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1 Généralités
1.1 Genèse du projet
La commune de Saumane s’étend sur 2081 hectares et est proche de nombreux lieux touristiques de renommée internationale dont notamment Fontaine
de Vaucluse, l’Isle sur la Sorgue, Gordes, le massif du Luberon, le mont Ventoux, d’où une forte pression immobilière à laquelle elle doit faire face.
La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS, approuvé en 1987) de la commune de Saumane de Vaucluse valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a été engagée par délibération du conseil municipal en date du 6 février 2012.
Le conseil municipal a débattu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) les 8 octobre 2013, 27 janvier
2016 et le 12 avril 2016.
La concertation conduite tout au long des études de 2012 à 2016 s’est traduite par :
o L’ouverture d’un registre de concertation en Mairie dès le lancement des études (les observations formulées relevaient essentiellement de
demandes de constructibilité de terrains)
o La mise à disposition des documents d’études en mairie et sur le site internet au fur et à mesure de la réflexion : PADD, documents graphiques,
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), règlement.
o Un premier dossier comprenant le PADD, les OAP, le règlement et les documents graphiques qui a été versé à la concertation à la mairie et sur
le site internet à compter du 12 novembre 2013,
o Un deuxième dossier avec le contenu des pièces modifiées (prise en compte de la loi ALUR notamment) qui a été déposé à compter du 31 mai
2016
o Deux réunions publiques qui ont été organisées pour informer la population le 2 décembre 2013 et le 11 mai 2016.
Lors de cette dernière réunion les questions ont porté sur le prix du foncier en zone urbaine et à urbaniser, la date prévisionnelle de démarrage
des travaux de la zone d’urbanisation future « Terre de Pierres », la gestion des extensions d’habitation, les possibilités concernant les
constructions agricoles en zone agricole.
Par la délibération en date du 11 juillet 2016, le conseil municipal a :
Décidé de tirer le bilan de la concertation du projet
Arrêté le projet de PLU
Précisé que le dossier sera transmis pour avis aux différentes personnes publiques associées
Autorisé le maire à signer les pièces d’arrêt du projet.
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Le projet prend en compte notamment l’évolution des dispositions réglementaires des dernières années dont les lois Grenelle 1 et 2 des 3 août 2009 et
10 juillet 2010, la loi ALUR du 24 mars 20141, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, la loi du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron.
Parallèlement, est soumis à enquête publique le zonage d’assainissement qui est élaboré en cohérence avec les documents de planification urbaine
intégrant à la fois l’urbanisation actuelle et future : POS, PLU. Cette obligation résulte de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Par courrier en date du 25 octobre 2016, Le président de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a donné l’autorisation à
Madame le maire de Saumane d’organiser l’enquête publique unique2 pour le projet de modification du POS valant élaboration du PLU et élaboration du
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saumane.
.
La commune de Saumane est soumise aux dispositions supra communales de :
• du SCoT du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-L’Isle sur La Sorgue : le PLU doit être compatible avec les orientations du ScoT
• du PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) Feu de Forêt approuvé le 3 décembre 2015
• du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) Rhône Méditerranée entré en vigueur le 21 décembre 2015,
• du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) PACA
La commune dépend des syndicats mixtes suivants :
• La communauté de communes du pays des sorgues Monts de Vaucluse qui a en compétences :
- le développement économique,
1

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

2

Article L 123-6 du code de l’environnement :
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il
peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera
chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès
lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
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.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
.
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•
•
•
•
•
•
•

- le tourisme,
- l’aménagement de l’espace,
- l’élimination et la valorisation des déchets,
- la gestion des biens environnementaux (entretien de la Sorgue, prise en charge des cotisations aux syndicats intercommunaux),
- la voierie d’intérêt communautaire,
- l’assainissement collectif
Syndicat intercommunal du bassin amont des SORGUES dont la compétence est l’entretien des Sorgues
Syndicat intercommunal d'électrification dont la compétence est la gestion des programmes d'électrification rurale
Syndicat intercommunal des Eaux Durance Ventoux dont la compétence est la gestion du réseau d'eau potable
Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière dont la compétence est l’entretien des espaces forestiers et des bords de route
Syndicat intercommunal des transports scolaires dont la compétence est la gestion des transports scolaires
Syndicat d'aménagement des Monts de Vaucluse dont la compétence est le soutien aux communes pour des programmes d'aménagement
Syndicat Intercommunal pour l'Etude de la Construction et de l'Exploitation d'une Usine de Traitement des Ordures Ménagères
(SIECEUTOM) dont la compétence est la gestion des ordures ménagères

La commune possède un groupe scolaire de 3 classes d’environ 25 élèves chacune allant de la maternelle au CE1 avec les annexes réglementaires et un service
de restauration avec salle à manger.
1.1.1 Situation démographique et économique
1.1.1.1 Situation démographique

La population de la commune est passée de 340 habitants en 1968 à 925 habitants en 2013. L’évolution est due à l’amélioration des modes de
déplacements et des voies de communication qui permettent d’habiter de plus en plus loin de son lieu de travail tout en conservant un temps de trajet
raisonnable. Par suite, Saumane présente un cadre de vie agréable à proximité des bassins d’emploi d’Avignon, Carpentras, Cavaillon, de l’Isle sur La Sorgue et
du Thor.
L’installation des nouveaux arrivants se fait prioritairement dans la plaine, les possibilités d’installation dans le village étant rares.
La commune a un taux de variation entre 2007 et 2012 de 3,2% alors que le département a un taux de 0,3% ainsi que la région.
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On peut constater un certain vieillissement de la population.
La taille moyenne des ménages est passée de 2,9 personnes en 1968 par ménage à 2,4 personnes en 2012.
En 2012 , la commune comportait 370 résidences principales (soit 51% du parc), 341 résidences secondaires (soit 47% du parc), 15 logements locatifs
(soit 2,1% du parc).
Le parc immobilier est relativement ancien avec 18,8 % des résidences principales construites avant 1946 et 29,3% entre 1991 et 2009.
La commune n’est pas soumise à l’obligation de réaliser des logements sociaux telle que fixée par la loi SRU mais le document d’orientations générales
du SCoT affiche l’objectif de prévoir la réalisation de 20% de logements sociaux.
Actuellement la commune dispose d’un parc de 7 logements sociaux avec un projet de division de l’un d’entre eux en deux logements.
1.1.1.2 la situation économique

