une unité foncière viabilisée de plus de 1 
ha, et sur laquelle un permis de construire 
a déjà été délivré pour 8 villas dont 2 sont 
réalisées. Ils précisent que les parcelles 
auraient été détachées de la zone UDb en 
raison d'une erreur matérielle du bureau 
d'études qui aurait omis de prendre en 
considération le permis de construire déjà 
délivré. Il produit un constat d'huissier. 

Le permis de construire délivré le 25.04.2003 
avait pour objet l’aménagement de 8 gites à 
vocation économique conformément au 
règlement de zone de l’époque correspondant 
à une ZAC. 
 
La commune maintient le zonage qui intègre 2 
maisons individuelles dans la zone UDb 
(parcelles CL 469,471 et 571). 
Les autres parcelles appartenant à l’ancienne 
ZAC sont maintenues en zone UEi à vocation 
économique. 

12.3- Observations visant l’extension de la  zone urbaine sur le zonage agricole du projet 

✍30@14- Les propriétaires de la parcelle 

BL200 (La Madeleine, secteur Rimayon) 
demandent que leur parcelle classée en 
zone Ac du projet et en zonage 
d'assainissement collectif existant, soit 
reclassée dans la zone UDa limitrophe. Ils 
soulignent que ce rattachement répond 
aux orientations du PADD et qu’il 
permettrait ainsi l'extension d'un 
lotissement existant, de constituer une 
offre foncière sur un des derniers grands 
espaces plats, à proximité des 
équipements et dans le périmètre de 
l'ellipse urbaine du PADD. Ils précisent que 
le PADD de 2010 avait retenu ce secteur 
comme secteur potentiel de 
développement urbain.  

Cette parcelle sera maintenue en zone 
agricole pour ne pas accentuer l’étalement 
urbain et consommer de l’espace agricole, 
dans une zone très mal desservie notamment 
par le réseau viaire ne permettant pas le 
développement de cette zone à l’urbanisation. 

✍45 – Le propriétaire des parcelles 336 et 
25 (René Char - St Vincent) souhaite que la 

Cette parcelle ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
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parcelle 25 en zone Ac du projet, soit 
rattachée à la zone 1AUc (René Char) 
limitrophe. Il précise qu’elle était 
constructible dans l’ancien POS. 

certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍48 – Le copropriétaire des parcelles 28 
et 29 (St Vincent), en zone Ac du projet, 
demande le rattachement de ses parcelles 
à la zone UDb limitrophe de l’une des deux 
parcelles. Il indique avoir déposé une 
demande de permis de construire en mars 
2019 sur ces parcelles. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍15 – Le propriétaire des parcelles BW36, 
BW39 et BW40 en zone Ac du projet, 
antérieurement constructibles, demande 
leur rattachement à la zone UDc (René 
Char) limitrophe à l'instar des autres 
parcelles contiguës qui lui appartiennent.(A 
noter que la plan cadastral situe la parcelle 
BW36 en UDb).  

La parcelle BW 36 est en zone UDb. 
Les parcelles BW 39 et 40 ne peuvent pas être 
classées en zone urbaine pour cause de 
l’absence de certains réseaux notamment 
l’assainissement collectif des eaux usées dont 
le zonage arrêté a été soumis à enquête 
unique avec le projet de PLU. 

✍39 – Le propriétaire de la parcelle E731 
(chemin de Castanière), en zone Ac du 
projet, demande l’inclusion de sa parcelle 
dans la zone Uda limitrophe. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

@11 et @12 - @11, Un architecte, 
propriétaire d'un terrain sur lequel il fait 
édifier sa future résidence principale, ne 
comprend pas le classement, en zone Ac 
du projet, des parcelles situées entre le 
chemin de Castanière et la route de Villars 
au nord de la zone UDa, alors que ces 
parcelles constituent un secteur urbanisé 
de fait par les constructions existantes ou 
en cours et les permis de construire 
délivrés. A défaut d'un classement en zone 
UD, il demande que ce secteur soit classé 
en zone 1AUc pour ne pas en obérer 

Cette zone ne peut pas être classée en zone 
urbaine ou d’urbanisation future pour cause 
de l’absence de certains réseaux qu’il n’est pas 
prévu d’étendre et renforcer. Il s’agit 
principalement du dimensionnement des 
voies d’accès et de l’absence du réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées dont 
le zonage arrêté a été soumis à enquête 
unique avec le projet de PLU. 
La densification de cette zone est en 
conséquence rendue très difficile au-delà des 
autorisations déjà délivrées. 

l'évolution. 
@12 formule une demande identique. 

@11 et @12 souhaitent que leur 
observation vaille également pour toutes 
les zones placées dans des situations 
comparables.  

Classer toutes les zones en situations 
comparables (partiellement urbanisées) 
entrainerait l’obligation des collectivités de 
mettre à niveaux les équipements publics 
(réseaux et desserte) et modifieraient de plus 
de manière importante les ratios de zones 
urbaines par rapport aux zones naturelles ainsi 
que la réduction de consommations d’espaces 
agricoles demandés par les PPA et les 
autorités.   

✍8 et ✍9 – La gérante de la SCI le Clos de 
Trémolière et son mari demandent que les 
parcelles E 512, E571 et E572 (St Michel) 
situées en zone Ac du projet soient 
intégrées en zone UDb, dans le 
prolongement des autres parcelles 
limitrophes de leur SCI déjà en UDb. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍8 et ✍9- Ils formulent une demande 

identique de rattachement pour la parcelle 
E574 (St Michel) limitrophe de la zone UDb 
appartenant à un parent. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍ 6 et ✍ 7 – Les propriétaires de la 
parcelle E295 (St Michel), en zone Ac du 
projet et limitrophe de la zone UDb, 
souhaitent comprendre les raisons de son 
exclusion et demandent qu’elle soit incluse 
en UDb à l'instar des autres parcelles 
contiguës de leur propriété qui en font 
partie et qui sont desservies par les 
réseaux. 

Cette parcelle ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux notamment l’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍ 44 et @17 – Le copropriétaire des 
parcelles F1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 
1169, 1170, 1192, 1193, 1194 et 1195 
(Olivet), en zone Ac du projet, demande le 

Ces parcelles anciennement classées en zone 
bloquée au POS, ne peuvent pas être classées 
en zone urbaine pour cause de l’absence de 
réseaux qu’il n’est pas prévu d’étendre et 
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rattachement de ces parcelles à la zone 
UDc voisine. Il précise que 3 d’entre elles 
sont limitrophes de la zone UDc, que les 
parcelles 1194 et 1195 sont en déjà 
assainissement collectif existant réalisé à 
l'initiative de son père, que plusieurs 
constructions entourent les parcelles et 
qu’elles-mêmes en enserrent deux. . 

renforcer ,notamment : 
- les dispositifs conformes de défense et de 
sécurité incendie. 
- des voies de desserte conformes à la 
circulation des véhicules de tout gabarit, de 
ramassage des ordures et de sécurité civile,… 
- de l’assainissement collectif des eaux usées 
pour les parcelles F1162, 1163, 1165, 1166, 
1167, 1169, 1170, 1192, 1193, dont le zonage 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍42 – Le propriétaire de la parcelle F 618 
(chemin de Coutelle) en zone Ac du projet, 
située à proximité des réseaux, demande 
que la parcelle soit rattachée à la zone UDc 
voisine 

Cette parcelle anciennement classées en zone 
bloquée au POS, ne peut pas être classée en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux qu’il n’est pas prévu 
d’étendre et renforcer notamment : 
- les dispositifs conformes de défense et de 
sécurité incendie. 
- une voie de desserte conforme à la 
circulation des véhicules de tout gabarit, de 
ramassage des ordures et de sécurité civile,… 
- de l’assainissement collectif des eaux usées, 
dont le zonage a été soumis à enquête unique 
avec le projet de PLU. 

✍ 31 et ✍ 32 – Le propriétaire des 
parcelles F467,470,471, 813, 836, 837,838 
et 839 (Quartier des Olivets) classées en 
zone Ac du projet, limitrophes de la zone 
UD et proches des réseaux, demande que 
ses parcelles soient reclassées en zone UD. 

Ces parcelles ne peuvent pas être classées en 
zone urbaine pour cause de l’absence de 
certains réseaux qu’il n’est pas prévu 
d’étendre et renforcer notamment pour partie 
l’éloignement des dispositifs de sécurité 
incendie et le réseau d’assainissement 
collectif des eaux usées dont le zonage arrêté 
a été soumis à enquête unique avec le projet 
de PLU. 

✍37- Les propriétaires de la parcelle 311, 

située en zone Ac et contiguë à la zone UAc 
du hameau des Tapets, demandent que la 
parcelle soit, au moins en partie, 
raccrochée à la zone constructible. 

Les extensions urbaines en zone agricole sont 
rigoureusement contraintes par les 
procédures d’autant que le hameau des tapets 
ne dispose pas de l’ensemble des 
équipements publics notamment 
d’assainissement collectif.  

✍18 et 19, @15, 18 et 19 – Le propriétaire 
indivis des parcelles CM6 et CM7 
(Salignan), situées en zone Ac du projet et 
non cultivées, demande leur rattachement 
à la zone UE contiguë. 

Les extensions de zones économiques sont 
évaluées suffisantes par le schéma de 
cohérence territoriale porté par la CCPAL. 
Les OAP à vocation économique à proximité 
répondent au besoin de développement de la 
commune et de la communauté de 
communes. Il n’est pas souhaité ni justifiable 
auprès des PPA d’augmenter l’étalement de 
cette zone UE sur une zone agricole. 

  

13- Observations relatives à la constructibilité en zone agricole ou naturelle 

13.1- STECAL Nv  

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la 
CCPAL, en charge de la compétence 
"sédentarisation des gens du voyage", 
demande des modifications du règlement 
du secteur Nv pour permettre la réalisation 
d’un projet d’aménagement d’une aire 
destinée à la sédentarisation des gens du 
voyage. Il demande d’indiquer que les 
constructions seront uniquement à usage 
d’habitation, et d’inclure des dispositions 
autorisant une hauteur maximale totale de 
6 mètres, toiture comprise, en privilégiant 
pour les R+ 1 les toitures terrasse, de 
préférence végétalisées afin de favoriser 
une bonne intégration paysagère ainsi que 
la possibilité d’une implantation en limites 
séparatives, tout en respectant les reculs 
prévus par rapport à la Véloroute et la RD 
900. 

L’implantation en limite séparative sera 
rendue possible par le règlement du STECAL.  
Il sera précisé que les constructions seront 
exclusivement à usage d’habitation. 
La commune ne souhaite pas autoriser une 
hauteur de 6 m. 
L’objectif du STECAL est d’intégrer au mieux 
ces futurs aménagements afin d’en limiter 
l’impact en entrée de commune dans une 
zone naturelle et agricole à préserver pour la 
qualité de ses paysages, et conformément aux 
exigences des autorités en matière de 
protection environnementale. 
La dérogation au recul de 75 m/RD 900 (35 m) 
permettra une végétalisation du site et une 
intégration harmonieuse du projet. 

✍35 et 36, @4 – Le vice-président de la 

CCPAL, en charge de la compétence 
"sédentarisation des gens du voyage", 
demande en outre la transformation de 
l'appellation Nv en Ns pour 
sédentarisation. 

Le « v » de Nv sera remplacé par « s » dans 
tous les règlements. 

13.2- Changement de destination  



Annexe 5 

Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 142 sur 169 

 

✍ 24 – Les propriétaires du "domaine 
d'Esclatesang" concerné par le changement 
de destination n°5 du bâtiment principal, 
autorisé "dans les volumes existants de la 
construction", demandent que cette 
contrainte susceptible d'entraver le 
développement et la rentabilité de leur 
projet soit levée et qu'ils obtiennent 
l’autorisation d'ajouter un étage au 
bâtiment. Ils font valoir l'absence d'impact 
de l'aménagement projeté sur le paysage, 
sur l'activité agricole et sur l'emprise au sol 
du bâtiment,  et soulignent l'intérêt 
économique du projet ainsi que le délai 
nécessaire estimé trop contraignant que 
supposerait la création d'un STECAL qui 
leur a été proposé. 

Les « étoiles » dont bénéficient certains 
bâtiments en zone agricole et naturelle ont 
principalement pour objet la complémentarité 
d’une activité annexe à l’activité agricole en 
vue de pérenniser l’activité agricole existante. 
Ces changements de destination sont soumis à 
l’avis conforme de la CDPENAF au moment de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
La demande vise à autoriser, en sus du 
changement de destination pour "commerce 
de détail de produits locaux du terroir et 
activités d'agritourisme", l'extension par 
surélévation du bâtiment. Sur le plan 
réglementaire, une zone agricole est 
inconstructible : seules peuvent y être 
admises les constructions nécessaires à 
l'exploitation agricoles et aux équipements 
d'intérêt collectif ainsi que les extensions des 
habitations existantes et les changements de 
destination des bâtiments préalablement 
identifiés. La condition est de ne pas 
compromettre l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site.  
L'extension des constructions dont la 
destination n'est pas à usage d'habitation 
dans les limites réglementaires n'est donc pas 
autorisée en zone agricole et constituerait  
une illégalité. La seule solution possible est la 
création d’un secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitée (STECAL), dans le cadre d'une 
procédure de révision à modalités simplifiées 
du futur PLU. 

✍ 29 – Le propriétaire d'un bâtiment 

concerné par le changement de destination 
n°1 à Roquefure souhaite avoir la 
confirmation que le bâtiment abritant 
actuellement un hôtel et un logement 
pourra être aménagé, sans augmentation 
de l'emprise au sol, avec des gîtes 

Les changements de destinations tel que 
décrits dans le règlement et dans le respect du 
volume existant du bâtiment étoilé seront 
effectivement autorisables. 
Ces changements de destination sont soumis à 
l’avis de la CDPENAF au moment de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

supplémentaires. 

13.3 – Observations tendant à obtenir la  constructibilité de parcelles en zone agricole 

✍10 et ✍11- Les propriétaires de la 
parcelle CI 91 (Mauragne) située en zone 
Ac du projet, en bordure de la RD3, 
demandent que la parcelle soit rendue 
constructible. 

Ce terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbaine. 
Il n’est pas desservi par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer cette parcelle en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace.  

✍ 25 et ✍ 26- Les propriétaires des 
parcelles AE185, 186 et 187 (Le plan), 
regrettent le classement de leurs parcelles 
en zone Ac du projet: ils auraient souhaité 
qu’elles soient maintenues en zone 
constructible. 

Ces terrains sont situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine. 
Ils ne sont pas desservis par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer ces parcelles en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace. 

✍40- Le copropriétaire des parcelles E265 

et E266 (route de Villars), en zone Ac du 
projet, souhaite que ces parcelles soient 
rendues constructibles. Il précise que ces 
parcelles l’étaient antérieurement et  
évoque oralement la possibilité d'un 
élargissement du périmètre de la zone 
constructible voisine, ce qui permettrait 
d'englober les constructions déjà 
existantes. 

Ces terrains sont situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine. 
Ils ne sont pas desservis par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer ces parcelles en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace. 

✍2, ✍3- Les copropriétaires des parcelles 
E265, E266, E268 (Castanière), en zone Ac 
du projet, demandent que leurs parcelles 
soient rendues constructibles. Ils font 
valoir que leurs parcelles étaient 
antérieurement constructibles et que 

Ces terrains sont situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine. 
Ils ne sont pas desservis par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer ces parcelles en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
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plusieurs maisons sont construites ou en 
construction aux alentours. 

l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace. 

