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PREAMBULE
Les orientations d’aménagement sont des outils créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(loi SRU) du 13 décembre 2000 et précisés par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003.
Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), elles
constituent désormais un document à part entière du dossier de PLU.
Les orientations d'aménagement sont devenues les orientations d'aménagement et de programmation
suite à l'approbation de la loi emportant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010
dite loi "Grenelle 2".
Conformément à l'article L.151-7 du code de l'urbanisme, les orientations d’aménagement, prévoient
les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour :
- mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine,
- lutter contre l’insalubrité,
- permettre le renouvellement urbain,
- assurer le développement de la commune.
Comme dispose le Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement doivent être en cohérence
avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), mais également avec le
règlement et ses documents graphiques.
En revanche, les orientations d’aménagement sont opposables : « à toute personne publique ou
privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussement
des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan » ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces
dernières doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre (Loi Urbanisme et Habitat
« service après vote », volet urbanisme, Ministère de l’Equipement).
La commune a décidé de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation sur le secteur
« Terres des Pierres » (zone AU2). Il s’agit de donner des premières orientations qui seront précisées
lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone dans le cadre d’une modification du PLU.
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1. SECTEUR « TERRE DES PIERRES » (ZONE AU2)
1.1. PRESENTATION DU SITE
Il se situe dans la plaine. Il est bordé :
- Au nord, par le canal de Carpentras,
- A l’Ouest, par des habitations, le ruisseau l’Inrajat et le chemin de Bellegarde,
- Au Sud, par le chemin de Terres des Pierres,
- A l’Est, par la RD 57 et le quartier des Paulettes
D’une superficie de 3,3 ha environ, le site se caractérise par une topographie globalement nordouest/sud-est avec un écoulement naturel des eaux pluviales vers le vallat du Cinquin.
Les terrains sont occupés par des terrains agricoles et des friches, ponctués de haies en plus ou
moins bon état.
La proximité de l’école, d’équipements sportifs et de futurs équipements publics envisagés par la
commune sur ce secteur font de ce site un enjeu en terme de développement urbain. L’objectif de la
commune étant de recentrer l’urbanisation autour de ce pôle d’équipements publics. Il permettra
également d’équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la RD 57 (quartier des Paulettes à l’est de la
voie).
Localisation du site
Source : Géoportail

N
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Vue sur le site depuis le canal de Carpentras

Vues sur le site depuis la RD 57

1.2. PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Nota : la commune retient le classement en zone à urbaniser non opérationnelle c'est-à-dire que
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone interviendra dans le cadre d’une modification du PLU.
Le projet sera raisonné sur l’ensemble de la zone et conditionné à une opération d'aménagement
d'ensemble qui pourra être réalisée par tranches.
L’accès principal s’effectuera à partir de la RD 57 avec un aménagement sécurisé. L’accès au Sud sur
le chemin des Terres des Pierres serait alors supprimé et l’accès à celui-ci depuis la route
départementale se ferait depuis l’opération.
Depuis cet accès sécurisé, l’entrée dans la zone sera matérialisé par un espace de convivialité
minéral et arboré qui viendra structurer l’espace autour duquel un ensemble bâti regroupé pourrait
prendre place (petit collectif avec possibilité de commerces/services de proximité en rez de chaussée,
individuel groupé).
Une rue interne en impasse sera ponctuée d’espaces regroupant différentes fonctions : place de
retournement, de stationnement des véhicules, de convivialité mais également pour la réalisation des
ouvrages de gestion des eaux pluviales. Celle-ci devra être envisagée dans le cadre d’un
aménagement urbain et paysager. En aucun cas, il s’agira d’espaces résiduels difficiles d’accès et
d’entretien
Le programme de logements devra proposer une offre diversifiée adaptée au parcours résidentiel de
toutes les catégories de population avec notamment une part de logements locatifs sociaux.
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Programmation indicative
Nombre de logements : 55 à 65 logements environ
Densité : 20 logements / hectare environ
Un secteur de mixité sociale est institué au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme. Le
programme de logements devra comprendre 20% de logements locatifs sociaux.
Le long du canal de Carpentras, un recul des constructions de 15 mètres est imposé. Ces espaces
seront occupés par les fonds de jardin qui préserveront le caractère paysager des abords du canal.
Les clôtures
Les clôtures devront faire l’objet d’une réflexion d’ensemble, elles seront minérales pour préserver
l’intimité des résidents et végétales pour une composition urbaine et paysagère colorée et
rafraichissante.
Les végétaux seront d’essences méditerranéennes variées, donc à faible consommation d’eau et
d’entretien.
Les aires de stationnement
Il sera privilégié chaque fois que possible leur regroupement en petites unités et il sera favorisé leur
ombrage. Les grandes zones de parking sans ombrage seront évitées. Les revêtements de sols
perméables, faciles d’entretien et pérennes seront privilégiés.
Les déplacements doux
Le projet devra intégrer les cheminements piétons et cycles à l’intérieur de l’opération et en direction
de l’école situé au Nord du canal.
La RD 57
Avec l’urbanisation de ce secteur en face du quartier des Paulettes, un aménagement plus urbain de
la route départementale est à envisager entre l’accès sécurisé à créer et l’école (déplacements doux,
plantations, etc.). Un recul des constructions de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposé.
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