En 2012, La commune de Saumane comptait 396 actifs (dont 283 travaillant hors de la commune) contre 253 en 1990. Le taux de chômage est passé de
16,3% en 1999 à 10,4% en 2012. Il y a une diminution de la part des actifs âgés de 15 à 24 ans depuis 2006, également une diminution pour la tranche d’âge
des 25-54 ans mais une augmentation au profit de la tranche d’âge des 55-64 ans.
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La commune dispose de 116 établissements actifs en 2013.
Ils couvrent les secteurs de l’agriculture, l’industrie, la construction, le tertiaire, l’administration publique, l’enseignement et la santé.
Il n’y a aucun commerce de proximité ou de service sur la commune. On peut y trouver un hôtel, un restaurant, un hôtel-restaurant au complexe hôtelier
du golf.
Il n’y a aucune zone d’activités sur la commune. Seul le golf constitue un pôle d’activités majeur.
L’activité agricole n’occupe que 16 % du territoire de la commune en 2012 soit un pourcentage nettement inférieur à celui de la région, du département
ou du périmètre du Scot. Les espaces agricoles occupent 345 ha.
Elle est caractérisée
o par une déprise (-10 ha entre 1991 et 2012),
o une artificialisation raisonnée (-1,3 ha chaque année),
o des exploitations qui s’agrandissent, se professionnalisent et se diversifient,
o un poids de l’activité économique communale non négligeable (plus de 25%) mais qui baisse,
o des productions diversifiées (céréales, prairies, vergers, légumes, vignes, élevages) et reconnues (AOC/AOP : Ventoux, Muscat du Ventoux,
Huile d’olive de Provence, IGP Agneau de Sisteron…),
o de grandes surfaces agricoles et boisées pâturées par des élevages ovins locaux et transhumants,
o une forte baisse de ses exploitations (de 22 entre 1998 et 2000 à 18 en 2010 dont moins de 10 sont des structures réellement professionnelles)
o une population agricole vieillissante,
o une conjoncture économique très délicate qui affecte et perturbe de nombreuses productions
1.1.2 Les réseaux
1.1.2.1 Voiries

Le maillage routier de la commune comporte les voies D25, D175, D 57.
La commune n’est pas concernée par de grands axes de circulation et n’est donc pas soumise à l’application de l’article L111-1-4 du code de
l’urbanisme relative aux « entrées de ville ».
La commune est desservie, en matière de transport en commun, par les lignes 6 (L’Isle sur la Sorgue-Avignon), ligne 13-1 (Cavaillon-Carpentras via
l’Isle sur la Sorgue), ligne 13-2 (Cavaillon-Sorgues via l’Isle sur la Sorgue).
Les ramassages scolaires sont assurés par les services du conseil général.
1.1.2.2 Eaux usées

Le réseau d’assainissement représente 15,9 km réparti en 3 systèmes d’assainissement distincts
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•
•
•

le système d’assainissement du village avec sa propre station d’épuration dimensionne pour 270 EH (équivalent habitant),
le système d’assainissement de la plaine raccordé à la station d’épuration de Villevieille à l’Isle sur la Sorgue( dimensionnée pour 40.000
EH) qui comprend 5 postes de refoulement (Les Plantades, la Cornette, les Paulettes, le Four de Cony, le Pigeolet)
le système d’assainissement du Jonquier dimensionné pour 80 EH.

L’assainissement individuel est estimé à 171 installations. Lors des 116 contrôles périodiques de bon fonctionnement effectués en 2012, le taux de
conformité est de 35 %.
1.1.2.3 Eaux pluviales

Trois principaux cours d’eau sont répartis sur le territoire de le
commune :
o le Rossignol à l’ouest,
o l’Inrajat ( drainant la principale surface de la
commune),
o le Vallat du Cinquin à l’est.
D’autres cours d’eau sont réparties sur le territoire mais
sont dans des zones ne présentant pas de risques vis-à-vis
des zones urbanisées :
o La Catherine,
o le Vallat des Buis,
o le Vallat des Beaumes Noires,
o le Vallat de Valescure.
La commune est également desservie par le canal de
Carpentras.
Ce réseau assure une desserte quasi complète de la commune.
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1.1.2.4 Gestion des déchets

C’est la communauté de communes du pays des sorgues Monts de Vaucluse qui a en compétence la gestion des déchets. Pour ce faire elle s’appuioe sur
deux structures distinctes dont le SIECEUTOM dont dépendent l’Isle sur La Sorgue, Fontaine de Vaucluse et Saumane.
La collecte à Saumane a lieu deux fois par semaine.
1.1.2.5 Eau potable

La commune fait partie du syndicat des Eaux Durance-Ventoux qui a la compétence de l’organisation et l’exploitation du service de distribution
d’eau potable pour les 28 communes adhérentes. La gestion du service est déléguée dans le cadre d’une délégation de service public à la SDEI pour une
période de 10 ans à compter de 2008.
1.1.3 Situation environnementale

La commune de Saumane se divise en deux entités : les monts de
Vaucluse, la vallée de la Sorgue.
Elle est impactée par des zones humides.

La commune possède :
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o une flore variée : des espèces typiquement méditerranéennes dans les monts de Vaucluse et une flore spontanée médio-européenne dans la plaine
agricole.
o Une avifaune remarquable (cingle plongeur par exemple) ainsi que des mammifères remarquables (castor d’Europe)
o Des chiroptères
o Des amphibiens et des reptiles
o Des poissons des sorgues
En matière d’espaces boisés classé, les monts de Vaucluse sont très fortement concernés : 1054 ha sont ainsi classés soit 99 % du zonage N et environ
50% de la surface communale.
1.1.3.1 Natura 2000

La commune est impactée par le site « Natura
2000 (code FR9301578) Les Sorgues et
l’Auzon »
Les Sorgues sont concernées à la fois par le
réseau Natura 200 pour ce qui concerne la
gestion des habitats naturels et par un contrat
de rivière afin de remplir les objectifs
suivants :
L’amélioration de la qualité de l’eau
L’amélioration de la gestion des inondations,
La conciliation des usages avec la préservation
du milieu,
L’amélioration de la connaissance et de la
gestion des sources
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1.1.3.2 ZNIEFF

La commune est concernée par la ZNIEFF
n°84-129-100 « Monts de Vaucluse « et la ZNIEFF
n° 84 -100-140 « Les Sorgues ».