✍43- Le propriétaire des parcelles F65 (les 
Puits), 45, 119, 121 et 122 (Saurette), en 
zone Ac du projet, souhaite que ses 
parcelles, situées au milieu de plusieurs 
habitations existantes dont des nouvelles, 
deviennent constructibles. Il demande en 
outre la possibilité de restaurer dans un 
but d’habitation un cabanon (F65) et une 
grange (parcelle 121). 

Ces terrains sont situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine. 
Ils ne sont pas desservis par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer ces parcelles en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace. 
Les autorisations d’urbanismes sur les 
constructions existantes seront soumises aux 
règles de la zone agricole A du PLU approuvé 
qui n’autorisera pas la création de nouveau 
logement. 

13.4- Observations tendant à obtenir la  constructibilité de parcelles en zone naturelle 

✍4 et✍5 – Le propriétaire de la parcelle 
BX217 (Mauragne), située en zone Nc du 
projet, demande que la parcelle soit 
rendue constructible. Il fait valoir la 
proximité du centre-ville, les facilités 
d’accès et la densité des constructions 
alentours. 

Ce terrain est situé en dehors de l’enveloppe 
urbaine. 
Il n’est pas desservi par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer cette parcelle en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 
consommation d’espace. 

✍43- Le propriétaire des parcelles 254 et 
255 (les Coulets), en zone Nc du projet, 
souhaite que ses parcelles, situées au 
milieu de plusieurs habitations existantes, 
deviennent constructibles. Il demande en 
outre la possibilité de restaurer dans un 
but d’habitation un cabanon (parcelle 254). 

Ces terrains sont situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine. 
Ils ne sont pas desservis par l’ensemble des 
réseaux publics.  
Classer ces parcelles en zone urbaine serait 
contraire au PADD visant à recentrer 
l’urbanisation de la commune autour et en 
continuité de l’enveloppe urbaine pour 
réduire l’étalement et limiter la 

consommation d’espace. 
Les autorisations d’urbanismes sur les 
constructions existantes seront soumises aux 
règles de la zone agricole A du PLU approuvé 
qui n’autorisera pas la création de nouveau 
logement. 

  

14- Observations tendant à modifier des  dispositions du règlement 

14.1 - Dispositions générales   

Art.6 – Installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif 
@13 -Avocat et défenseur des intérêts du 
propriétaire de la parcelle AT390 (Cf. @7 
au §16), lequel ne souhaite pas que le PLU 
autorise la construction d'un parking 
terrasse sur l'ancienne usine Rambaud, 
suggère que les dispositions de l'article 6 
des dispositions générales soient 
complétées pour préciser que la 
construction des ouvrages et installations 
techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un 
intérêt collectif soit possible sous réserve 
de ne pas porter atteinte à la sécurité 
publique (condition existante), à la 
tranquillité publique ou au patrimoine 
historique et archéologique de la 
commune (conditions nouvelles). Ce 
complément est considéré en cohérence 
avec les objectifs du PLU de respect du 
patrimoine, de rationalisation des 
investissements publics, de limitation des 
déplacements urbains et de nature à 
satisfaire aux impératifs de tranquillité 
publique. 

 
Cette parcelle est située dans le périmètre de 
protection des monuments historiques et 
dans le périmètre de protection des richesses 
archéologiques. 
En conséquence les autorisations d’urbanisme 
délivrées dans ces périmètres le sont avec les 
avis des services de l’Etat concernés (DRAC, 
ABF, ….). 
Dans le cadre de ces consultations, le « porter 
atteinte » est à apprécier par les autorités 
compétentes en matière de protection 
archéologique et patrimoniale. 

art 13-3 Retrait par rapport aux voies 
départementales  
@10- Architecte souligne les inconvénients 

Ces marges de recul sont demandées par les 
services de voirie départementale. 
Elles participent également de fait à la 
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et difficultés que pose l'application de 
certaines dispositions du règlement et 
propose des modifications qui concernent 
le retrait des constructions par rapport aux 
voies départementales (35 ou 25 m selon 
les situations): soit par suppression de la 
marge de recul en agglomération, soit en 
ajoutant les zones UDa et UEc à la liste des 
zones mentionnées au tableau p.22 1ère 
ligne, dernière colonne), soit en réduisant 
le recul de toutes les constructions à 10 m. 

préservation des entrées de ville souhaitée. 
Supprimer ces retraits aurait pour 
conséquence de ne pouvoir s’opposer à des 
bâtiments commerciaux, industriels ou autres, 
quasiment à l’alignement de la RD 900 ou RD 
22. 
Cette disposition ne serait pas compatible 
avec La seconde OAP thématique qui 
concerne les entrées de ville et qui a vocation 
à définir les « bonnes pratiques » applicables 
aux entrées de ville de la commune, tant en 
matière de voirie et d’espace public, que de 
traitement paysager.  

14.2 - Règlement des zones urbaines  

Art.7 – Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
@10- Art UA7- Architecte souligne les 
inconvénients et difficultés que pose 
l'application d’une disposition de l’article 
UA7 limitant à 15 m la profondeur 
maximale des constructions. Il propose de 
porter cette profondeur à 16 m pour 
faciliter la construction de garages en sous-
sol. 

Cette demande est difficile à comprendre 
pour des garages en sous-sol. 
Cette limite des 15 m en profondeur vise à 
protéger les terrasses, vues, jardins à l’arrière 
des voies et alignements. 
Difficile de réglementer ce qui peut relever du 
cas par cas selon la situation, l’orientation ou 
autre contrainte. 
 

Art.10 – Hauteur maximale des 
constructions 
@10- Art UA10 et UB10 - Architecte 
souligne les inconvénients et difficultés que 
pose l'application des articles UA10 et 
UB10 relative à la hauteur.  Pour tenir 
compte de la présence de bâtiments en rez 
de chaussée dans ces zones, il propose de 
s'inspirer de la rédaction retenue à l'article 
UB10 en ajoutant à l’art. UA10: "En cas de 
discontinuité/en l'absence d'immeubles 
limitrophes avec une hauteur à l'égout du 
toit inférieure à 7 m (R+1), la hauteur des 
constructions à l'égout du toit ou au 
sommet de l'acrotère ne pourra excéder 12 

La hauteur des constructions est difficile à 
réglementer dans les centres urbains. 
 
Cette disposition réglementaire vise à 
protéger les constructions voisines des 
bâtiments à sur élever. 
 
Il n’existe pas de réelle solution sur les centres 
ville pour permettre les surélévations sans 
créer de préjudices aux tiers. 

m (R+3)." et de modifier le dernier alinéa 
de l’art. UB10 à l'identique de la 
proposition de rédaction faite pour l'article 
UA10. 

Art.11- Aspect extérieur des constructions 

✍47- Une conseillère municipale observe 
que les articles 11 du règlement peuvent 
faire l'objet de plusieurs interprétations et 
conduire à une lecture subjective et 
restrictive du règlement. Elle souhaite que 
des précisions soient apportées pour en 
faciliter la compréhension et ne pas exclure 
des formes urbaines telles que les maisons 
en bois et les toits terrasse. 

L’application de l’article 11 des règlements de 
zones des documents d’urbanisme s’appuie 
sur l’avis du conseil architectural et selon les 
zones sur l’avis de l’architecte des bâtiments 
de France durant l’instruction des 
autorisations. 
Un règlement est par définition restrictif. 
L’article 11 est interprétable, il n’est donc pas 
totalement restrictif et permet aux conseils 
architecturaux une appréciation au cas par cas 
sur le plan architectural. 

Art. UA11 et UB11 (pour ce dernier, 
l'article UA11 a été semble-t-il mentionné 
par erreur)  -11-1 Aspect général :  
@10– Architecte, pour assurer une 
meilleure qualité de vie, propose d’ajouter 
la phrase "Des adaptations peuvent être 
admises lorsque justifiées par 
l'architecture". 

 
 
Tel que rédigé dans le règlement l’article 11 
n’interdit pas d’éventuelles adaptations à une 
règle interprétable. 

Art.15 Performance énergétique et 
environnementale 
@10 – Architecte propose plusieurs 
modifications : 
-art. UA15 : il souhaite que soit supprimée 
la mention demandant à privilégier la 
double orientation pour l'habitat collectif 
qui n'a pas lieu d'être dans un règlement, 
cette orientation devant découler des 
études architecturale et thermique. 
- art. UB15 et UC15 : la mention visant à 
minimiser les ombres portées (alinéa 1) est 
sujette à interprétation et risque de 
multiplier les recours. Compte tenu des 
dispositions protectrices prévues par la loi 
et les jurisprudences existantes, il est 

 
 
Le terme « devoir privilégier » n’est pas une 
obligation ferme.  
 
 
 
L’ensemble de ces mesures sont incitatives et 
ne revêtent pas un caractère strictement 
opposable. 
 
Les recours en matière de préjudice de vue, 
d’ombre ou d’ensoleillement relèvent du droit 
privé indépendamment du droit du sol et de 
toute autorisation administrative. 
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préférable de supprimer la mention. 
-art UB15 dernier alinéa (l'article UB11 a 
été semble-t-il mentionné par erreur) : les 
questions soulevées par cet alinéa rendent 
sa suppression souhaitable ou à défaut 
d'ajouter en fin d'alinéa la mention "ou 
justifiées par l'architecture". 

14.3 - Règlement de la zone agricole  

@10 – Art A2 :  Architecte propose que 
s'agissant de l'extension mesurée des 
habitations en secteur Ac, dans la limite de 
50% de la surface de plancher existante et 
de 150 m² de surface de plancher totale 
(existant + extension), cette deuxième 
limite soit supprimée pour permettre plus 
de possibilités d’évolution des habitations 
en fonction de la taille des familles et 
éviter l'exode des propriétaires de 
résidences secondaires vers les communes 
voisines qui offrent davantage de 
possibilités. 

Ces contraintes sont préconisées par 
l’ensemble des acteurs et PPA qui veillent à la 
protection des zones agricoles.  
Les zones agricoles n’ont pas pour vocation de 
développer l’habitat ou les résidences 
secondaires. 
 
 

  

15- Risques et nuisances  

✍16-Le propriétaire d’un garage situé en 
zone UEi, concerné par un aléa inondation 
résiduel, souhaite être dispensé de la 
surélévation du plancher de l'extension de 
son garage qu’il projette, arguant que la 
construction initiale a déjà été surélevée 
au moment de son édification et que son 
activité (garage + extension) ne peut 
s'opérer que sur un même niveau.   

Cet aspect réglementaire relève du PPRi au 
titre du risque d’inondation.  
 
Le PLU ne peut imposer une disposition 
contraire aux règles du PPRi dont la 
compétence relève de l’Etat. 

✍22 et 23 – Le propriétaire des parcelles 
BK312 et BK315 demande que soit levée 
une incohérence du zonage de l'aléa 
inondation qui classe ses parcelles en aléa 
moyen alors qu'elles se situent à une 
altitude supérieure à celles de la rive 

 
Le PPRi relève de la compétence de l’Etat. 
Quel que soit le règlement du PLU , les 
prescriptions et interdictions imposées par le 
PPRi sont de la compétence de l’Etat. 

opposée et que ces dernières sont 
seulement inscrites en aléa faible. 

✍27, @ 9 – Le propriétaire d'un bâtiment 
de plusieurs logements, situé à l'angle de la 
rue du Balet et du chemin de l'Oratoire, se 
plaint des conditions de recueil des eaux 
pluviales qui sont soit non raccordées au 
réseau (pour l’avaloir bétonné en amont 
du bâtiment), soit mélangées aux eaux 
usées (pour l’avaloir branché sur le réseau 
des eaux usées en aval du bâtiment), ce qui 
provoque des inondations dans les 
logements du bâtiment ainsi que des 
nuisances olfactives. Il demande la prise en 
charge des réparations, rendues 
nécessaires par ces défauts de réalisation, 
dans les conditions qui avaient été 
convenues avec la CCPAL et non respectées 
par elle jusqu’ici. 

Ces désordres doivent être traités en 
concertation avec les services techniques des 
collectivités compétentes en eaux usées et 
eaux pluviales ainsi que le gestionnaire du 
domaine public. 
CCPAL : 
Concernant la situation à l’amont du 
bâtiment : plusieurs immeubles de la Cité 
Saint-Michel ne sont effectivement toujours 
pas raccordés au nouveau réseau de transfert 
des eaux usées réceptionné par la collectivité 
en octobre 2016 (réseau empruntant la rue 
Saint-Lazare et la Rue Georges Santoni). 
Un réseau de type « pseudo-séparatif » reste 
donc en service à l’entrée du quartier du 
Ballet, des eaux usées étant encore 
transportées dans l’ancien collecteur  unitaire 
(normalement  destiné au transport des eaux 
pluviales). 
La CCPAL s’occupe activement du problème 
et utilise pour le régler tous les moyens à sa 
disposition. 
En ce qui concerne la situation à l’aval du 
bâtiment : le propriétaire dispose d’une 
gouttière, provenant de son habitation et 
raccordée sur le réseau d’eaux usées, qu’il 
doit déconnecter de telle manière que les 
eaux pluviales soient évacuées en suivant la 
rue du Ballet (dépourvue de réseau pluvial). 

  

16- Autres demandes  

@ 7 – Le propriétaire de la parcelle AT390, 
en centre-ville, s'inquiète du projet de 
création d'un parking terrasse ouvert sur le 
niveau supérieur de l'ancienne usine de 
fruits confits Rambaud (parcelle AT324). 
Outre les nuisances sonores de la place des 

 
Un plan local d’urbanisme est un document de 
planification . 
L’interdiction des parkings publics n’est pas 
prévue par le règlement de la zone du centre 
ancien. Le centre ancien fait partie des 
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Capucins qu'il supporte déjà en bordure 
ouest de sa propriété, il craint que le projet 
de parking, en bordure est, lui cause de 
nouvelles nuisances (bruit des voitures, 
pollution visuelle, vues directes sur 
l'ensemble de la maison et des extérieurs). 
Il espère que le projet de PLU n'autorise 
pas ce projet de parking. (Cf également @ 
13). 

secteurs qui doivent être revitalisés 
conformément au PADD. A ce titre les zones 
piétonnes et espaces publics doivent pouvoir  
être complétés par des possibilités de 
stationnement adaptées. 

@ 8 – Une société possédant un bâtiment 
(parcelles AO 240,241, 253 et 256) 
implanté sur 134 m en bordure de la RD 
900 en agglomération, souhaite savoir si le 
retrait de 25m prévu à l'article 13.3 des 
dispositions générales autorise l'extension 
du bâtiment, quelle que soit l'affectation. 
Pour ne pas réduire les possibilités 
d'extension du bâtiment de la société, elle 
demande soit la suppression du retrait de 
25 m prévu dans le règlement soit de 
considérer que l'importance de ce 
bâtiment crée de lui-même un alignement 
existant ouvrant droit à un exhaussement 
ou une extension sur cet alignement 
existant. 

Ces marges de recul sont demandées par les 
services de voirie départementale au titre de 
sa compétence « routes ». 
Elles participent également de fait à la 
préservation des entrées de ville souhaitée et 
exprimé dans le PADD. 
Le règlement de la zone UE art 6 stipule : 
« Des implantations différentes pourront être 
autorisées lorsque la fonction du bâtiment 
l’exige ou lorsque cela permet une meilleure 
intégration dans l’environnement. 
Des adaptations peuvent être admises pour 
l’aménagement et l’extension des 
constructions existantes ». 

✍38- Les propriétaires indivis des parcelles 
E352, E353, E354 (chemin des Abayers), en 
zone Ac du projet, se renseignent sur la 
constructibilité de leur propriété, insérée 
dans un ensemble de parcelles 
communales. Ils demandent la possibilité 
de procéder à un échange de terrain avec 
la mairie pour une parcelle constructible. 

 
Cette offre d’échange n’est malheureusement 
pas envisageable et serait soumise à de 
strictes règles de transparence si elle était 
envisagée. 

✍27 – Le propriétaire d'un bâtiment de 
plusieurs logements, situé à l'angle de la 
rue du Balet et du chemin de l'Oratoire, 
indique que la pression du réseau d'eau 
potable est insuffisante (0,7 bar constatés 

Le PLU est un document de planification visant 
entre autre à réglementer l’occupation du sol. 
La distribution d’eau potable relève de la 
collectivité compétente, en l’occurrence la 
CCPAL et plus particulièrement son service des 
eaux qui est en capacité de traiter cette 

et mesurés au 1er étage du bâtiment qui 
en compte deux), insuffisance qui rend 
impossible la mise en location des 
logements situés en étage et qui lui cause 
un préjudice financier. Il demande à 
pouvoir bénéficier d'une pression 
suffisante pour l'alimentation en eau 
potable de sa maison. 

question ou indiquer les dispositions 
techniques à rechercher pour résoudre ce 
problème. 
CCPAL : 
La CCPAL est en contact depuis plusieurs 
années avec le propriétaire au sujet de cette 
réclamation. Elle rappelle que les conditions 
de desserte n’ont pas changées et que les 
bâtiments concernés sont alimentés 
gravitairement via un réservoir. Comme le 
requérant le sait, des travaux sont toutefois 
en cours afin de desservir une partie du 
quartier concerné (dont ses bâtiments) par un 
autre réservoir permettant plus de pression 
dans le réseau. 

✍34 – Le propriétaire de la parcelle CL424, 
classée en zone UE du projet, souhaite 
s'assurer de la constructibilité de sa 
parcelle. 

Cette parcelle sera située en zone UEi du futur 
PLU et autorisera des constructions à vocation 
industrielle, commerciale et artisanale.  

  

17 – Observations relatives au zonage  d’assainissement des eaux usées 

@5 – Le vice-président de la CCPAL, en 
charge de l'eau et de l'assainissement, 
signale une incohérence sur la partie ouest 
de la zone UEc (Salignan) entre le zonage 
d'assainissement des eaux usées qui classe 
ce secteur en assainissement collectif futur 
et le règlement du PLU qui impose le 
raccordement de toute construction ou 
installation au réseau d'assainissement 
d'eaux usées. Il demande à la commune de 
revoir le zonage de ce secteur. 

Cette incohérence réglementaire sera corrigée 
par la commune qui reclassera la zone UEc  en 
partie OUEST de la zone UE de salignan , en 
zone 1AUEc d’urbanisation possible sous 
réserve du raccordement possible à 
l’ensemble des réseaux.. 
Une partie seulement en effet de cette zone 
est équipée par le réseau public 
d’assainissement. 
Le règlement de la zone 1AUEc conditionnera 
les autorisations de constructions artisanales 
et commerciales dès lors que tous les réseaux 
seront présents en fonction des 
aménagements/investissement programmés 
par les collectivités et concessionnaires des 
réseaux. 
CCPAL : 
La réponse appartient à la commune d’Apt qui 
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doit adapter le classement de cette zone dans 
son projet de PLU en fonction des éléments 
apportés par la CCPAL dans le projet de 
zonage d’assainissement. 

✍12, ✍33 – Les propriétaires de parcelle 
165 et celui d’une maison, situées en zone 
1AUC René Char, demandent la date à 
laquelle sont prévus les travaux de 
réalisation du réseau d’assainissement 
collectif de la zone 1AUc René Char.. 

La réponse appartient à la communauté de 
communes compétente en eau et 
assainissement.  
CCPAL : 
Tel qu’il est indiqué en page 31 du mémoire 
justificatif du projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées de la ville 
d’Apt, les travaux d’extension du réseau public 
d’assainissement prévu pour desservir la zone 
1AUc du quartier St-Vincent, englobant la rue 
René Char, sont programmés pour 2023. 

  

18- Observations mentionnées pour  mémoire 

✍13 et 14, @3 – Mme le maire d’Apt fait 
connaître les réponses et intentions de la 
commune aux avis émis par les PPA. 

Il s’agit des réponses faites suite aux 
observations des PPA et services de l’Etat dans 
le cadre de leur consultation. 

 

2. Analyse des avis des PPA, de la MRAe et de la CDPENAF 

Avis émis Position de la commune  
(établies à partir des. réponses de la commune du 
22.03.19 insérées dans le registre d’enquête) 

21- Gestion économe du sol et lutte contre l’étalement urbain 

Analyse de la consommation 
passée Etat p.3 
83 ha artificialisés entre 2002 et 
2013 (65 en résidentiel et 18 en 
économique), soit 7,5 ha/an dont 
6ha pour le résidentiel 
Mettre en perspective cette 
analyse avec le nombre de 
logements créés. 

La consommation foncière analysée entre 2002 et 
2013 ne peut être comparée qu’avec des périodes 
inter-censitaires 1999-2010 et/ou 1999-2015. Selon les 
données de l’INSEE :  

 Total  
Logements 
supplémentaires 

Dont 
résidences 
principales 

Dont 
résidences 
secondaires 

Consommation  d’espace 
par logement 

1999-2010 760 560 105 977 m² 

1999-2015 918 650 125 838 m² 
 

Potentiel de densification Etat 
p.3 
L’objectif d’une extension de 
l’enveloppe urbaine de 35 ha (de 
775 à 810 ha) ne constitue pas un 
véritable objectif de modération 
de la consommation foncière 
fixer des objectifs de 
consommation foncière par 
nombre de logements, y compris 
en dehors des zones de projet, et 
les comparer aux tendances 
passées 

L’objectif du PADD, selon lequel l’enveloppe des 
espaces urbanisés n’excédera pas 810 ha en 2027, est 
plus que respecté dans le PLU arrêté. En effet : 
- les espaces urbains et urbanisables (U et AU), sont 
limités à 662 ha au PLU arrêté, soit 148 ha en–deçà de 
l’objectif maximum ; 
- les zones 1AUc du Viaduc (secteur à OAP), et UDb 
attenante seront supprimées et leur emprise sera 
reclassée en zone agricole ; 
- la partie d’espaces naturels initialement intégrée à la 
zone 1AU de l’OPA des Abayers est également 
restituée à la zone agricole limitrophe (environ 0,8 ha).  
La surface urbanisée et urbanisable est ainsi ramenée à 
environ 656 ha, soit 14,5% du territoire communal. 
Cette emprise intègre les hameaux classés en zone 
urbaine répartis sur le territoire, et les emprises à 
vocation économique. 
L’occupation bâtie résiduelle existante en zones 
agricoles et naturelles couvre environ 15 ha d’emprise 
réelle au sol, à travers environ 700 constructions 
d’emprise bâtie supérieure à 50 m².  L’évolution de la 
constructibilité de ces zones est désormais très limitée 
et encadrée, que ce soit en constructions nouvelles ou 
en extensions. Elle restera tout à fait marginale à 
l’échelle du territoire. 

Consommation d’espaces 
agricoles et naturels Etat pp.3 et 
11, CD 84 p.4, MRAE p.6, PNRL 
p.2, CA pp.1 et 2 
La capacité de densification et de 
mutation montre une capacité 
foncière amplement suffisante 
pour le développement 
résidentiel : elle couvre 169% des 
besoins du PLU en 2027 et ne 
nécessite pas d’extension. 
Etat : les secteurs situés en 
extension ne sont pas justifiés. 
CD84 : ne pas classer en zone 

Compte tenu du délai écoulé depuis l’étude réalisée en 
phase diagnostic, une mise à jour du potentiel de 
densification a été réalisée. Les éléments présentés ci-
après seront intégrés au chapitre concerné (potentiel 
de densification et de mutation de la zone bâtie, 
chapitre diagnostic du rapport de présentation). Ainsi, 
seront intégrés : 
-les constructions nouvelles (près de 50 maisons 
individuelles réalisées ou en cours d’achèvement),  
-les marges de recul grevant certaines parcelles et les 
rendant inconstructibles (plus de 50 terrains 
concernés),  
-des équipements publics/collectifs qui n’avaient pas 
été identifiés : terrains de sports, chapelle, bassin de 
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urbanisée les terrains classés au 
POS en zone agricole ou 
naturelle, avis réservé du CD 84 
au titre de la consommation des 
espaces agricoles 

rétention, réservoir communal, écoles privées ou 
publiques,  …,  
-des  parkings (personnel hôpital, ehpad, pharmacie, 
étude notariale …), voies d’accès à des constructions, 
voies publiques, délaissés communaux, station services 
(près de 50 parcelles),  
-des parcelles en espaces boisés classés, trame verte 
ou bleue, ou présentant des caractéristiques 
topographiques les rendant inconstructibles ou 
rendant impossible toute division en vue d’une 
densification (falaise, fort dénivelé …), près de 70 
parcelles, 
- les piscines et annexes divers sur  de nombreuses 
parcelles bâties d’emprise supérieure à 500 m² 
identifiées comme présentant un potentiel de 
densification, alors qu’il n’existe pas en réalité. 
 
Le nouveau potentiel total théorique s’établit à 1 236 
logements en densification de l’enveloppe urbaine et 
en extension à l’intérieur des zones urbaines U du 
PLU à raison de : 
-48,2 ha de parcelles non bâties et supérieures à 250 
m², soit un potentiel de 1012 logements, selon une 
densité moyenne de 35 logements / hectare, et après 
application d’une rétention foncière de 40%. 
-99,4 ha de parcelles peu densément bâties 
(Coefficient d’Emprise au Sol < 10%), de superficie 
supérieure à 500 m², urbanisables sur 50% (soit 49,7 
ha), soit un potentiel de 224 logements environ, selon 
une densité de 15 logements / ha, et après application 
d’une rétention foncière de 70%. 
Ce potentiel constitue une approche théorique, basée 
sur des densités moyennes observables et souhaitées à 
Apt, et sur des emprises minimum, dans l’esprit d’une 
recherche de densification optimale. Les coefficients 
de rétention sont également raisonnables : 60% de 
propriétaires vendeurs de leurs parcelles libres pour 
construire, et 30% de propriétaires acceptant de 
diviser leur parcelle pour permettre une nouvelle 

construction à côté de leur habitation.  
La pratique des divisions des terrains et de 
densification dans la zone U, observée sur le territoire 
d’Apt depuis de nombreuses années, montre que ces 
divisions se font sur des terrains d’emprise supérieure 
à 1500 m². Aucun propriétaire ne détache une emprise 
sur une parcelle de 500 m². En outre, le prix du foncier 
sur la commune ne rembourse pas la moins-value 
engendrée sur le bien existant. Par ailleurs, la 
densification réelle et constatée se fait à travers la 
construction de maisons individuelles, selon une 
densité inférieure aux 35 logements / hectares 
considérés dans l’hypothèse d’occupation. 
La prise en compte de cette réalité conduit à 
l’application de coefficient de rétention plus élevés, et 
donc à réduire le potentiel de densification et 
d’extension en zone urbaine. Une rétention de 50% sur 
les parcelles non bâties de 250 m² et plus, associée à 
une rétention de 80% sur les parcelles > 500 m² à 
diviser, détermine un potentiel de 990 logements. 
 
La commune souhaite proposer à l’urbanisation des 
secteurs d’aménagement moins contraints que les 
espaces de densification intra-urbains et permettant 
des opérations d’envergure plus notable. A cet effet, 
elle prévoit des secteurs en extension d’urbanisation, 
définis notamment à travers des OAP pour un potentiel 
de 360 logements tenant compte : 
-de la suppression de la zone 1AU du Viaduc et de 
l’OAP associée, soit – 5,5 ha restitués en zone agricole, 
pour répondre aux observations du préfet et d’autres 
services ; 
-de la réduction de l’emprise de la zone AU de l’OAP 
des Abayers diminuée d’environ 0,8 ha ; 
-de la réduction à la marge de l’emprise de la zone AU 
de l’OAP de St Michel Sud, corrigée pour tenir compte 
des contraintes d’accès à une parcelle limitrophe, sans 
impact sur la consommation d’espaces naturels ou 
agricoles. 



Annexe 5 

Enquêtes publiques n° E19000009/84 
et n°E19000010/84 

Projets de plan local d’urbanisme et 
de révision du zonage d’assainissement d’Apt 

février – mai 2019 Page 149 sur 169 

 

- de la suppression de l’OAP des Ocres dont une très 
large partie de l’emprise est désormais occupée par 
une opération immobilière de 66 logements collectifs, 
démarrée lors de l’arrêt du PLU, et qui sera livrée en 
2019. La partie résiduelle de l’emprise initiale de l’OAP, 
située à l’arrière du supermarché, appartient 
désormais à l’usine des Ocres de France qui souhaite 
conserver cet espace «en protection tampon », pour 
préserver les nouveaux logements et les autres 
occupations, des éventuelles nuisances liées à l’unité 
de fabrication. 
 
Le potentiel de logements en densification et 
extension de la zone urbaine défini ci-avant, s’établit 
au total à 1 600 (1596) logements théoriques, pour un 
besoin estimé de 1500 à échéance 2027 (1536 en 
densification et extension au sein de la zone U et 360 
en OAP). En appliquant la réserve relative aux 
pratiques réelles de divisions de terrains indiquée ci-
dessus, le potentiel théorique passerait à 990 + 360 = 1 
350 logements. 
La cohérence est ainsi établie entre les besoins et le 
projet communal développé à travers les OAP et le 
zonage. 
 
La surface urbanisée et urbanisable, intégrant les 
hameaux et les zones d’activités, est ramenée à 656 ha 
(14,5% du territoire) auxquels s’ajoutent 15 ha de bâti 
en zones A et N où la constructibilité est désormais 
limitée et encadrée et sera marginale à l’avenir. Avec 
l’application des données CRIGE « modes d’occupation 
des sols » utilisée par le SCoT arrêté, les zones A et N 
s’établissent ainsi : 

zone Surface PLU 
arrêté en ha 

Corrections 
CRIGE 

Restitution de 
1AU 

Total corrigé % /surface du 
territoire 

A 2193,5 +106 +6 2305,5 51 

N 1662,5 -106 0 1556,5 34,5 

A+N 3856 0 +6 3862 85,5 

territoire 4518   4518 100 

 
Le chapitre Consommation des espaces naturels (Etat 
initial de l’environnement), agricoles et forestiers, sera 
repris et mis à jour avec les données CRIGE plus 
récentes. 
Le plan de zonage sera modifié avec l’intégration de 
zones agricoles complémentaires et la réduction de 
zones naturelles qui en découle (106 ha provenant de 
la zone N) et 6 ha issus de la zone 1AU. 