1.1.4 Le risque inondation
La commune de Saumane n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).
Toutefois, elle est vulnérable au risque inondation du fait des zones liées aux cours d’eau suivants :
o Pour l’aléa ruissellement : l’Injarat, La Catherine, Le Vallat des Taches, le Vallat de Puimeri amont, le ruisseau du Rossignon, la Vallat du
Cinquin,
o Pour l’aléa débordement : la Sorgue
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1.1.5 Risque feux de forêt
La commune est soumise au PPRIF des Monts de Vaucluse Ouest approuvé le 3 décembre 2015.
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1.1.6 Risque mouvement de terrain et risque sismique
La commune de Saumane est située en zone de sismicité 3, aléa modéré.
1.1.7 Risque de gonflement des argiles

La commune de Saumane est concernée par les aléas
faibles et moyens de retrait et gonflement d’argile.
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1.1.8 Le patrimoine
En matière de patrimoine, il existe sur la commune de Saumane
• des monuments historiques inscrits à l’inventaire
supplémentaire (abris préhistoriques, Eglise Paroissiale St
Trophime, le château de Saumane, un périmètre de protection
du pont –aqueduc de Gallas à fontaine de Vaucluse)
• des monuments d’intérêt archéologique ou esthétique (donjon
du XIII éme, ferme de la Crémade, ferme de La Tuilière,
habitats troglodytiques, bergeries, aiguiers)
• des espaces boisés remarquables (le parc du château, les
massifs boisés des Monts de Vaucluse, la ripisylve de la
Sorgue)
• des sites et paysages d’intérêt archéologique et esthétique du
patrimoine communal (vallon de La Tapy, bergeries, aiguiers,
aires à battre, des zones de bories et murs en pierres sèches, les
bords de la Sorgue)
• des sites archéologiques toutefois situés hors des zones à
urbaniser du projet de PLU
Un petit patrimoine en pierres sèches (cabanes- bories, aiguiers) comporte des
centaines de construction qui sont les restes de l’exploitation rurale depuis le
moyen âge. L’inventaire quasiexhaustif de ces constructions a été fait par
l’association Pierre Sèche en Vaucluse.
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1.1.10 Servitudes
La commune de Saumane est soumise aux servitudes d’utilité publique suivantes :
• Servitude A2 : protection des canalisations souterraines d’irrigation
• Servitude A3 : passage des engins mécaniques d’entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux
d’irrigation et émissaires d’assainissement
• Servitude AC1 : périmètre de protection des monuments historiques inscrits et classés
• Servitude AS1 protection des eaux potables et minérales
• Servitude Int1 servitude relative aux cimetières
• Servitude I4b : tension comprise entre 1000 et 50000 volts
• Servitude PT4servitude d’élagage relative aux lignes de télécommunications empruntant le domaine public
• Servitude PM1 : plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse Ouest
1.1.11 Les risques techniques
La commune de Saumane n’est pas concernée par de tels risques.

1.2 Le Projet de PLU
La commune compte sur 1130 habitants à l’horizon 2030 soit 150 habitants supplémentaires environ par rapport à la population de 2015 (970habitants).
Cette augmentation génère un besoin de 135 logements supplémentaires en tenant compte du nombre de logements lié à l’évolution démographique
(60), les logements liés au desserrement des ménages et le renouvellement du parc (50) et les résidences secondaires (20).
Le besoin foncier correspondant, selon la densité fixée par le SCoT, est (à raison de 20 logements par hectare, 6,7 ha, en tenant compte du potentiel du
POS en dents creuses de 2,1 ha) de 4,6ha.
La municipalité envisage deux zones AU de 3,3 ha environ au secteur « Terres des Pierres » (zone agricole au POS), et 1 ha environ au secteur de la
Cornette (zone NA d’urbanisation future au POS).
Le choix communal est en accord avec capacité foncière brute maximale à vocation d’habitat en extension du tissu urbain de 6ha que le SCoT annonce.
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1.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)°
La commune de Saumane-de-Vaucluse se caractérise par :
- une part importante de son territoire couverte par les espaces boisés avec un risque incendie d’aléa fort ou très fort,
- un village pittoresque perché au sein de cet espace boisé,
- une plaine agricole caractérisée par une forte déprise agricole et un « mitage » de constructions réalisées des années 75 jusqu'à nos jours,
- quelques poches d’habitat en « formes regroupées » plus ou moins organisées et denses,
- la faiblesse voire l’absence de services et commerces de proximité,
- le développement récent d’infrastructures de tourisme (le Golf de Saumane, ses équipements et hébergements).
Par la révision du document d’urbanisme, la commune souhaite :
- maintenir l’équilibre d'un développement urbain maîtrisé et celui de l’espace rural,
- maintenir l’équilibre entre la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
- respecter la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques (notamment en matière de commerce de proximité), d’activités de
sports, de loisirs et publics,
- veiller à une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, à la préservation de l’eau, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine bâti (notamment du patrimoine d'origine rurale et agricole).
La commune a donc défini trois orientations pour ce faire :
ORIENTATION N°1 : PRESERVER LES ESPACES NATURELS :
Les espaces naturels représentent 1200ha soit 68 % du territoire communal dont une grande partie sera classée en EBC.
•
•
•
•

Préserver le site des contreforts des monts de Vaucluse (trame verte)
Préserver les bords des sorgues
Préserver le chevelu du réseau hydrographique (trame bleue)
Prendre en compte les risques naturels

ORIENTATION N°2 : PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES
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Le territoire de la commune est fortement imprégné de l’activité agricole. Aussi, la commune entend-elle continuer à favoriser le maintien et
l’adaptation de ce secteur aux nouveaux enjeux tout en permettant une extension mesurée des habitations existantes en zone agricole sans
compromettre l’activité agricole. Sinon, aucune construction autre que celles nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt
collectif ne sera admise.
•
•
•

Protéger et valoriser la plaine agricole
Préserver et valoriser les espaces agricoles des coteaux
Préserver et utiliser rationnellement le canal de Carpentras