Secteur des Abayers Etat pp.3 et 
11, CD 84 p.4, MRAE p.6, PNRL 
p.2, CA pp.1 et 2, INAO) 
Refus de l’Etat d’accorder la 
dérogation  sollicitée au principe 
d’urbanisation limitée pour un 
secteur qui apparait de nature à 
nuire à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, 
et conduire à une consommation 
excessive de l’espace. 
l’extension urbaine des 
Abayers (1AUB) n’est pas 
justifiée (Etat), différer 
l’urbanisation du secteur des 
Abayers (CD84), justifier 
davantage la nécessité des 
extensions urbaines notamment 
sur le secteur des Abayers 
(PNRL) ; revoir les choix 
d’urbanisation de la zone des 
Abayers en contradiction avec le 
PADD (MRAe) ; les terrains 
concernés pourraient être 
maintenus en zone A ou N (INAO) 
 la CA n’est pas défavorable à 
l’urbanisation des Abayers en 
raison du faible potentiel agricole 
du secteur et à condition 

La commune souhaite conserver la zone 1AU des 
Abayers, avec des adaptations : 
-diminution de l’emprise de la zone 1AUc, en « sortant 
» l’espace naturel boisé, identifié comme présentant 
un potentiel de biodiversité, pour le réintégrer à la 
zone agricole voisine, pour une surface d’environ 0,8 
ha, 
-renforcement des dispositions et contraintes inscrites 
aux articles 7 et 13 du Règlement de la zone 1AU, en 
matière de protection végétale, avec imposition 
d’écran anti-dispersion en limite de la zone 1AUb au 
contact de la zone agricole, 
-adaptation du projet d’OAP avec indication des 
implantations préférentielles par nature d’occupation, 
entre habitat collectif / groupé / intermédiaire, et 
habitat individuel, dans le cadre d’une meilleure 
insertion visuelle et paysagère. 
 
La mise à jour de l’étude de densification, les 
adaptations apportées aux OAP (dont celle des 
Abayers) et la suppression de l’OAP des Ocres (Cf. 
position développée aux cartouches précédents) 
établissent le nouveau potentiel théorique de 
densification à 1350 logements (990 en densification + 
360 en OAP) et d’établir la cohérence entre les besoins 
de la commune et le projet de PLU. 
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d’imposer dans l’OAP en limite 
nord un écran végétal anti-dérive 
et dans les art.7 et 13 les 
mesures correspondantes sur le 
recul et les plantations, en 
référence à l’art.15 des 
dispositions générales.  

Secteur du Viaduc Etat pp.3 et 
11, CD 84 p.4, MRAE p.6, PNRL 
p.2,  
le secteur du Viaduc (1AUc), 
situé en dehors des espaces déjà 
urbanisés et de l’enveloppe 
urbaine maximale délimitée au 
projet de SCoT, n’est pas justifié 
(Etat), justifier davantage la 
nécessité d’une extension 
(PNRL) ; revoir les choix 
d’urbanisation de la zone du 
Viaduc en contradiction avec les 
objectifs du PADD (MRAe). 

Le secteur du Viaduc sera rendu à la zone agricole, soit  
5,5 ha restitués en zone agricole  
 
 

Secteur du chemin d’Esclatesang 
CA p.2 
la CA est défavorable au 
zonage UDb du secteur chemin 
d’Esclatesang et demande son 
maintien en zone A car il n’est 
pas justifié, il constitue le seul 
site de basculement significatif 
du zonage NC du POS en zone 
constructible du PLU, il est 
cultivé et serait destiné à de 
l’habitat peu dense. 

Le dossier sera complété pour mieux justifier la zone 
UDb avec les éléments suivants. 
Le zonage UDb est maintenu dans sa forme initiale 
arrêtée, notamment pour des raisons de cohérence de 
forme urbaine et d’usage. Elle couvre en partie la zone 
NB du POS. Dans le secteur d’Esclatesang, le choix a 
été fait de « raccrocher » et d’intégrer l’ancienne zone 
UC et de l’utiliser comme limite Sud de la nouvelle 
zone urbaine. Dès lors, la délimitation de la zone UDb a 
été réalisée de manière à constituer une entité de 
forme et de limite cohérentes, sans créer d’enclave, en 
permettant de redensifier un secteur d’habitat 
dispersé. 
La limite Est remonte vers le centre-ville en s’alignant 
globalement sur la projection vers le Nord de la limite 
de l’ancienne zone UC. Côté Ouest, la zone UDb va se 
raccrocher sur la zone voisine UCb, en intégrant des 
parties de parcelles desservies au Sud de la rue de la 

Marguerite, pour optimiser l’utilisation des dessertes 
et réseaux existants 
De ce fait, le périmètre englobe des parcelles cultivées 
(arboriculture), au nord du chemin d’Esclatesang, qui 
sont désormais entourées de constructions (collectives 
au nord, individuelles au sud et à l’ouest), et des terres 
en friche depuis de nombreuses années, au sud de 
cette voie, sur des parcelles découpées en l’attente 
d’un aménagement de 6 lots et désormais desservies 
par le réseau d’assainissement collectif. Par ailleurs un 
permis de construire délivré sous RNU est en cours de 
validité sur une parcelle voisine au nord de cette zone. 
Elle rappelle qu’après intégration des données CRIGE, 
environ 112 ha de terres agricoles exploitées ont été 
restituées à la zone A dans des environnements plus 
propices à l’exploitation, éloignés des habitations et 
moins susceptibles de générer des nuisances.  

Consommation foncière ZAE 
MRAe p.6 
L’étude indique la disponibilité 
de 16 ha (6 en zone de 
compétences publiques et 10 en 
zone de compétences privées). 
Le PLU prévoit une zone à 
urbaniser à compétence 
économique de 7,7 ha pour 
permettre le développement 
d’Aptunion 
cette extension en dehors du 
site existant n’est pas justifiée. 

Les zonages UE et 1AUE ont vocation à servir la 
stratégie de développement économique de 
renforcement de l’attractivité du territoire et de 
soutien de la dynamique économique du territoire 
d’Apt, et plus largement de la CCPAL en structurant et 
qualifiant le parcours d’entreprises, en renforçant et 
dynamisant l’écosystème économique local et en 
adaptant et modernisant les équipements et 
infrastructures. 
Les zones 1AUEi sont maintenues, afin de permettre 
l’évolution et la pérennisation de l’entreprise 
Aptunion, importante dans l’économie locale (histoire 
locale du fruit confit, Apt Capitale), mais également 
pour offrir des disponibilités d’implantation à d’autres 
structures. 
De manière plus générale, le zonage UE (intégrant les 
secteurs UEi, UEc) englobe les activités existantes et en 
cours d’installation, de développement et de 
restructuration. Il couvre les zones développées de 
part et d’autre de la RD900, dans leurs vocations 
commerciales, tertiaires et industrielles. 
Des actions sont engagées dans les zones anciennes 
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(Bourguignons...) pour redynamiser le foncier et le 
bâti, avec l’installation d’un futur hôtel d’entreprises, 
un travail de valorisation de la desserte de la Véloroute 
qui traverse et dessert la zone, et plus au Nord, le Parc 
d’activités économiques de Perréal, qui était classé en 
zone 2 AU du POS et qui est désormais aménagé et en 
développement.  

22- Habitat  

22.1- Mixité sociale   

Objectif de production de logements sociaux 
Etat p.2, CD84 pp.2 et 3 
La prise en compte du profil socio-
économique de la population (revenu 
modeste pour 64% de la population active et  
53% des emplois sur la commune, 244 
demandes de LLS en attente pour 52 
logements attribués en 2016), le statut de 
polarité principale de la ville et l’objectif 
d’une production de 20% fixé par le projet de 
SCoT rendent nécessaire un rééquilibrage de 
l’offre supérieur à celui proposé 
 L’objectif du PADD (maintien de la part du 
parc social à 15% des résidences principales)  
s’écarte de celui inscrit dans le projet de SCoT  
relever les objectifs de LLS projetés : dans 
les OAP (Sud St Michel, Rocade Nord et les 
Bories, éventuellement d’autres OAP) 

La commune modifiera le PLU pour : 
- porter le taux général de LLS 15 à 20% en 
conformité avec les orientations du SCoT 
arrêté, 
- abaisser le seuil de surface de plancher à 
partir duquel toute opération nouvelle 
doit comporter du logement social de 
1600 à 800 m², et augmenter la 
proportion de 15 à 20% du nombre de 
logements : les articles 2 des zones UA, UB 
et UC incluses dans le périmètre de mixité 
sociale, seront modifiés en ce sens. 
- unifier la production prévisionnelle de 
logements sociaux dans les emprises à 
OAP, selon le taux de 20% défini par le 
SCoT arrêté. 
Les éléments ci-dessus seront de nature à 
favoriser la production de logements 
sociaux. 

Secteurs de mixité sociale Etat p.2, CD84 pp. 2 
et 3 
les mesures proposées dans le règlement 
des secteurs de mixité sociale ne permettront 
pas d’atteindre l’objectif du PADD (250 LLS en 
2027)  
étonnement que l’OAP des Ocres insérée 
au sein de secteur de mixité sociale ne 
propose aucun LLS sur les 85 logements 
prévus 
relever l’objectif de LLS qui apparaît mal 

La commune modifiera le PLU dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 
L’OAP des Ocres sera supprimée car elle 
n’a plus lieu d’être (Cf. §21 ci-dessus). 
L’emprise foncière résiduelle sera 
concernée par la production de logements 
sociaux dans le cadre du périmètre de 
mixité sociale auquel elle est intégrée. 
 

adapté à la demande dans le règlement des 
secteurs de mixité sociale 

22.2 – Diversité de l’habitat  

Dans les orientations du PADD CD84 p.4 
compléter dans le PADD la densité globale 
de 30 à 50 logements/ha affichée par une 
répartition entre les logements individuels, 
groupés et collectifs (respectivement de 
l’ordre de 30, 20 et 50%) 

 
Le PADD donne les grandes orientations. 
La répartition recherchée est traitée à 
travers les dispositions du règlement et 
des OAP. 
 

Dans les OAP Etat p.2 
Les OAP présentent une spatialisation des 
différents types de logements 
intérêt de préciser les pourcentages 
minima d’habitat collectif et d’habitat groupé 
attendus, en particulier sur les OAP qui 
prévoient une diversification des formes 
bâties (les Ocres, Bories, Sud St Michel et 
Rocade nord) 

 
 

22.3 – Logements vacants  

Remise sur le marché de logements vacants  
CD84 p.3 
Un objectif quantitatif, en relation avec 
celui du PDH (2%/an), pourrait être établi 
pour renforcer l’orientation du PADD 

Une indication de remise sur le marché 
figure dans le diagnostic du rapport de 
présentation : sur un besoin estimé de 100 
logements par an, il est prévu une remise 
sur le marché de 10 logements. Il est 
prévu que la future OPAH précise ces 
modalités. 

22.4 - OAP  

PNRL p.5 
regret que les OAP soient très peu 
précises : elles ne contribuent pas à la 
maîtrise des évolutions de l’urbanisation « qui 
sera laissée au bon vouloir de l’aménageur » 
en particulier les OAP de Farette, René Char 
et du Viaduc 

Le choix retenu a été d’établir des OAP 
assez souples afin de permettre 
l’expression de projets d’aménagement 
adaptés aux plans techniques, 
fonctionnels et économiques non connus 
à ce jour. 
Les orientations principales sont données 
par les grands axes de desserte internes et 
externes, l’intégration paysagère, la 
définition d’espaces préférentiels des 
constructions… Le descriptif de chaque 
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OAP présente des principes de 
composition urbaine, de qualité 
environnementale…, qui croisés avec les 
prescriptions réglementaires, sont de 
nature à permettre la réalisation de 
projets adaptés et donnent à la commune 
la possibilité d’examiner ces projets dans 
une perspective globale d’aménagement 
de chaque secteur. 

Traitement et requalification de l’entrée de 
ville ouest PNRL p.4 
 compte tenu des enjeux affichés par les 
documents supra communaux sur la qualité 
urbaine de cette entrée, les zones d’activités 
mériteraient une réflexion globale sur le 
réaménagement de l’entrée ouest d’Apt via 
un projet d’aménagement précis, notamment 
dans le cadre d’un document de prescriptions 
architecturales et paysagères 
des préconisations pourraient être 
apportées en matière de traitement paysager 
(palette végétale à employer), de 
stationnements (perméabilité, plantations, 
profil type devant prendre aussi en 
considération le cas des immeubles éloignés 
de la voirie) 

-La commune prend note de la 
proposition d’établissement d’un 
document de prescriptions architecturales 
et paysagères sur lequel elle va travailler 
avec le PNRL. 
- Le descriptif de l’OAP sera complété: 
. Au paragraphe « le traitement paysager / 
la place du végétal », un ajout fera 
référence à la palette végétale du PNRL à 
respecter. 
. Au paragraphe « les constructions et le 
stationnement lié, un ajout intègrera les 
stationnements perméables et plantés 
d’arbres (a minima 1 pour 4 places) pour 
les véhicules légers) et des 
stationnements aménagés d’un 
revêtement adapté et résistant aux 
manœuvres pour les poids lourds. 
S’agissant du schéma indicatif 
d’organisation de l’espace, avec 
notamment l’intérêt d’éloigner le 
stationnement des pieds de bâtiments, un 
schéma type plus pertinent et plus adapté 
aux ZA d’Apt, sera inséré en illustration 
(exemple d’aménagement qualitatif d’une 
zone d’activité économique). 

Rocade nord PNRL p.4 
 maintenir les arbres existants sans 
abattage compte tenu des enjeux présents.  

L’art. 10 des dispositions générales 
(abattage des arbres) sera complété par 
un alinéa prescrivant le maintien des 
arbres existants sans abattage dans le 

secteur Rocade nord. 

Les Bories PNRL p.5 
L’OAP est très peu précise schématiquement 
et dans ses orientations 
préciser a minima le phasage et le montage 
opérationnel 

Les observations du PNRL seront prises en 
compte et intégrées. La mention « si 
possible» sera supprimée. La nécessaire 
adaptation à la topographie existante sera 
précisée au niveau de la rédaction pour 
indiquer que l’aménagement « devra » au 
lieu de « pourra » mettre à profit cette 
caractéristique et s’inscrire sur plusieurs 
niveaux.   

Sud St Michel PNRL p.6 
donner une valeur plus prescriptive aux 
orientations et délimiter a minima l’emprise 
des stationnements et le tracé des voies et 
voiries. 

Les observations du PNRL seront 
intégrées : remplacement de la densité 
résidentielle « envisagée » par 
« recherchée », indication que les 
hauteurs « seront » mesurées, obligation 
de conserver les arbres les plus 
remarquables et en bon état sanitaire, et 
mention que la liaison douce vers le 
centre-ville sera « établie » et non 
« recherchée ». Le stationnement 
mutualisé en entrée de secteur vise à 
préserver l’environnement et le confort 
des habitants et à permettre aux porteurs 
de projets d’optimiser leur projet dans ce 
cadre en évitant qu’une définition trop 
précise de l’OAP ne devienne un obstacle 
à leur réalisation. 

Abayers PNRL p.6 
mieux justifier les choix de densité et des 
formes urbaines et préciser sur le schéma 
notamment l’implantation des bâtiments, 
leurs formes et caractéristiques et les espaces 
de stationnement 

La zone sud-est à l’amont du Clos des 
Abayers, sera plutôt destinée à un habitat 
intermédiaire (petits collectifs et/ou 
maisons en bande). L’habitat individuel, 
plus lâche, sera orienté 
préférentiellement en partie ouest. 
 