ORIENTATION N°3 : PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT MAITRISE, SOUCIEUX DE L'ECONOMIE DE L'ESPACE
•
•

Préserver, protéger et valoriser le village
Améliorer les zones d'habitat existantes et les réseaux :
*Préserver et améliorer les hameaux pittoresques
*Encadrer la structuration des zones d’habitat existantes
*Améliorer le maillage des voies et réseaux existants
*Préserver l’aménagement paysager et la qualité des perceptions visuelles de la route touristique de Fontaine de Vaucluse
*Développer les communications numériques

•

Développer une nouvelle zone constructible autour d'un pôle structure et centralisateur :
*Objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
*Tendre vers un développement cohérent et harmonieux

1.2.2 Orientations d’aménagement et de programmation
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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Le site, d’une superficie de 3,3 ha environ, est situé près de l’école et des équipements sportifs. Son urbanisation permettra de recentrer celle-ci
autour dudit pôle d’équipements publics et d’équilibrer cette dernière de part et d’autre de la RD 57.

1.3 Le zonage d’assainissement
Conformément à l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts
de Vaucluse a délimité, pour la commune de Saumane-de-Vaucluse :
• Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue 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,
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le
contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien.

Le zonage identifie la vocation des différentes zones du territoire communal en fonction de l’aptitude des sols et le coût de chaque option.
1200 habitants sont attendus à l’horizon 2035 (Echéance Schéma Directeur d’Assainissement)
augmentation de la population de 70 personnes de plus par rapport à l’échéance du PLU (1130 habitants).

sur la commune. Cela entraînera une

1.3.1 En matière d’assainissement collectif :
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence d’assainissement collectif sur la commune de Saumane de Vaucluse est portée par Communauté de
Communes Pays de Sorgue.
A la création de 135 logements résultant de la progression de la population, il convient d’adjoindre le développement du golf du Goult (1,5 ms/j),
le développement post PLU sur la période 2030-2035 (70 habitants en sus) soit 11ms/j et 4 kg DBO5/j supplémentaires.
Par suite, les charges hydrauliques et organiques supplémentaires en provenance de la plain de Saumane à traiter à la station d’épuration de
L’Isle-sur-la-Sorgue à l’horizon 2035, sont estimées à 34 m3/j1, et 14 kg DBO5/j2., non compris le secteur du Jonquier.
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L’assainissement collectif comporte 341 d’abonnés assujettis en 2015. Il
possède un linéaire de 15,9km répartis entre les trois systèmes :
assainissement du village, assainissement du Jonquier et assainissement de la
Plaine qui va à la station de Villevieille de l’Isle sur la Sorgue.

Pour la station d’épuration du village, malgré les surcharges organiques probables, les bilans d’auto surveillance réalisés depuis 2010 révèlent un
rejet conforme en sortie de station ; L’exploitation semble donc satisfaisante.
La qualité du traitement assuré par la micro station du Jonquier demeure inconnue. Cependant la qualité visuelle du rejet paraît médiocre.
La station d’épuration du village est dimensionnée à 300 EH. Celle du Jonquier à 80 EH.
La charge organique actuellement reçue en entrée de station d’épuration de Villevieille à L’Isle sur La Sorgue correspond à une population de
18.000 EH alors que sa capacité nominale de traitement s’élève à 40.000 EH.
Le réseau est constitué sur le système du village à 72 % de canalisations en amiante-ciment, sur le système du Jonquier exclusivement en
amiante-ciment, sur le système de la Plaine à 95% de PVC.
5 Postes de refoulement existent sur le système d’assainissement de La Plaine. Aucun poste de refoulement sur les deux autres systèmes.
Aucun déversoir d’orages sur le réseau d’assainissement de la commune.
1.3.2 En matière d’assainissement non collectif
La compétence en termes de Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par la Communauté de Communes Pays de
Sorgue depuis le 1er Janvier 2016, service géré par une délégation de service public.
116 installations d’assainissement non collectif ont été visitées en 2012 :
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o 35 % des filières ont un avis favorable avec réserves sans risque sanitaire ni environnemental
o 55% des filières ont un avis défavorable avec risque sanitaire ou environnemental possible mais non avéré
o 10% ont un avis défavorable avec un risque saniatire ou environnemental avéré
Les secteurs concernés par l’assainissement non collectif sont :
o En périphérie de la zone urbaine :
• Le Mas,
• Le petit Large
• Une partie du Pigeolet
• La Catherine
o Tous les autres hameaux en zone agricole ou naturelle plus isolés
1.3.3 Solutions envisagées pour l’assainissement de la commune
Aucune extension des réseaux ne sera nécessaire au vu du développement envisagé par le PLU.
Pour ce qui concerne l’assainissement collectif
- Pour la station du village :
Différentes hypothèses pour le devenir de la station d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse devront être étudiées :
Soit une simple réhabilitation des ouvrages existants (hypothèse peu probable au regard de l’âge avancé des ouvrages et du
manque de surface disponible sur site),
Soit la création d’une nouvelle station d’épuration plus adaptée à la charge du Village (exemple : filtres plantés de
roseaux), sous réserve de disponibilités foncières,
Soit le raccordement du Village au réseau de la Plaine, et donc à la station d’épuration de Villevieille à L’Isle-sur-laSorgue
-

Pour les zones de développement urbain déjà desservies (Terre des Pierres et Cornette) la création des réseaux de collecte internes
sera à la charge de l’aménageur dès lors que les réseaux publics actuels arrivent en limite des secteurs actuels concernés.
L’aménagement de ces espaces, en zone AU2 au PLU, sera subordonné à une modification de ce dernier.
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-

Le passage en assainissement collectif de la zone du Jonquier, qui est actuellement en assainissement non collectif regroupé, est
envisagé. Il est prévu de raccorder ce système d’assainissement au réseau existant de la plaine de Saumane de Vaucluse.