La Farette et René Char PNRL p.6 
les éléments végétaux auraient pu faire 
l’objet d’une identification et d’une 
préservation pour les plus remarquables 
d’entre eux 

-La topographie compliquée, la relative 
dispersion et le faible nombre de parcelles 
constructibles ne justifient pas et ne 
permettent pas d’établir un projet réel sur 
Farette : seuls des axes préférentiels sont 
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une réflexion aurait pu être envisagée sur 
la création d’un cheminement piéton et 
cyclable vers le centre-ville depuis le secteur 
René Char 

indiqués. 
Sur René Char, la densité recherchée, peu 
élevée, assure la transition entre la ville et 
la campagne. L’accessibilité dépend très 
largement du relief. C’est pourquoi l’OAP 
s’en tient à des principes d’accès. Elle 
prévoit notamment un double accès en 
partie nord est préfigurant un bouclage 
dont l’importance sera inscrite par une 
mention dans l’OAP. Un complément sera 
apporté au paragraphe « qualité 
environnementale » pour identifier et 
préserver les éléments végétaux 
remarquables lors de l’établissement des 
projets. 
- 

Viaduc PNRL p.6 
la densité est très faible.  
Une réflexion sur la desserte aurait pu être 
intégrée. Un bouclage aurait pu être mis en 
place pour ne pas multiplier les accès sur la 
route du Paou et celle de St Saturnin.  
le maintien d’une frange boisée ou plantée 
en lisière ouest semble pertinent pour 
maintenir la qualité de l’entrée de ville 

L’OAP du Viaduc sera supprimée. 

  

23- Espaces agricoles, naturels et forestiers  

23.1- Délimitation du zonage  

Délimitation des zonages A et N CA p.3 et CD 
84 p.4 
Le classement d’anciennes parcelles NC en N 
a été justifié par le fait qu’elles « ne 
présentent plus de trace de culture », un 
critère de nature à priver les agriculteurs de 
certains avantages ou leur imposer de 
nouvelles contraintes d’autant que le bilan 
des échanges entre zones A et N est de – 356 
ha pour la zone A. La politique du 
département favorise la mise en culture des 

La commune prend note des observations 
concernant la justification et le critère 
relatif au potentiel agricole qui doit être 
considéré, et non à son usage, passé et 
présent. 
Ainsi, le paragraphe « La délimitation de la 
zone agricole et ses secteurs » dans le 
chapitre 4 « justification »,  sera modifié 
pour intégrer cette observation.  
Par ailleurs, la prise en compte des 
informations plus récentes de la base de 

parcelles en friche. 
le critère à retenir doit être le potentiel 
agricole (CA) ; pour ne pas pénaliser les 
exploitants agricoles qui souhaiteraient 
remettre des friches en culture, ne classer en 
zone naturelle que les terrains qui ne sont pas 
ou ne pourront pas être cultivés (CD84) 

données du CRIGE est également ajoutée. 
Elle conduira à restituer 112 ha à la zone A 
dont 106 provenant de la zone N. 
Enfin, la commune sera attentive aux « 
remontées » des agriculteurs, en vue 
d’une éventuelle adaptation de zonage, 
pour rectifier des oublis ou erreurs ainsi 
que des incompatibilités ou incohérences 
démontrées concernant la trame verte et 
bleue.   

Ajustements  du zonage A INAO 
Demande de réajustement à la marge du 
classement de certaines parcelles en zone A : 
parcelles BW 241 et BW 212 et 213 situées 
en zone UDb  (aire AOC Luberon) 
parcelles  372 et 373 dans la zone UDb 
Esclatesang (aire AOC Luberon) 
parcelle G 399 dans le STECAL Nd pour 
éviter l’extension du centre de déchets 
inertes à proximité de l’aire AOC Ventoux. 

-Parcelles BW 241 et BW 212-213 : la 
parcelle BW 241 est exploitée en lavandes 
depuis plusieurs années (au moins 2012-
2013), les parcelles BW 213 et BW 212 
sont bâties depuis 2016 (maison 
individuelle). 
- Parcelles BN 372 et 373 dans le secteur 
d’Esclatesang : ces deux parcelles 
s’inscrivent dans un ensemble de 6 
parcelles constitué par regroupement et 
division d’emprises initiales plus vastes (et 
probablement cultivées) avec projet de 
lotissement (deux parcelles 
complémentaires pour les emprises de 
voiries figurent également au cadastre). 
Ces parcelles ne sont plus exploitées 
depuis de nombreuses années ; elles sont 
maintenues en prairie ouverte, dans 
l’attente de la possibilité d’y réaliser un 
projet d’aménagement. 
- Parcelle G399, incluse dans le périmètre 
du STECAL Nd (stockage déchets) : elle 
sera restituée à la zone agricole et 
l’emprise du STECAL Nd réduite d’autant. 

Zonage Ap CA p.4 
les extensions admises sont très 
contraignantes pour les agriculteurs sur un 
zonage qui couvre 87 ha et abrite plusieurs 
bâtiments ou sièges d’exploitation. 

Limitation des extensions des bâtiments « 
techniques » à 150 m² supplémentaires : 
le secteur Ap correspondant à des espaces 
agricoles strictement protégés en raison 
de leur intérêt écologique majeur, cette 
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L’extension maximale de 150 m² des 
bâtiments n’est pas cohérente pour des 
constructions dont la taille doit être justifiée 
par un argumentaire technique et 
l’interdiction d’une extension modérée des 
logements n’est pas justifiée. 
revoir le niveau des contraintes pour 
qu’elles permettent de répondre aux enjeux 
environnementaux tout en restant équitables 

disposition est de nature à limiter les 
impacts de ces constructions à usage 
d’exploitation. Les extensions 
d’habitations sont également limitées à 
150 m², existant + extension, tout comme 
en zone A « classique ». 

Préservation des espaces agricoles en entrée 
de ville Ouest PNRL p. 4 
Les derniers espaces agricoles doivent être 
sanctuarisés par un zonage Ap, en adéquation 
avec les dispositions retenues par le PNRL 
(intégration dans le linéaire de requalification 
paysagère) et du SCoT arrêté (rôle de coupure 
d’urbanisation). 
identifier ces espaces par un zonage Ap au 
lieu du zonage Ac retenu, notamment pour 
les parcelles situées en bordure nord de la 
zone de la Peyroulière et pourrait se traduire 
par la mise en œuvre d’une bande Ap en 
bordure de la RD 900 entre le Chêne et la 
zone Aptunion. 

Le front routier de la zone de la 
Peyroulière est protégé par un classement 
en espace boisé classé, qui assure une 
réelle protection. 
Le Nord de la zone UDa (sud RD900, au 
droit du rond-point Aptunion) passe en 
zone N dans l’emprise du recul de 50 
mètres imposé par rapport à l’axe de la 
voie à l’intérieur de l’espace urbanisé, 
entre la route et la Véloroute en site 
partagé. Les autres espaces hors 
agglomération de la RD sont soumis au 
recul de 75 m des constructions 

PNRL p.2  
Une zone agricole est maintenue 
opportunément en entrée de ville Ouest 
entre Aptunion et la zone du Chêne. 
modifier, dans un but de cohérence avec 
les documents réglementaires, les schémas 
du PADD pp.20 et 23 qui l’incluent dans la 
zone de développement économique 

Effectivement, le PLU classe en zone 
agricole les emprises situées le long de la 
RD900, dans le prolongement des zones 
UEi et 1AUEi. Le PADD préfigure quant à 
lui une évolution possible à une échéance 
plus lointaine que le présent PLU. 
Le PADD n’a pas vocation à être modifié 
sur ce point. 
 

Hameaux Etat, MRAe 
Etat : le classement des hameaux des 
Agnels et des Tapets en zone UAc, qui 
apparaissent éloignés du réseau d’eau 
potable, ne pourra être maintenu  que s’ils 
sont effectivement raccordés au réseau public 

Le plan fourni n’était pas à jour. Ces 
hameaux sont déjà desservis par le réseau 
public d’eau potable. Le plan à jour sera 
joint au dossier soumis à approbation. 

d’eau. 
MRAe : Deux zones UAc (au nord est et au 
sud-est) sont éloignées du réseau public d’eau 
potable au regard du plan fourni (EIE p.103) 
subordonner l’ouverture à l’urbanisation 
de ces deux zones à la réalisation du réseau 
public d’eau potable. 

zone de nature et de silence du 
Luberon  PNRL  
: un zonage Np paraît mieux adapté que le 
zonage Nc retenu. 

Le zonage sera rectifié: les petites 
emprises qui étaient en Ac, passent  en 
Np, afin d’adapter les occupations du sol 
aux exigences cette zone spécifique. 

23.2- Constructibilité en zones A et N  

Constructions, extensions et annexes CD84, 
CA, CDPENAF, INAO 
 CD 84 : pour éviter la création de plusieurs 
logements, limiter la surface de plancher des 
habitations nécessaires à l’exploitation 
agricole, à 200 m

2 
par exemple.  

CA : annexes aux logements existants : 
recommandation d’autoriser 2 annexes de 20 
m² maximum chacune, disposition moins 
« détournable » qu’une annexe de 40 m² et 
limiter à 4 m leur hauteur (art. A10 et N 10) 
CDPENAF, INAO : recommandation  de 
limiter l’emprise au sol des annexes à 60 m², 
toutes annexes confondues, piscine comprise. 

- Le règlement prévoira une limitation à 
150 m² de surface de plancher comme 
pour toutes les habitations en zone 
agricole et naturelle. 
- L’emprise au sol des annexes autorisées 
est maintenue à 40 m² au total (existant + 
création) hors piscine pour limiter 
l’étalement des emprises. 
La mention « … créées après la date 
d’approbation du PLU » sera supprimée. 
La hauteur des annexes est désormais 
limitée à 4 m au faîtage ou 3 m au sommet 
de l’acrotère en cas de toiture terrasse, 
dans les zones A et N (art. 10). 

STECAL  
STECAL accueillant du public Etat, CA 
Secteurs Nh, Nl,  Nt,Nv  art.4 : le 
raccordement au réseau public d’eau potable 
est obligatoire dans ces secteurs pouvant 
accueillir du public 
 imposer à l’art N13 les dispositions de l’art 
15 des dispositions générales (écrans 
végétaux) et compléter les art. A7 et N7 par 
des règles de recul plus importantes. 
STECAL Nt1 CDPENAF 
Avis favorable donné sous réserve de 
ramener l’emprise au sol des constructions de 

-STECAL accueillant du public : 
. L’art.4-1  sera modifié pour indiquer que 
« les constructions situées dans les 
secteurs Nt, Nh, Nv et Nl seront 
raccordées au réseau public 
d’alimentation en eau existant » ». 
. L’art. 13 de la zone N sera modifié pour 
prévoir dans un alinéa 4 :« Par ailleurs, 
tout projet de construction à vocation 
d’habitat, d’extension d’habitation,  et 
tout projet d’aménagement destiné à 
l’accueil du public situé en limite de la 
zone agricole, devra prévoir la mise en 
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10 à 5% et qu’aucune construction ne se fasse 
sur la parcelle d’extension du camping, 
cadastrée Fn°20 
STECAL Nv Etat 
secteur Nv art 6: la règle d’implantation 
des emplacements des familles sédentarisées 
à 35 m de l’axe de la voie, prévue dans l’étude 
réalisée au titre du L. 111-8 CU, doit être 
inscrite à l’article 6 du secteur Nv. Par ailleurs, 
au-delà de la problématique de la 
sédentarisation, l’obligation de créer une aire 
d’accueil de 25 places est maintenue pour la 
commune. 

place d’écrans végétaux / haies, de 
hauteur et de densité de feuillage 
permettant de limiter les dérives de 
produits phytopharmaceutiques : se 
référer à l’article 15 des dispositions 
générales « Ecran végétaux en limite de la 
zone agricole ». 
. L’art. 7 des zones A et N sera modifié au 
3

ème
 alinéa: « La distance comptée 

horizontalement de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche 
d’une limite séparative doit être au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la 
construction sans être inférieure à 10 
mètres. Les annexes de type piscine, pool-
house, cuisine d’extérieur devront 
également respecter ce recul». 
-STECAL Nt1 
.L’article 9 de la zone N prévoira qu’en 
secteur Nt1, l’emprise au sol est modifiée 
pour passer de 10 à 5%  
« L’emprise au sol des constructions ne 
peut excéder 5% de la superficie totale du 
terrain de camping (emprise du STECAL). » 
. L’art.2 de la zone N est également 
modifié concernant le STECAL Nt1 pour 
prévoir l’implantation des constructions 
nouvelles nécessaires au fonctionnement 
du camping, sous réserve d’être 
implantées à proximité immédiate des 
constructions actuelles, et  non sur la zone 
d’extension du camping (parcelle F 20). 
-STECAL Nv : 
La modification réglementaire sera 
réalisée à l’art.6 par l’ajout de la mention 
demandée.  
-Aire d’accueil :  
 

Ecrans végétaux CDPENAF, CA p.4 La mise en place d’écrans végétaux sera 

CDPENAF : préconisation de la mise en 
place d’écrans végétaux à la limite de l’espace 
cultivé afin d’assurer une barrière physique et 
de prévenir de possibles conflits de voisinage 
avec les pratiques agricoles 
CA : dans le secteur des Abayers, pour les 
STECAL Nl, Nt1 et 2, Nv, Nh rendre 
obligatoire, lors des nouvelles constructions, 
la plantation d’écran végétal (art.13) et un 
recul (art.7) des constructions 

inscrite à l’article 13 de toutes les zones 
constructibles (U, AU, STECAL en N), 
limitrophes avec la zone agricole. 
Les dispositions et contraintes prévues 
aux articles 7 et 13 du règlement, en 
matière de protection végétale, sont 
renforcées. L’art. 7 des zones UC, UD et  
1AU sera modifié pour prévoir 
l’implantation d’écrans végétaux pour les 
constructions sur des parcelles au contact 
de la zone agricole et de parcelles pouvant 
faire l’objet de traitements et un recul des 
piscines.   
Enfin, l’emprise de la zone 1AU des 
Abayers, ne comprend plus l’espace 
naturel boisé, identifié comme présentant 
un potentiel de biodiversité, pour le 
réintégrer à la zone agricole voisine, pour 
une surface d’environ 0,8 ha. 

Réseau d’irrigation SCP 
En vue de la construction d’un réservoir sur 
les parcelles CD8 et CD9, demande d’intégrer 
dans le règlement des précisions : 
art 2 : que les ouvrages d’intérêt général 
sont autorisés 
Art6 des dispositions générales : « Dans les 
secteurs où les dispositions des chapitres 1 et 
2 du règlement d’urbanisme les autorisent, 
compte tenu de leur utilité publique ou de 
leur intérêt collectif, les ouvrages et 
installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou 
répondant à un intérêt collectif peuvent 
s’implanter nonobstant les dispositions des 
articles 3 à 16 ». 

 
- 
 
 

  

24- Activité économique et commerciale,  équipements 

Délimitation des zones d’activités CA p.2 
approfondir la justification de l’adéquation 

-Une justification sera apportée au 
chapitre 4 « Justification des Choix » 
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des besoins des entreprises au potentiel 
foncier résiduel existant 
interrogation de la CA sur le maintien d’une 
enclave agricole au cœur de la zone d’activité. 
OAP Salignan : compléter la mention 
relative à l’obligation d’un traitement 
paysager de la frange au contact de la zone 
agricole. 