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif :
Les secteurs de la commune autres que Le village, le Jonquier et la Plaine , sont maintenus en assainissement non collectif dès lors que ce sont
des parcelles bâties situées en zone agricole ou naturelle du PLU dont l’éclatement et l’éloignement vis-à-vis du réseau collectif
d’assainissement rendent inenvisageables ou un raccordement au dit réseau ou la création de nouveaux systèmes d’assainissement indépendants
eu égard au coût prohibitif de ceux-ci. De surcroît, la bonne aptitude des sols à l’infiltration sur la commune justifie le maintien en zone
d’assainissement non collectif de ces secteurs.
La mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être soumise préalablement à l’avis du SPANC.
Dans son règlement de service, le SPANC de la Communauté de Communes du Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse impose la réalisation
d’une étude à la parcelle préalable à la création ou à la réhabilitation de toute filière d’assainissement non collectif.
Les études à la parcelle permettront aux particuliers :
- D'optimiser l’emplacement de la filière afin de trouver le sol le moins contraignant,
- D'optimiser le choix de la filière en mettant en place le dispositif le moins onéreux adapté au type de sol,
- De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée,
- De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de construction.

2. Organisation et déroulement de l’enquête.
Après avoir été désigné par ordonnance en date du 3 novembre 2016 par M. le vice-président du Tribunal administratif de Nîmes, j’ai, dans un premier
temps, eu un contact avec Mme. Le Maire de la commune de Saumane afin de fixer les modalités de l’enquête notamment, les dates des permanences, la
publicité et la composition du dossier d’enquête.
Par la suite et par arrêté en date du 28 novembre 2016, Mme. le Maire de Saumane a:
- prescrit l’enquête publique unique,
- fixé la durée de l’enquête du mardi 20 décembre 2016 au lundi 23 janvier 2017 inclus.
- indiqué que les pièces des dossiers de l’enquête, ainsi que les registres, seront déposés à la mairie de Saumane pendant 35 jours consécutifs à compter
du 20 décembre 2016, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures normaux d’ouverture de la mairie, et consigner éventuellement ses
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observations sur les registres et que les observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Saumane ou par mail à
l’adresse : mairie-saumane@orange.fr.
- indiqué que le dossier d’enquête unique est consultable sur le site de la mairie de Saumane : www.saumane-de-vaucluse.fr.
- mentionné que le commissaire enquêteur siègera et recevra le public intéressé par ce dossier, à la mairie de Saumane,
• Le mardi 20 décembre 2016 de 09h00 à 12h00,
• Le mardi 3 janvier 2017 de14h00 à 17h00,
• le jeudi 12 janvier 2017 de 09h00 à 12h00.
• Le vendredi 20 janvier de 14h00 à 17h00,
• Le lundi 23 janvier de 14h00 à 17h00
- indiqué que le commissaire enquêteur clôturera et signera les registres d’enquête au terme de l’enquête.
- indiqué qu’une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet de Vaucluse et à M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes
Outre les permanences, une présentation du projet à mon attention, a été effectuée le 24 novembre 2016 par Mme CHABAUD-GEVA, Maire de
Saumane, en présence de M. TROUILLER, Premier Adjoint et Mme GARAIX, DGS. Une visite de la commune a été organisée par M. TROUILLER le même
jour.

2.1 Modalités de l’enquête
L’enquête s’est déroulée aux heures et dates fixées par l’arrêté en date du 28 novembre 2016 précité de Madame le Maire de Saumane.
La composition du dossier d’enquête unique mis à disposition du public à la mairie de Saumane est conforme aux réglementations régissant l’enquête.
Pour le projet de révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme :
Il comprend en effet l'ensemble des pièces requises et définies par l'Article R 123-83du Code de l’Urbanisme.
• 3 Article R123-8 du code de l’environnement :
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme,
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
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Il est donc constitué :
Des registres d’enquêtes,
De la délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016 arrêtant le projet de PLU,
De l’arrêté de Mme le Maire de Saumane en date du 28 novembre 2016,
de la lettre en date du 25octobre 2016 du Président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse autorisant Mme le
Maire de Saumane à organiser l’enquête publique du zonage d’assainissement de la commune de Saumane
Du bilan de la concertation,
Du rapport de présentation,
Du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
Des orientations d’aménagement et de programmation,
Du règlement du Plan Local d’Urbanisme,
Des plans des documents graphiques,
De la liste des emplacements réservés,
Des servitudes d’utilité publique,
Des annexes sanitaires,
De l’étude agricole,
Des avis des personnes publiques associées,
Des avis de parution et annonces dans la presse ainsi que des avis affichés dans la commune comportant notamment l’arrêté de Mme. Le Maire de
Saumane en date du 28 novembre 2016 arrêtant le projet de PLU.
Pour le zonage d’assainissement :
Du mémoire justificatif du zonage d’assainissement contenant le plan A0 du zonage,
De la note de présentation du zonage d’assainissement au titre de l’article R123-8 du code de l’environnement,
Formulaire au cas par cas du zonage d’assainissement,
Avis de la DREAL concernant la demande au cas par cas du zonage d’assainissement.
Tous ces documents ont été paraphés et côtés par mes soins avant l’ouverture de l’enquête.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne
;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de
l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
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2.2 Information du public
L’information du public a été assurée :
- en premier lieu par les affichages publics en mairie (certificat d’affichage, du 17 juillet 2016 (annexe 2), de la délibération du 11 juillet 2016) ainsi que
sur le site de la mairie et celui de la communauté des Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse et les panneaux lumineux en place dans la commune dès
juillet 2016.
- en deuxième lieu, par des insertions légales dans la presse locale :
* Le journal Dauphiné Vaucluse Matin édition des 5 et 21 décembre 2016.
* Le journal « La Provence » édition des 1er et 22 décembre 2016.
18 personnes sont venues aux cinq permanences : 4 observations ont été consignées au registre d’enquête, 15 courriers ou mails ont été adressés au
commissaire enquêteur.
Si la publicité fut suffisante et la concertation conséquente mise en place en amont pour l’information de la population (annonce de la délibération du 11
juillet 2016 faisant état de la mise à disposition du public du bilan de la concertation et du dossier du PLU à la mairie dans Vaucluse Matin du 8 août et la
Provence du 4 août 2016, articles de presses de juillet 2016 et du 23 octobre 2016), la participation à l’enquête publique peut être considérée comme très faible
eu égard à la population de la commune.

2.3 Incidents
Aucun incident n’est à signaler durant le déroulement de l’enquête.

2.4 Clôture de l’enquête
L’enquête s’est terminée le 23 janvier 2017 à 17h00 après la dernière permanence que j’ai tenue à la mairie de Saumane.

2.5 Notification du procès-verbal des observations
Par mail en date du 30 janvier 2017, le procès-verbal de synthèse des observations qui avaient été déposées lors de l’enquête a été adressé à la mairie de
Saumane. La commune a répondu par mail en date du15 février 2017 (réponses jointes dans la rubrique analyse des observations ci-dessous). Voir Annexe 1.

3. Analyse des observations, avis et réponses du maître d’ouvrage.
3.1 Observations du Public
Dans ce paragraphe sont relatées et commentées les observations du public recueillies lors de l’enquête avec les réponses du maître d’ouvrage et les avis
du commissaire enquêteur.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS CONCERNANT le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration
du Plan Local d’Urbanisme et l’élaboration du Zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saumane
Observations consignées dans le registre d’enquête

Lettres ou pétitions remises directement ou envoyées au Commissaire-Enquêteur
Intervenants reçus en Mairie
18 passages ont eu lieu en Mairie. Il y a eu 4 observations et 15 courriers déposés ou adressés par voie postale ou mail.
Les observations formulées sont synthétisées dans le tableau ci-après.
OBSERVATIONS FORMULÉES
Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Mme Mireille VALENTIN-FOHRENBAH demande la Elle demande la protection d’un micocoulier présent sur la parcelle
préservation et la conservation du micocoulier situé au AC 77 sur le quartier des Paulettes. Elle remet une note du syndicat Dont acte de l’intention de la
sud de l’ancienne ferme du Luc eu égard à son intérêt mixte forestier à l’appui.
commune de classer cet arbre
botanique, son intérêt architectural, son intérêt paysager. Analyse : la commune peut, à l’appui de la note technique du
syndicat mixte forestier, protéger cet arbre dans le cadre du PLU en remarquable isolé en EBC.
Elle affirme que cet arbre remarquable peut être
l’inscrivant en Espace Boisé Classé (EBC). L’article L.113-1 du
hiérarchisé R2 dans le système établi par la DIREN code de l’urbanisme dispose : « Les plans locaux d'urbanisme
PACA et que bien qu’isolé il peut être classé en EBC.
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

M. TESTUD Joseph (résidant 1247 route de Lagne à Il est demandé la constructibilité des parcelles AH 176 et 177,
Saumane) souhaite que les parcelles cadastrées AH 176 et quartier de la Cornette
177 soient constructibles dès lors que :
- le branchement à l’égout est prévu au poste de
relèvement
la placette de retournement existe déjà sur la
parcelle 176
- Les réseaux electrique, SDEI existent en limite
de parcelle
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

Analyse :
les perspectives d’évolution démographique retenues dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en
cohérence avec les orientations du SCOT du bassin de vie
Cavaillon, Coustellet, l’Isle-sur-la-Sorgue et l’analyse du potentiel
résiduel constructible du POS, ont permis de dégager une
constructibilité en extension de 3,5 ha environ.
La commune a choisi de retenir un secteur au lieu-dit « Terres des
Pierres » d’un seul tenant à proximité de l’école et de futurs
équipements publics projetés. Ce choix, repris dans le PADD et le
rapport de présentation, s’appuie sur les principes suivants :
- la volonté de renforcer le pôle centralisateur constitué de l’école et
de futurs équipements publics projetés (salle polyvalente,
équipements sportifs, etc.),
- un secteur d’urbanisation future d’un seul tenant pour limiter le
mitage de la zone agricole et organiser une opération
d’aménagement d’ensemble répondant aux exigences d’une
urbanisation plus structurée, d’initiative communale, prenant en
compte une offre de logement diversifiée avec une part de
logements locatifs sociaux (exigé au niveau du SCOT), une gestion
commune des eaux pluviales, une part et une qualité des espaces
publics/collectifs, etc.
- une localisation permettant un rééquilibrage de l’urbanisation de

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

La commune de Saumane affiche dans
ce projet la volonté de réduire l’impact
de l’urbanisation sur son territoire en
centrant cette dernière soit sur une
dent creuse soit sur une zone lui
permettant de renforcer un pôle
existant
d’équipements
publics
existants et à venir. Ce schéma
d’urbanisation a de plus l’avantage de
créer un secteur urbain d’un seul
tenant allant à l’encontre du mitage
résultant
de
la
politique
d’urbanisation des années antérieures.
En prenant cette orientation, la
commune répond aux dispositions
législatives récentes en matière de
développement durable notamment.
En envisageant, une mixité sociale
dans ces secteurs AU, elle répond aux
règles supra communales qui lui sont
imposées notamment par l’orientation
en la matière du SCoT.
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

part et d’autre de la RD 57, cette zone se trouvant en face du
quartier des Paulettes.
Cette démarche d’intérêt général s’inscrit également dans le cadre
de la limitation de la consommation de l’espace, de l’étalement
urbain, principes fondamentaux de la loi SRU du 13 décembre 2000
et des différentes lois successives (lois « Grenelle », loi « ALUR »,
etc.).

M. TALLET Julien( 685 route de Saumane 84800 L’ISLE Il est demandé la constructibilité des parcelles AH 138 à 141,
SUR LA SORGUE) et Mme TALLET Audrey épouse quartier de la Cornette.
Idem
réponse
SEGUR (1320 route de Carpentras 84800 L’ISLE SUR
l’observation n°2.
LA SORGUE) demandent l’intégration en zone
constructible des parcelles cadastrées AH 138, 139, 140 et
141 au lieu dit « La Cornette » dès lors que :
- Des constructions existent déjà aux alentours
bordant le chemin du Pijeolet ou la route de
Fontaine de Vaucluse,
- Les réseaux publics proches desserviront plus
d’habitations,
- Ils envisagent de construire sur ces parcelles une
ou deux maisons pour se rapprocher de leurs
parents vieillissants, M. Mme Jacques TALLET

précédente

à

Analyse : idem observation n°2

Mme LARRIVE Gwennéla ‘Haras des Grandes Il est demandé l’actualisation cadastrale selon plan joint.
Dont acte de la prise en compte de
Analyse : le plan cadastral, support du zonage du PLU, soumis à
Terres chemin de la Gaye SAUMANE) demande enquête publique prend bien en compte l’actualisation demandée. l’actualisation cadastrale demandée.
l’actualisation cadastrale de l’échange des terres Cf. extrait plan de zonage ci-après
JACQUIN/LARRIVE sur le plan de cadastre du
PLU.
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M.MIGLIOR Dominique ( Le clos des sables 107
rue de Barattes 84440 Robion) demande que la
parcelle A 369 situé quartier de La peyrière devienne
constructible dès lors que :
- celle-ci est desservie par toutes les commodités,
- des constructions ont été autorisées sur les parcelles
avoisinantes

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

Il est demandé la constructibilité de la parcelle A 369 quartier « La
Peyrière ».