étayée par les éléments ci-après. 
Le zonage UE (intégrant les secteurs UEi, 
UEc) englobe les activités existantes et en 
cours d’installation, de développement et 
de restructuration. Il couvre les zones 
développées de part et d’autre de la 
RD900, dans leurs vocations 
commerciales, tertiaires et industrielles. 
Des actions sont en cours dans les zones 
anciennes (Bourguignons...) pour 
redynamiser le foncier et le bâti, avec 
l’installation d’un futur hôtel 
d’entreprises, un travail de valorisation de 
la desserte Véloroute qui traverse et 
dessert la zone, et plus au Nord, le Parc 
d’activités économiques de Perréal, classé 
en zone 2 AU au POS, qui est désormais 
aménagé et en développement.  
A travers ces zones UE, il s’agit de 
permettre et renforcer l’attractivité du 
territoire et de soutenir la dynamique 
économique locale. 
Les zones 1AUEi ont été maintenues, afin 
de permettre l’évolution et la 
pérennisation de l’entreprise Aptunion, 
importante dans l’économie locale 
(histoire locale du fruit confit, Apt 
Capitale), mais également pour offrir des 
disponibilités d’implantation à d’autres 
structures. 
De manière plus générale, les zonages UE 
et 1AUE ont vocation à servir la stratégie 
de développement économique du 
territoire d’Apt, et plus largement de la 
CCPAL, en structurant et qualifiant le 
parcours d’entreprises, en renforçant et 
dynamisant l’écosystème économique 
local et en adaptant et modernisant les 
équipements et infrastructures. 

 
-Une zone agricole résiduelle apparaît 
enclavée au sein des zones d’activités 
alentours, mais elle reste accessible 
facilement pour son exploitation toujours 
en cours : les disponibilités foncières étant 
suffisantes par ailleurs en terme 
d’activités économiques industrielles, 
tertiaires et commerciales, le choix a été 
fait dans le présent PLU de conserver 
cette zone agricole en l’état.  
 
-OAP de Salignan : 
Le descriptif de l’OAP sera complété au 
paragraphe « qualité environnementale », 
pour que le traitement paysager permette 
en outre « de masquer plus globalement 
toutes les nuisances liées à l’activité 
économique et notamment les dépôts, 
parkings, stockages divers … ». 

Réglementation du stationnement CCI 
appelle l’attention sur les règles trop 
restrictives qui sont de nature à limiter 
l’implantation des nouveaux établissements 
ou le développement de ceux existants, 
notamment lorsqu’elles s’appliquent sur un 
cadre déjà urbanisé. 

La rédaction de l’article UE12 relatif au 
stationnement sera modifiée pour adapter 
les exigences de places en fonction de 
l’activité. Les normes prévues restent 
inchangées. Il sera ajouté que ces normes 
« peuvent être adaptées au projet selon la 
nature de l’activité exercée dans la surface 
utile des établissements recevant du 
public ». 
  

Linéaire de diversité commerciale et 
économique CCI 
le linéaire retenu aurait pu être étendu à 
l’axe rue des Marchands/ St Pierre/ place St 
Pierre. 

La rue de la République dispose de 
nombreux commerces vacants qui 
présentent un grand intérêt de remise sur 
le marché en vue de redonner vie à cette 
rue historiquement commerçante. 
Les rues des Marchands / Saint Pierre / 
place Saint Pierre sont déjà très 
commerçantes et ne nécessitent pas à 
priori de protection particulière. Il s’agit 
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de traiter également l’accès vers les 
niveaux supérieurs afin de remettre sur le 
marché de très nombreux logements 
vacants aux étages. Dans le cadre de la 
future OPAH (opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat) que la 
commune d ‘Apt mettra en œuvre dans le 
courant de l’année 2019. Cette question 
du développement concomitant des 
commerces et des logements dans les 
rues marchandes sera prioritaire. 

Préservation des activités existantes Etat, CA 
ICPE Les Ocres de Provence Etat 
Zone UB art 1 et 2 : amender l’article pour 
permettre le maintien de l’ICPE implantée en 
zone UB 
Cave coopérative CA 
confirmer que le règlement de la zone UEi 
a été élaboré après rapprochement avec les 
responsables de la cave coopérative. 

- ICPE usine des Ocres de France : les 
articles 1 et 2 de la zone UB seront 
modifiés pour interdire (art.1) les 
« nouvelles » installations classées et 
autoriser (art.2) « L’exploitation, 
l’entretien et la pérennisation des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement existantes, et autorisées 
par arrêté préfectoral ». 
- Cave coopérative : le règlement de la 
zone est compatible avec les activités de 
la cave.  

  

25- Environnement  

25.1- Biodiversité  

Secteurs des Abayers et Rocade Nord Etat p.4 
Ils déplacent le front d’urbanisation vers le 
nord et auront un impact sur l’environnement 
(secteurs appartenant à la zone tampon entre 
la zone urbanisée et la zone naturelle avec 
une trame boisée et semi ouverte à 
préserver, présence potentielle d’espèces 
protégées)  
  sur ces espaces à enjeux, particulièrement 
le secteur des Abayers (1AUb), les mesures de 
préservation apparaissent insuffisantes pour 
conserver les boisements de façon pérenne et 
les parcelles agricoles pouvant abriter des 

Compte tenu des éléments présentés (Cf. 
§21), la zone 1AU des Abayers est 
conservée dans le projet de PLU avec une 
emprise diminuée d’environ 0,8 ha 
correspondant à l’espace naturel existant 
à préserver, et qui est restitué à la zone 
agricole limitrophe. Le schéma d’OAP des 
Abayers est modifié pour intégrer cette 
adaptation, et le traitement de la coupure 
verte « tampon » entre l’emprise 
constructible et les parcelles cultivées 
voisines est renforcé sur le schéma et 
dans le descriptif de l’OAP, et dans le 

habitats et des espèces patrimoniales. règlement du PLU. 
Le règlement de la zone 1AU est complété 
afin de prévoir le traitement de la zone 
tampon entre l’espace constructible et 
l’espace d’exploitation agricole. 
En complément des dispositions de 
l’article 15 des Dispositions Générales, 
l’article 13 Espaces libres et plantations 
est complété par un alinéa prescrivant la 
mise en place d’écrans végétaux 
permettant de limiter les dérives de 
produits phytopharmaceutiques. 
Cette mention est également ajoutée aux 
zones UC, UD, UE, UL, 1AUEi. 
Dans le même esprit, les articles 13 des 
zones A et N sont quant à eux complétés 
par un alinéa prescrivant que tout projet 
d’extension d’une habitation située en 
limite de la zone agricole, devra prévoir la 
mise en place d’écrans végétaux 
permettant de limiter les dérives de 
produits phytopharmaceutiques et de se 
référer à l’article 15 des dispositions 
générales « Ecrans végétaux en limite de 
la zone agricole ». 

OAP des Abayers MRAe p.8 
 la présence d’enjeux de biodiversité (flore, 
faune), nécessitant la définition de zones 
d’exclusion sur les secteurs à enjeux avérés et 
d’incertitudes sur la mise en œuvre de 
mesures de protection efficaces rend 
l’urbanisation du secteur contradictoire avec 
l’objectif du PADD de mettre un frein à la 
mutation des espèces à forte valeur 
patrimoniale.  
Au vu des enjeux de biodiversité, revoir le 
choix d’urbanisation de la zone des Abayers 

La commune souhaite maintenir 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AUb des Abayers, mais en procédant à 
des adaptations de nature à assurer la 
préservation des enjeux de biodiversité. 
-La zone la plus sensible, identifiée dans 
l’OAP en « Enjeux de biodiversité » et « 
Espaces boisés à préserver », est exclue du 
périmètre de la zone 1AUb, au profit de la 
zone agricole voisine, pour une emprise 
de 0,8 ha. Les enjeux de biodiversité 
relevés (une chênaie pubescente, deux 
espèces protégées -tulipe sylvestre et 
inule variable, recensées sur site-, et 
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potentiellement l’ophrys de Bertoloni, la 
présence potentielle ou non du papillon 
Damier de la succise, du Grand Capricorne 
dans des chênes, des chiroptères en lisière 
forestière, des écureuils roux et hérissons 
d’Europe) n’est plus en zone constructible 
1AUb, et ne sera donc pas impactée par 
l’urbanisation. 
La zone boisée située en partie Est/Nord-
Est est donc maintenue et protégée. Elle 
constitue une barrière végétale et visuelle 
sur les 2/3 de la limite Nord de la zone et 
la moitié de la limite Est. La partie ouest 
est boisée sur les limites extérieures, et 
dissimule en partie le site depuis les vues 
lointaines. 
-Par ailleurs, les articles 7 et 13 du 
règlement de la zone 1AU ont été 
modifiés pour intégrer l’obligation de 
prévoir des écrans végétaux en bordure 
de parcelles agricoles. Même si cette 
prescription est à vocation de 
préservation contre la dispersion des 
produits phytosanitaires, la végétation 
arborée constitue également un vecteur 
d’intégration paysagère et de préservation 
des vues. 
-Enfin, l’organisation de la constructibilité 
sur la zone a été précisée, avec une 
implantation des logements groupés à 
l’arrière des constructions groupées du 
Clos des Abayers, le logement individuel 
moins dense, étant préférentiellement 
implanté à l’ouest de la zone. La hauteur 
est limitée à 7 m (à l’égout ou à 
l’acrotère). 

OAP Rocade Nord : MRAe p.8 
dans cette zone protégée du POS, les mesures 
d’évitement des impacts dans ce secteur sur 

L’emprise des espaces boisés à préserver 
et d’enjeux de biodiversité sera prise en 
compte dans le règlement graphique, par 

la biodiversité ne sont pas retranscrits dans le 
règlement du PLU 
intégrer les mesures d’évitement des 
incidences dans le document graphique 

l’ajout d’une trame de zone non 
aedificandi.  
 

25.2- Paysage  

Traitement des enjeux paysagers dans les 
OAP MRAe p.8 
L’enjeu paysager des OAP est insuffisamment 
traité. Les schémas d’orientation ne font pas 
apparaître l’emprise des constructions, ni les 
projets d’implantation des équipements 
publics et de tracé des voiries, ni les 
plantations à créer (illustrations avec l’OAP 
des Abayers et celle de l’entrée de ville qui ne 
traite pas en outre du stationnement et des 
espaces situés entre les bâtiments et la 
voirie). 
Reprendre la partie insertion paysagère des 
OAP sectorielles de l’OAP « entrée de ville » 
par un traitement paysager précis et 
qualitatif. 

-Les secteurs à OAP ont été sélectionnés 
au regard des opportunités de 
densification de la ville et de 
développement urbain, en croisant les 
critères de desserte en VRD, de 
disponibilité foncière, de localisation dans 
la ville. Les sites ont fait l’objet de 
simulations d’occupation et d’estimation 
de capacité en découlant. Ensuite, le choix 
a été fait d’établir des OAP assez souples, 
afin de permettre l’expression de projets 
d’aménagement adaptés aux plans 
techniques, fonctionnels et économiques. 
Les orientations principales sont données 
à travers les grands axes de dessertes 
externe et interne, la prise en compte de 
l’intégration paysagère avec des espaces 
verts identifiés, la définition d’espaces 
préférentiels pour les constructions … 
Le descriptif de chaque OAP présente des 
principes de composition urbaine, de 
qualité environnementale … : ces 
éléments croisés avec les prescriptions 
réglementaires sont de nature à 
permettre la réalisation de projets 
adaptés, qui seront examinés 
systématiquement par la commune, dans 
une perspective globale d’aménagement 
de chacun des secteurs.  
Certains schémas d’OAP seront complétés 
et adaptés (exclusion d’une zone boisée 
aux Abayers, établissement d’une zone 
non aedificandi sur la Rocade nord). 
-L’OAP « entrée de ville ». La commune va 
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travailler avec le PNRL sur un document 
de prescriptions architecturales et 
paysagères qui pourra constituer une 
synthèse visant à améliorer l’entrée ouest 
de la commune. Le descriptif du 
traitement paysager de l’OAP intègrera la 
référence à la palette végétale du PNRL. 
Les conditions du stationnement seront 
revues pour intégrer les stationnements 
« perméables », éloigner le stationnement 
des pieds de bâtiments et par 
l’établissement d’un schéma 
d’aménagement plus adapté au profil des 
constructions existantes. 

25.3- Assainissement  

Autorisations des constructions au regard des 
capacités de la station d’épuration Etat p.6 
Le refus envisagé d’un permis de construire 
ou d’aménager des gros projets 
d’aménagement  sur le fondement de l’art. 
R.11-2 du CU apparaît fragile. 
 préférer l’insertion d’une mention à 
l’article 2 du règlement des zones AU 
indiquant que la délivrance de ces 
autorisations est conditionnée à la réalisation 
de la nouvelle station d’épuration. 

-Une mention sera ajoutée à l’art.2 des 
zones 1AU et 1AUEi indiquant que les 
autorisations d’aménager ou de construire 
pourront être délivrées à compter de la 
mise en service de la nouvelle station 
d’épuration.  
Le dossier du PLU sera mis à jour pour 
préciser les capacités de la future station 
et son échéancier de réalisation. 
 

  

26- Règlement  

26.1- Dispositions générales  

Risques Etat 
Art.3-1-2 risque feu de forêt : à compléter 
par l’interdiction des ERP supérieur à la 4

ème
 

catégorie et des ICPE à risque d’incendie ou 
d’explosion pour l’aléa moyen 
 Art.3-2 risque technologique : intégrer les 
prescriptions instituées par l’arrêté 
préfectoral du 24 juillet 2018 

Feu de forêt : 
-La mention relative à l’interdiction des 
ERP supérieurs à la 4ème catégorie et les 
ICPE à risque d’incendie ou d’explosion 
sera ajoutée dans le paragraphe aléa 
moyen. 
Risque technologique : 
- L’article 3.2 des dispositions générales 
sera modifié pour intégrer les 

prescriptions de l’arrêté préfectoral du 24 
juillet 2018 (Gaz). Le risque technologique 
sera ajouté sur le plan des risques, pour 
parfaire l’information du public. 

Environnement Etat 
 Art.10.6 zones de nature et de silence : 
supprimer la conclusion 

La modification sera effectuée. 

Changement de destination 
CA p.4 
les projets retenus l’ont-ils été au terme 
d’un recensement exhaustif auprès de tous 
les agriculteurs ? 

Les bâtiments étoilés autorisant un 
changement de destination  ont été 
sélectionnés sur projets sollicités par les 
propriétaires. Le choix s’est porté sur des 
bâtisses potentiellement concernées par 
des projets de diversification économique, 
et présentant un intérêt certain à cette 
fin. Des photos de ces bâtiments seront 
intégrées afin d’illustrer les propos au 
chapitre concerné. 

Etat 
Art 12 changement de destination : 
modifier l’article  
- repérer précisément le bâtiment pouvant 
faire l’objet du changement de destination en 
tout ou partie au moyen d’un zoom 
cartographique ;  
-supprimer l’hypothèse, inscrite à l’art 12, du 
bâtiment principal qui ne pourrait se prêter 
au changement de destination et préciser le 
règlement ;  
-pour les destinations autorisées, se limiter à 
celles prévues par le R.123-9 CU dans sa 
rédaction antérieure au 1.01.2016.  
 modifications applicables également aux 
zones A et N art.2  

-Les bâtiments ciblés par le changement 
de destination ont été clairement étoilés 
et limités au bâtiment principal. 
-Les modifications demandées à l’article 
12 sur les changements de destination 
seront effectuées selon les observations 
émises.  
Le chapitre Changement de destination, 
(justification des choix, rapport de 
présentation) sera largement étoffé, pour 
bien préciser les conditions et modalités 
d’évolution des bâtiments. Elles 
préciseront notamment les dispositions 
législatives et celles du règlement du PLU, 
l’identification des bâtiments concernés 
avec l’indication des activités actuelles 
ainsi que leur présentation dans un 
tableau, avec une numérotation 
permettant leur repérage sur le plan de 
zonage réglementaire, et un descriptif 
succinct précisant le classement 
réglementaire et la nature des activités 
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autorisées dans le cadre du changement 
de destination (ces dernières étant 
redéfinies pour correspondre  à celles 
prévues par l’article R.123-9 du Code de 
l’Urbanisme). Elles seront accompagnées 
d’un «zoom cartographique » en 
illustration du chapitre. 