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Idem réponse observation n°2 Avec de
surcroît, la situation en zone rouge du
PPRIF.

Analyse : idem observation n°2. De plus, la parcelle est concernée
par la zone rouge du PPRif (aléa fort).

M. RICHAUD Laurent demande que le secteur de Il est demandé de revoir le zonage agricole sur le secteur des

Grandes Terres (en blanc sur la carte ci-dessous) en reclassant en

La

commune

souhaite,

par

le
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

zone naturelle comme dans le POS actuel.
Grandes Terres reste en zone naturelle dès lors :
Extrait du projet de zonage soumis à enquête publique
- l’élevage de chevaux des Grandes Terres est déjà
situé en zone agricole,
- La modification de zonage est contradictoire avec
les objectifs du PLU rappelés dans l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique à savoir :
préserver les espaces naturels notamment les
contreforts des Monts de Vaucluse dont le secteur
fait partie, et préserver les espaces agricoles dont le
secteur ne fait pas partie,
- la pérennité de l’élevage de chevaux n’est pas sûre.

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
classement en zone agricole de ce
secteur, favoriser une éventuelle
activité agricole dans la commune
(activité qui est en baisse actuellement
sur le territoire de la commune) dans
un territoire ne possédant pas une
densité boisée importante, avec en
corollaire, si une telle activité reprend,
avoir ainsi un entretien des parcelles
permettant de constituer un moyen de
lutte contre le risque de feu de forêt.

Analyse :
le POS en vigueur classe le secteur Grande Terres en zone
naturelle (NDf1). La commune, dans le cadre du PLU annulé, avait
décidé de classer en zone agricole les secteurs en friches ou
faiblement boisés pour favoriser un retour à l’agriculture. Ce principe
a été maintenu dans le projet de PLU et notamment sur le secteur
de Grandes Terres qui n’est pas encore caractérisé par des
boisements denses et constitue une transition entre la plaine
agricole et les parties naturelles en relief. D’autre part, le retour à
une vocation agricole permettrait de constituer des coupures dans le
cadre du risque feu de forêt.
Au-delà de cette philosophie générale, ce secteur permet
également de prendre en compte le haras des Grandes Terres situé
au Nord.

M. ROUX Maurice de la SCI la Boudine (228
chemin des Auteurs 84800 Isle sur la Sorgue)

Il est demandé la constructibilité des parcelles 22, 23, 24, 25, 104,
180, 88 et 99.

Idem réponse à l’observation n° 2
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

demande que les parcelles n° 104-180-88-99 au nord
de la RD et les parcelles 22-23-24-25 situées au sud
de la RD au motif que ce sont des terrains non
agricoles non plantés de résineux.

Analyse : idem observation n°2. De plus, les parcelles au Nord de la
route départementale sont concernées par la zone rouge du PPRif
(aléa fort).

M. MAGUET Philippe demande que la parcelle AC 284
devienne constructible.

Il est demandé la constructibilité de la parcelle AC n°284 au quartier
la Cornette

Idem réponse à l’observation n° 2

Analyse : idem observation n°2.

L’Association Cité des Sorgues , représentée par M. L’association « approuve le nouveau projet de développement * Pour répondre à l’Orientation du
urbain de Saumane » mais relève les points suivants :
François-Guillaume HEURTE fait remarquer que :
SCOT (page 38 du document
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

d’orientation), la commune doit
effectivement réaliser 20 % de
logements sociaux sur le besoin en
résidences principales
Il convient que l’ensemble des actions
en faveur du logement social menées
Ce sont 27 logements locatifs sociaux qu’il faut Analyse : cette affirmation mérite d’être nuancée.
réaliser eu égard aux dispositions du SCOT et pas Pour le calcul des 20%, l’association prend comme assiette le par
la
commune
permettent
seulement les 1 à 13 logements prévus dans le nombre de logements total prévus à l’échéance du PLU soit 135 d’atteindre le chiffre de 20 logements.
- sur les logements sociaux, l’association indique « Là où le bât
blesse, c’est qu’il faudrait en réaliser 27, en effet le SCOT prescrit,
sur le territoire de Saumane notamment, la réalisation de 20% de
logements locatifs sociaux sur l’ensemble des nouveaux logements
à créer d’ici 2025. »

-

secteur « Terres de Pierre »

-

La commune devra pour ce faire s’assurer la
maîtrise foncière publique qui devrait résulter
d’une procédure d’aménagement adaptée de type
ZAC qui, pour l’instant, n’est pas inscrite dans le
projet soumis à enquête,

logements. Or, l’obligation de 20% fixée par le SCOT s’applique par
rapport aux résidences principale (cf. document d’orientations
générales du SCOT approuvé en page 34 dans le tableau : « taux
de logements sociaux sur le besoin en résidences principales ».)
Les 135 logements annoncés dans le PLU sont répartis entre 115
logements en résidences principales et 20 logements en résidences
secondaires (cf. rapport de présentation du PLU en page 158). Les
20% de logements sociaux représentent donc 23 logements (115 x
20%) et non 27 comme indiqué par l’association.
D’autre part, le secteur de mixité sociale institué sur la zone AU2 «
Terres des Pierres » fixe une obligation de 20% de logements
sociaux ce qui constitue un minimum. La commune qui souhaite
garder l’initiative sur ce secteur, pourra très bien au niveau
opérationnel programmer avec un bailleur social
Enfin, au-delà de ce secteur, la commune a engagé et poursuivra
des actions en faveur du logement social notamment dans le village
par le biais du droit de préemption et la réhabilitation de bâti.
L’ensemble de ces action dans le cadre du PLU ou de manière
indépendante permettra de répondre aux exigences en matière de
production de logements sociaux.
- sur la maîtrise communale du secteur « Terres des Pierres » et les
procédures opérationnelles d’aménagement, l’association indique «
cette maîtrise publique devrait logiquement résulter d’une procédure
d’aménagement adaptée de type ZAC ; On ne comprend pas que
cette ZAC ne soit pas inscrite et plus précisément définie dans ce
projet de PLU … »

*L’aménagement de la zone AU 2
« Terre de Pierres » ne pourra se faire
qu’avec une modification du PLU. La
commune aura alors l’opportunité soit
de passer par une ZAC soit par tout
autre action.