26.2- toutes zones  

Caractère de la zone Etat 
indiquer, à l’instar des risques naturels, la 
présence de risques technologiques dans le 
caractère des zones concernées. 

La présence du risque technologique sera 
signalée (Gaz), dans le paragraphe « 
caractère général » des zones concernées 
par le passage de la canalisation (A, N et 
UEi), à l’instar des risques naturels. 

26.3- Zones urbaines et à urbaniser  

Art.1 Occupations et utilisations du sol 
interdites Etat 
Zone UAa : les activités de services 
projetées ne peuvent pas être concernées par 
l’art L.151-16 du CU 

Considérant qu’il n’existe pas de définition 
légale de la notion de commerce de détail, 
l’article 1 de la zone UAa sera complété et 
désormais rédigé comme suit, afin de 
préciser la nature des services admis au 
titre de commerces de détail et de 
proximité : 
« Le long du linéaire repéré sur le 
règlement graphique au titre de l’article 
L151-16 du code de l’urbanisme, les 
destinations autres que le commerce (au 
sens activités économiques de détail et de 
proximité, d’achat et de vente de biens, 
ou de services de type artisanal comme 
pressing, coiffeur, cordonnier, 
photographe … à l’exclusion des services à 
caractère immatériel ou intellectuel de 
type banques, assurances, agences de 
voyage..), ainsi que le changement de 
destination de ces commerces vers 
d’autres activités ou de l’habitat, sont 
interdits. » 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 CD84 pour toutes les zones U : reporter les 

-Les  marges de recul des constructions 
par rapport à la voirie départementale  
seront reportées à l’art.6 des zones A et N 

marges de recul de la voirie départementale, 
inscrites dans les dispositions générales.  
 Etat : zones UA et UB compléter l’article 
pour préciser quelles sont les implantations 
qui peuvent être différentes selon la situation 
des parcelles 

ainsi que pour les autres zones hors 
agglomération, et non seulement dans les 
dispositions générales. 
-Concernant l’article 6 des zones UA et UB, 
compte tenu de la multiplicité des 
hypothèses envisageables, et de la 
difficulté en découlant d’établir des règles 
prédéterminées, l’alinéa relatif aux 
implantations différentes sera complété 
par l’obligation de production d’une note 
d’insertion : « Des implantations 
différentes pourront être autorisées si le 
projet de construction intéresse : 
-un îlot ou un ensemble de parcelles à 
remodeler ; 
-les parcelles en « dent creuse » en cœur 
d’îlot ; 
-des parcelles ayant au moins 20 mètres 
de front de rue, à condition que le 
bâtiment sur rue comprenne des ailes en 
retour joignant l’alignement ou lorsque la 
fonction du bâtiment l’exige (équipements 
techniques publics par exemple).  
Dans ces cas, une note devra démontrer 
l’insertion du projet dans le site, et la 
préservation des caractéristiques 
paysagères, patrimoniales ou 
architecturales du site ou de sites voisins 
». 

Emprise au sol CD84 p.5 
secteurs UDc, UDd et 1AUd art.9 : l’emprise 
au sol maximale est faible et correspond à des 
densités de l’ordre de 4 à 8 logements/ha, 
 elle est en dessous des valeurs affichées 
dans le PADD  
les secteurs indicés d (risque d’érosion fort) 
pourraient être classés en zone naturelle où 
sont permis les extensions limitées des 
constructions existantes. 

La Commune souhaite maintenir les 
emprises et classements définis, au regard 
des caractéristiques paysagères, 
d’environnement, de desserte, de 
contraintes naturelles éventuelles. 
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Art.11, Aspect extérieur des constructions CD 
84 p.5, PNRL p.4 
CD 84 : zones UA (dont les hameaux) et UB 
- aspect extérieur : réglementer de façon plus 
précise l’aspect extérieur des constructions 
dans ces secteurs sensibles en matière 
d’architecture et de patrimoine 
CD 84 : zones UC, UD, UE, UL et 1AUei art. 
11 clôtures : pour éviter la fermeture des 
paysages, limiter la hauteur des clôtures à 1 
m 
 PNRL : clôtures : ne pas rendre obligatoire 
l’usage du grillage et privilégier les haies 
végétales plutôt que les murs 

-Les dispositions actuelles du règlement 
sont celles appliquées couramment. Elles 
sont maintenues, sachant que dans ces 
zones, la plupart des demandes 
d’autorisation de construire sont 
examinées par l’Architecte des Bâtiments 
de France et l’Architecte Conseil du PNRL, 
qui veillent à la cohérence architecturale 
d’ensemble. 
- La Commune a décidé d’uniformiser la 
hauteur à l’échelle du territoire, et de la 
fixer à 1,80m. Par ailleurs, les formes de 
clôtures seront fortement orientées vers 
d’autres solutions que les murs pleins.  
Les indications de l’article 11 relatives aux 
clôtures seront modifiées dans les zones 
UB, UB, UD, UL et 1AU.  
En zones A et N, la rédaction de l’art.11 
sera adaptée (clôtures perméables à la 
libre circulation de la petite faune, et 
transparentes à l’écoulement des eaux 
pluviales, de forme simple, de type 
grillagées, en privilégiant la constitution 
de haies végétales d’essences variées, 
adaptées au climat méditerranéen et en 
recommandant le maintien et la 
rénovation des murets en pierre sèche 
préexistants. 

Art.13 Espaces libres et plantations Etat 
 Etat : zones UA, UB, UC et UD indiquer la 
nécessité de privilégier les essences non 
allergisantes. 

L’article 13 sera complété pour indiquer la 
nécessité de privilégier les essences non 
allergisantes. 

26.4- Zones agricole et naturelle  

Dénomination des secteurs des zonages A et 
N CA 
Les dénominations retenues pour les secteurs 
Ac, Ap et NC peuvent être perçus comme peu 
valorisant (Ac ou Nc) ou entraîner des risques 
de confusion (Np)  

Les dénominations proposées A, Ae, N et 
Np sont approuvées. Les modifications des 
noms des zones seront apportés dans tous 
les documents du PLU.  

proposition d’une appellation classique 
pour A agricole et N naturel et Ae (pour 
environnement) 

Dénomination du zonage des STECAL Etat 
 la situation de certains STECAL en zone 
agricole devrait en toute rigueur constituer 
des secteurs de la zone A et non de la zone N 

Le choix du classement de ces STECAL en 
zone N tient à leur destination éloignée de 
l’activité agricole. La CDPENAF a donné un 
avis favorable à ces STECAL et à leur 
classement en zone N. Une modification 
ne paraît pas impérative. 

art 2 Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières Etat, 
CD84, PNRL, CA 
 Etat, CA : supprimer l’information inexacte 
selon laquelle « les annexes créées après 
l’après l’approbation du PLU ne pourront pas 
être transformées en nouveaux logements ». 
PNRL Zone naturelle Art.2 dernier al. : 
supprimer la précision zones humides 
prioritaires en faisant référence à la règle n°9 
du SAGE 

-La mention « créées après la date 
d’approbation du PLU » sera supprimée 
dans la phrase » Les annexes créées après 
la date d’approbation du PLU ne pourront 
pas être transformées en nouveaux 
logements. » des articles A2 et N2. 
- La précision relative aux zones humides 
prioritaires sera intégrée en faisant 
référence  
à la règle 9 du règlement du SAGE qui 
définit les interdictions concernant les 
zones humides prioritaires, et qui prévoit 
des modalités de compensation en cas de 
dégradation d’une zone humide.» 

Art.4, : 4-1 eau potable  Etat 
 modifier cet article selon le libellé fourni 
dans l’avis de l’Etat. 

La modification sera réalisée. 

Art 6 Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques CD84 
p1 
zones A et N : reporter les marges de recul 
de la voirie départementale, inscrites  dans 
les dispositions générales. 

La modification sera réalisée. 

Art. 11clôtures CD 84 p.5 
dans ces paysages ouverts, fixer une 
hauteur maximale des clôtures et n’autoriser 
que les grilles et grillages 

La modification sera réalisée et 
reformulée. 

26.5- Règlement graphique  

Zonage  Etat p.7 Les observations relatives à 
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 le document graphique pourrait gagner en 
lisibilité en épaississant les limites des aléas 
feux de forêt, à l’identique des hachures 
représentant ces aléas et en utilisant le code 
couleur départemental 

l’épaississement des limites des aléas feux 
de forêts et à l’utilisation du code couleur 
départemental seront prises en compte. 
Les adaptations demandées seront 
apportées aux documents. 
 

26.6- Annexes  

Lisibilité Etat 
alléger les annexes du PLU des documents 
non listés au R.123-13  
détacher la pièce « annexes 2/2 » pour 
faire l’objet d’un sous dossier spécifique 
insérer un plan des servitudes applicables 
au format A0 en lieu et place du plan général 
au format A3 (Cf Conseil d’Etat 337755 du 
7.11.2012) 

Les modifications seront réalisées. 

Annexes sanitaires Etat 
ajouter la carte du réseau public d’eau 
potable 

La carte sera ajoutée. 

Servitudes d’utilité publique Etat 
insérer celles concernant la canalisation de 
transport de matières dangereuses GRT Gaz 
issues de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 
2018. 
insérer la DUP définissant les périmètres de 
protection du puits des Jean Jean 

Les modifications seront réalisées et les 
pièces rajoutées. 

Règlement local de publicité Etat 
le règlement local de publicité de la 
commune deviendra caduc  le 13.07.2020. 

La commune est informée. 

  

27- PADD, rapport de présentation et OAP  

27.1- PADD  

PNRL p.2 
La bonne connaissance du zonage des eaux 
pluviales pourrait mieux être mise en avant 
pour affirmer les objectifs et ambitions en 
matière de gestion alternative des eaux 
pluviales. 

Les éléments relatifs aux eaux pluviales 
sont précisés à l’art.14 des dispositions 
générales du règlement. Le PADD n’a pas 
vocation à être modifié sur ce point. 
 

27.2- Rapport de présentation  

Diagnostic  
INAO : p.77 ajouter l’IGP « Thym de 
Provence » 
 CD84 : p.82 souligner qu’Apt a été identifié 
comme pôle de service supérieur de rang 3 ; 
compléter les services sociaux en 
mentionnant l’EDèS 

-IGP : la mise à jour sera faite dans le 
chapitre diagnostic, activité économique, 
labels agricoles. 
-Les bâtiments publics 
départementaux seront ajoutés en 
introduction du chapitre Equipements et 
services. 
L’EDèS, Espace départemental des 
solidarités (insertion, lutte contre les 
exclusions, pauvreté, précarité, PMI et 
prévention en faveur des familles) sera 
mentionné. 

Etat initial de l’environnement   

Etat 
pp.69 et 70 aléa inondation : alimenter le 
chapitre présentant le risque avec les 
éléments contenus dans le PAC du PPRi qu’il 
conviendra de citer ; ajouter l’aléa résiduel 
sur la carte et corriger la légende 
 pp.71 et 72 aléas feux de forêt : faire 
apparaître la source de la connaissance du 
risque, ajouter et l’interdiction des ERP 
supérieurs à la 4

ème
 catégorie et des ICPE à 

risque d’incendie ou d’explosion en zone 
d’aléa moyen; remplacer la carte de la p.72  
 p.81 canalisation de matières dangereuses 
GRT Gaz : intégrer les prescriptions SUP 1,2 et 
3 instituées par l’arrêté préfectoral du 24 
juillet 2018. 
le diagnostic serait utilement complété par 
des cartes montrant d’une part les continuités 
écologiques du territoire et d’autre part la 
superposition des enjeux écologiques et 
biologiques et les choix d’aménagement  
retirer l’étude entrée de ville des annexes 
du PLU pour l’intégrer dans le rapport de 
présentation 

pp.69 et 70 : Les corrections seront 
apportées. 
pp.71 et 72 : la mention relative à 
l’interdiction des ERP supérieur à la 4ème 
catégorie et les ICPE  à risque d’incendie 
ou d’explosion sera ajoutée dans le 
paragraphe aléa moyen. 
p.81 : le chapitre risques technologiques 
de l’état Initial de l’environnement sera 
modifié pour intégrer les dispositions de 
l’arrêté préfectoral ci-dessus, le risque 
technologique est ajouté sur le plan des 
risques, pour parfaire l’information du 
public. 
 
 
 

SDIS Les corrections et précisions demandées 
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p. 72 (p.m), p.73 ne pas faire apparaître les 
poteaux incendie sur la carte d’aléas. 
p.101 introduire un chapitre spécifique 
concernant le « service public de défense 
extérieure contre l’incendie » avec une 
proposition de rédaction 

seront apportées. 
Le nouveau règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie 
actualisé le 20.02.2019 se substituera à 
l’ancien règlement. 

 CD84 
p.95 Plan climat air énergie territorial : se 
référer aux 3 actions retenues comme 
prioritaires dans le plan d’actions territorial 
p.155 indiquer la source de la carte 

Les corrections seront apportées. 

PNRL pp.1 et 2 
Le rapport et la carte de la Charte du PNRL 
présentent les enjeux importants du 
territoire. Si la plupart sont pris en compte 
dans les choix du PLU, ils pourraient être 
détaillés davantage et présentés comme des 
enjeux pour le PLU 
p.16 réserve naturelle géologique du 
Luberon : intégrer les informations proposées  
p.104 ressource en eau : répondre plus 
précisément aux recommandations du SAGE 
(disposition D5) et du SDAGE, notamment sur 
le volume distribué, le rendement du réseau, 
la consommation litre/j/habitant, la 
compatibilité besoins/ressources disponibles 
entre l’existant et la projection à l’horizon du 
PLU 

-Le paragraphe « Le PLU et le parc naturel 
régional du Luberon « a été complété par 
l’indication des éléments indiqués : zone 
de nature et de silence, secteurs de valeur 
biologique majeur, milieux exceptionnels, 
zones d’activités à requalifier, secteur de 
requalification paysagère en entrée de 
ville … 
- Les éléments proposés seront intégrés 
au chapitre état initial de 
l’environnement, en créant une nouvelle 
partie : « Le patrimoine géologique », 
décomposé en 3 sous-parties (protection 
réglementaire périmètre de protection de 
la réserve naturelle nationale géologique 
du Luberon, inventaire national du 
patrimoine géologique, reconnaissance 
internationale PNRL, Géoparc mondial 
Unesco). 
-Les données sur la ressource en eau 
seront mises à jour dans le chapitre état 
initial de l’environnement, avec indication 
de la production annuelle, de la 
consommation, du rendement des 
réseaux … sur la base du rapport annuel 
d’activités de 2017. 

Justification des choix retenus CD84   
p.40, changement de destination, expliquer 

Le choix s’est porté sur des bâtisses 
potentiellement concernées par des 

plus précisément pourquoi les bâtiments sont 
retenus, avec des illustrations 
photographiques 

projets de diversification économique, et 
présentant un intérêt certain à cette fin. 
Des photos de ces bâtiments seront 
intégrées afin d’illustrer les propos au 
chapitre concerné. 

Résumé non technique Etat 
remplacer les informations relatives aux 
nuisances et pollutions concernant le grand 
Avignon et Entraigues sur la Sorgue par celles 
relatives à Apt 

Les corrections seront apportées. 

27.3- OAP  

SDIS 
p.23, OAP les Ocres : dissocier les dispositions 
du règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie du paragraphe 
« la desserte et les accès » comme c’est le cas 
pour les autres OAP. 

La correction sera effectuée. 

 
3- Observations complémentaires du commissaire enquêteur 

 

Détermination du taux annuel moyen de 

croissance démographique 

Le projet de PLU est construit sur la 

période 2012-2027, sur la base d’une 

prévision du taux annuel moyen de 

croissance de 1%.  

Un tiers du temps du PLU étant écoulé, 

la croissance démographique constatée de 

la commune en 2019 corrobore-t-elle cette 

prévision ?  

 

 

 

 

 

 

en 2015, le recensement Insee donne 496 

habitants de moins que la prévision. 

A noter que le recensement 2012 qui a servi 

pour les calculs initiaux d’Apt, ne sont pas 

repris dans les données du RGP 2015 : on a 

1999, 2010 puis 2015. 

entre 2010 et 2015, nous sommes sur une 

moyenne de + 0,8 % / an. 

évolution + 1% / 
an du PLU 

RGp 
Insee 

 Différe
nce 

populat
ion année   

 Project
ion 

  2010 11 757  Et RGP 

  2011     
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 Quel devrait être le taux de croissance 

2020 – 2027 pour atteindre la population 

escomptée ? 

11 979 2012 11 979   

12 099 2013     

12 220 2014     

12 342 2015 11 846 496 

12 465 2016 12 005   

12 590 2017 12 167   

12 716 2018 12 331   

12 843 2019 12 497   

12 972 2020 12 665   

13 101 2021 12 835   

13 232 2022 13 008   

13 365 2023 13 183   

13 498 2024 13 360   

13 633 2025 13 540   

13 770 2026 13 722   

13 907 2027 13 907   

Colonne RGP Insee  : pour 2010 et 2015, 

résultat officiels figurant à ce jour sur le site 

Insee. 

A partir de 2016, en italique, il s’agit de la 

projection avec le taux nécessaire pour 

arriver aux 13 907 habitants projetés 

initialement en 2027. 

 

1,346 % / an 

Détermination du potentiel de 

densification 

Le potentiel de densification fourni dans le 

Le cadastre qui a servi pour l’étude de 

densification est celui de 2017. 

rapport de présentation a été établi sur la 

base cadastrale de 2014.  

Sur quelle base cadastrale a été établie 

la nouvelle étude de densification 

présentée par la commune ? 

Adéquation du potentiel de densification 

avec les besoins en logements du PLU 

La nouvelle étude cadastrale estime le 

potentiel théorique de la commune à 1350 

résidences principales pour répondre aux 

besoins de la population, à raison de 840 

sur des parcelles non bâties, 150 sur des 

parcelles peu bâties et 360 dans les OAP. 

Les résidences construites ou en cours de 

construction entre 2012 (année de départ 

du PLU) et l’année de référence de la 

nouvelle étude cadastrale, au rythme 

moyen prévu de 100 résidences par an (Cf. 

orientation 2.1 du PADD) devraient 

logiquement être comptabilisées et 

s’ajouter aux possibilités de construction. 

Combien de résidences principales ont 

été construites ou sont en cours de 

construction dans cet intervalle de temps ? 

Entre 2010 et 2015, 156 logements au total 

ont été créés. 

 

Sur les 5 ans (entre 2012 et 2017) 

l’estimation s’élève à 150 créations de 

logement environ. 

La nouvelle étude de densification, comme 

la précédente, excluent de leur analyse les 

périmètres des OAP. La suppression de 

l’OAP des Ocres a réduit de facto le 

nombre de logements produits dans les 

OAP. Les 66 logements livrés courant 2019 

dans le secteur des Ocres, ainsi que le 

potentiel de LLS sur le reliquat de terrain 

non utilisé, ne semblent donc pas être 

comptabilisés, ni au titre des OAP ni au 

Ces logements correspondent à 66 studios 

de 21 m² destinés à loger le personnel 

saisonniers (sur des périodes estivales) d’une 

entreprise de tourisme de luxe.  

Il parait judicieux de ne pas comptabiliser ces 

studios comme des résidences principales 

qui répondent à un besoin lié à « l’évolution 

démographique » de la commune, mais 

plutôt comme des équipements 

complémentaires à une entreprise hôtelière. 
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titre de l’étude de densification, ni dans le 

nombre des résidences principales 

construites. 

Les logements des Ocres ne doivent-ils 

pas être soit pris en compte par l’étude de 

densification soit comptés en déduction 

des besoins en logements à produire ? 

Le reste du foncier disponible sur l’ex OAP 

des ocres est un terrain nu visant à 

« sécuriser » l’avenir de l’entreprise des 

ocres de France. 

OAP « entrée de ville » 

Quel est le délai estimé pour établir avec 

le PNRL le document de prescriptions 

architecturales et paysagères 

annoncé pour l’entrée de ville ouest ? 

La commune est disponible pour toute 

démarche collaborative avec le PNRL. Il est 

raisonnable d’envisager un délai de quelques 

mois suivant un calendrier à établir. 

Diversité de l’habitat 

Les pourcentages minima d’habitat groupé 

et d’habitat collectif n’apparaissent pas 

dans le règlement ou les OAP.  

Des précisions peuvent-elles être 

apportées en particulier sur les OAP qui 

prévoient une diversification des formes 

bâties ? 

Les OAP ont été traitées avec peu de 

contraintes. l’objectif principal est de 

permettre aux investisseurs potentiels de 

proposer des projets  qui seront soumis à 

l’accord de la collectivité. Vu les densités 

imposées dans les OAP, la collectivité - au 

regard de l’évolution du marché local de 

l’immobilier -fait le choix de ne pas 

superposer les contraintes qui entraveraient 

les initiatives. 

Délimitation du zonage 

La prise en compte d’informations plus 

récentes de la base des données du CRIGE 

conduit à restituer 112 ha à la zone A dont 

106 provenant des zones naturelles.  

Préciser et caractériser ces évolutions 

par rapport au POS (Cf. justification des 

choix retenus du rapport de présentation 

en particulier tableaux et carte pages 60 à 

63). 

La prise en compte mentionnée a été faite en 

réponse aux PPA. Il faudra effectivement 

compléter le rapport de présentation sur ce 

thème 

Zonage d’assainissement des eaux usées Commune :Le zonage PLU a intégré ces 

Les parcelles 46, 116, 117, 118 et 414 

situées en zone UDb entre le vallon de 

Rocsalière et la rue Marguerite sont 

classées en assainissement autonome.  

Une erreur matérielle semble s’être 

glissée nécessitant une vérification de la 

situation de ces parcelles au regard des 

zonages.  

parcelles en zone urbaine d’autant qu’un 

permis d’aménager est en cours de validité 

avec l’accord des gestionnaires de réseaux. 

La CCPAL va corriger son zonage 

d’assainissement qui confirmera la présence 

du réseau d’assainissement sur cette zone. 

CCPAL :  

La CCPAL a commis une erreur sur les 

parcelles incluses dans cette zone en les 

classant en zone d’assainissement non 

collectif, alors qu’elles étaient 

manifestement raccordables au réseau 

public d’assainissement collectif. Aussi, la 

CCPAL va corriger cette erreur et reclasser 

cette zone en assainissement collectif 

existant. 

De même, la CCPAL va reclasser en zone 

d’assainissement collectif existant les deux 

parcelles situées chemin des Martins, 

incluses initialement dans une zone 

d’assainissement collectif futur à l’est de la 

commune, du fait d’une extension privée du 

réseau d’eau usées réalisée dernièrement 

desservant les propriétés concernées. 

Par ailleurs la CCPAL va apporter des 

corrections d’erreurs matérielles soulevées à 

la fois sur le mémoire justificatif et sur les 

pièces graphiques, à savoir : 

1/- sur la pièce 6.3 intitulée « carte de 

superposition des zonages du PLU et de 

l’assainissement », réintégration des 

parcelles cadastrées section AC n°11-152 et 

CL n°69-139, exclues à tort de la zone 

d’assainissement collectif existant alors 
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qu’elles le sont bien sur la carte du projet de 

zonage d’assainissement. 

2/- dans la pièce 6.4 intitulée « mémoire 

justificatif » : 

- en page 16, en commentaire du tableau 

n°14, l’augmentation significative des 

surfaces classées en assainissement collectif 

est de 8,53% et non de 5,65% ; 

- en page 29 et suivantes, la numérotation 

des sous-paragraphes sera corrigée par 3.3.1, 

3.3.2 et 3.3.3 au lieu de 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 ; 

- en page 31, paragraphe 3.3.2, 2
ème

 §, 

concernant l’ancienne opération A27 du SDA 

de 2014, il sera précisé qu’elle est 

abandonnée « pour sa plus grande partie » 

en même temps que le projet de zone 

d’activité de la route du Chêne, et non pas 

abandonnée purement et simplement. 

  

Ci-contre projet de modification de la 

CCPAL transmise par messagerie le 7 mai 

2019  

Proposition de rédaction de la page 31  
« La réduction de surface des zones classées 
en Assainissement Collectif futur a pour 
conséquence globale de limiter le linéaire de 
réseaux de collecte à créer. 
Ainsi, sur la commune d’Apt, l’ancienne 
opération A 27 du SDA de 2014, d’un 
montant estimé à 350 000 € et programmée 
en 2025 est en partie abandonnée en même 
temps que le projet de zone d’activité de la 
Route du Chêne.  
Les extensions du chemin de Farette 
(Opération A 22 du SDA de 2014) et d’au 
moins une partie du quartier Saint Vincent 
(Opération A 20 du SDA de 2014) restent 

programmées pour 2022 
et 2023, pour des montants respectivement 
estimés à 67 000 € HT et 135 000 € HT. 
 Il est précisé que l’opération A 20 inclura la 
création d’une antenne sous l’emprise du 
chemin René Char, de sorte que la partie 
haute du quartier deviendra techniquement 
raccordable. 

 
 
Les mémoires en réponse ont été signés : 

- Par délégation du maire d’Apt, par M. Jean AILLAUD, premier adjoint, le 6 mai 
2019. 

- Par M. Gilles RIPERT, président de la CCPAL, le 3 mai 2019. 
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CHARTE DU TUTORAT DES NOUVEAUX COMMISSAIRES ENQUÊTEURS  

DE VAUCLUSE 

L’Union départementale des commissaires enquêteurs de Vaucluse (UDCE 84) offre la 
possibilité aux commissaires enquêteurs nouvellement inscrits sur les listes d’aptitude 
départementale de suivre une formation individualisée et pratique à partir d’un dispositif 
de tutorat. 
Ce dispositif a pour but de permettre à un nouveau commissaire enquêteur, qui a participé 
à la formation initiale théorique, de suivre le déroulement d’une enquête publique 
conduite par un commissaire enquêteur expérimenté et de bénéficier par la suite du 
soutien de ce dernier lors de sa première enquête publique. 
Ce dispositif permet, au sein de l’UDCE 84, le développement d’une véritable synergie de 
formation et d’entraide entre les nouveaux et les anciens commissaires enquêteurs. 
Le tutorat repose sur le bénévolat et le volontariat dans le cadre des activités de formation 
de l’UDCE 84. 
Il ne peut pas revêtir de caractère obligatoire, le tuteur demeure libre d'en fixer les 
conditions et les limites en fonction des circonstances et des spécificités de l'enquête. 
Le tutorat est bénévole. Il ne peut pas donner lieu à indemnisation. 
Tout commissaire enquêteur nouvellement agréé, adhérent ou non à l’UDCE 84, peut 
demander à bénéficier du tutorat dans le courant de l'année qui suit le module de 
formation initiale et dans le cadre des dispositions édictées ci-après. 
 
I – Le tuteur 
Les commissaires enquêteurs, adhérents à l’UDCE 84, volontaires pour tenir le rôle de 
tuteur, devront avoir été au moins renouvelés une fois sur les listes d’aptitude aux 
fonctions de commissaires enquêteurs. 
La liste des tuteurs sera établie chaque année par l’UDCE 84 et communiquée au président 
du tribunal administratif. 
 
II – Mise en œuvre du suivi d’une enquête publique par un nouveau commissaire 
enquêteur 
Tout tuteur volontaire, désigné pour conduire une enquête publique en informe les 
nouveaux commissaires enquêteurs et le secrétaire de l’UDCE 84. 
Il adresse le plus tôt possible aux nouveaux commissaires enquêteurs les informations 
nécessaires pour qu’ils puissent prendre contact avec lui et arrêter d’un commun accord 
les modalités du tutorat. 
S'il y a accord entre un nouveau commissaire enquêteur et le tuteur, ce dernier en informe 
le tribunal administratif. Il informe également l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage 

et recueille leur accord formalisé sur le principe de la présence du nouveau commissaire 
enquêteur pendant l’enquête publique. 
Le nouveau commissaire enquêteur peut assister, après accord du tuteur, aux réunions 
préparatoires de l'enquête avec le maître d'ouvrage et l'autorité qui l'a prescrite, ainsi 
qu'aux permanences tenues par le tuteur. Il ne doit intervenir en aucune manière, durant 
ces réunions et permanences. Il peut être mis au courant de la rédaction du rapport. 
 
III – Obligations du tuteur et du nouveau commissaire enquêteur 
Le tuteur donne toutes les informations au nouveau commissaire enquêteur et répond à 
ses interrogations. Ces informations porteront notamment sur les dispositions matérielles 
à prendre en compte pendant l'enquête publique : étude du dossier, contrôle de 
l'affichage, visa des registres et des dossiers, relations avec le maître d'ouvrage (réunions, 
courriers), relations avec le public, prise en compte des observations reçues, procès-verbal 
des observations, canevas du rapport, indemnités du commissaire enquêteur. 
Il informe toute personne se présentant à une permanence de la présence à ses côtés, 
d'un commissaire enquêteur nouvellement agréé en cours de formation. Il demande 
l'accord du visiteur sur cette présence. Si tel n’est pas le cas, le nouveau commissaire 
enquêteur quitte le local où se tient la permanence sans émettre de commentaire. 
Le tuteur peut mettre fin à ce tutorat si les conditions pour continuer lui apparaissent 
contradictoires avec une « bonne » conduite de l’enquête publique. Il justifiera sa décision 
au tribunal administratif et à l’UDCE 84. 
 
Le nouveau commissaire enquêteur s'interdit de communiquer toute information dont il 
aurait eu connaissance lors des réunions et permanences de l'enquête publique auxquelles 
il a été autorisé à assister ou qui ressortiraient de ses discussions avec le tuteur. Il s'interdit 
également toute intervention au cours de ces réunions et permanences. 
Il ne devra avoir aucun lien avec le maître d’ouvrage. 
Il participe à cette démarche de tutorat sous sa propre responsabilité. En conséquence, il 
devra être couvert par une assurance de responsabilité civile et déclarer à son assureur 
d’assurance automobile qu’il utilisera son véhicule dans le cadre d’une enquête publique. 
 
IV- Mise en œuvre du soutien 
Lors de la conduite de sa première enquête publique, le nouveau commissaire enquêteur 
pourra bénéficier du soutien, sous forme de conseil, d’un tuteur qu’il sollicitera parmi ceux 
figurant sur la liste des tuteurs volontaires. 
En aucun cas le tuteur devra se substituer au nouveau commissaire enquêteur dans la 
conduite et la rédaction du rapport et des conclusions et avis motivés. 
Le nouveau commissaire enquêteur devra assumer seul la responsabilité de la conduite de 

l’enquête publique et de la rédaction du rapport et des conclusions et avis motivés. 
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