Analyse : la commune souhaite garder l’initiative sur la zone AU2 «
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Réponses du maître d’ouvrage
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Terres des Pierres », la commune ne maîtrise pas le foncier. Cette
zone AU est donc non opérationnelle c'est-à-dire que l’ouverture à

l’urbanisation de la zone pourra intervenir par le biais d’une
modification du PLU lorsque la commune aura avanceé sur le
projet opérationnel (programmation, bilan foncier, etc.) et sur
le processus opérationnel qui pourra se faire effectivement
par le biais d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) mais
la commune peut également s’inscrire dans un autre schéma
avec l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Régional
(EPFR) pour le portage foncier et un permis d’aménager par la
suite par exemple. Les options sont en cours de réflexion mais
ne sont pas encore tranchées à ce jour. Au moment opportun,
une modification du PLU interviendra pour intégrer les choix
opérationnels retenus par la commune.
-

Le Préfet a relevé que les choix faits par les élus
d’instaurer dans le règlement des dispositions
(emprise du sol faible, application des règles à
chaque lotissement) vont à l’encontre d’une
intensification de ces secteurs, secteur U2a
notamment,

- Sur la densité, l’association indique « Mais là le bât blesse encore,
le Préfet relève que le choix des élus d’instaurer au sein du
règlement du PLU des dispositions (emprise au sol faible,
application des règles à chaque lot d’un lotissement) vont à
l’encontre d’une intensification de ces secteurs, secteur U2a
notamment ».
La commune souhaite nuancer l’observation du Préfet reprise par
l’association.
La zone U2a la Cornette représente un secteur d’habitat individuel
en grande partie bâtie sous la forme de lotissement ou d’un habitat
diffus réalisé au gré des opportunités foncières sur des terrains sur
la base d’un règlement de POS avec des superficies minimales de
terrains pour construire de 1 000 / 1 500 m² et un COS relativement
faible de 0,12 à 0,14.
Les équipements publics et réseaux de ce secteur ont donc été
calibrés en fonction de cette densité.
Dans le cadre du PLU, les COS et les superficies minimales de
terrains sont supprimés (loi ALUR). La commune a donc souhaité
accompagner (et non aller « à l’encontre ») la densification par
l’instauration d’une emprise au sol notamment au regard de
l’historique et des caractéristiques urbaines de ce quartier. D’autre
part, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et donc la

*Dont acte de la position de la
commune tendant à répondre à la
densification du secteur U2a tout en
conservant
une
attention
aux
équipements existant sur ladite zone
et
les
contraintes
de
l’imperméabilisation des sols.
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-

-

Le projet comporte des insuffisances et des
imperfections ,

Regrette l’absence totale de concertation sur le
projet avec les associations concernées et les
citoyens saumanais,

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
gestion et la collecte des eaux pluviales qui en découlent sont des
composantes à prendre en compte dans l’évolution future de ce
quartier.
- Sur le projet global, l’association indique « en résumé, nous ne
comprenons pas cette urgence à produire un projet de PLU pour
Saumane, qui comporte tant d’insuffisances et d’imperfections »
Sur l’urgence, la commune rappellera que cette démarche de
passage en PLU a démarré en 2003. D’autre part, si le PLU n’est
pas approuvé le 27 mars prochain, le POS devient caduc et c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquera avec le
principe de constructibilité limitée. La commune souhaite conserver
un document d’urbanisme sur son territoire pour mettre en œuvre le
projet exposé dans le dossier.
Sur les insuffisances et imperfections, cette affirmation n’est pas
argumentée.
- Sur la concertation, l’association indique « nous déplorons
l’absence totale de concertation sur ce projet avec les associations
concernées et les citoyens saumanais … »
La délibération du conseil municipal du 06 février 2012 a fixé les
modalités de concertation avec la population qui concerne
également les associations.
Ces modalités de concertation ont été mises en application pendant
toute la phase études (registre de concertation en Mairie, réunions
publiques, mise à disposition des documents d’études en Mairie et
sur le site internet de la commune, etc.).
La commune a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de concertation
par délibération du conseil municipal du 11 juillet 2016. Un
document « Bilan de la concertation » est annexé à cette
délibération. Il a également été versé au dossier d’enquête publique.
- Sur la réflexion globale, l’association indique « nous recherchons
en vain une réflexion globale sur les nouvelles formes urbaines, sur
les déplacements … »

-

Le projet ne comporte pas de réflexion globale
sur les nouvelles formes urbaines, sur les
déplacements (notamment doux), sur la
circulation et la préservation des eaux
souterraines et sur les conséquences esthétiques

Sur les formes urbaines, le développement futur se fera en grande
partie au niveau de la zone AU2 « Terres des Pierres ».
L’orientation d’aménagement et de programmation » du secteur
(pièce n°3 du PLU) annonce la volonté d’offrir une offre de

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

*Le souci de la commune de conserver
un document d’urbanisme sur son
territoire plutôt que le RNU se
comprend.
Le projet a été préparé et conçu de
longue date par ailleurs. Les
contraintes de nouvelles législations
récentes ne facilitent pas la tâche.

Une concertation a effectivement été
mise en place par la commune depuis
2012. Elle s’est traduite par des
annonces dans les médias ainsi que
sur les moyens de communication de
la commune (dont le site internet) et
la mise à disposition de dossiers à la
mairie en amont de la décision de
mettre le projet à enquête publique.
Elle apparaît suffisante au regard de
l’information de la population.

Le choix de la commune d’une
urbanisation maîtrisée autour de
zones AU permettant de potentialiser
les équipements publics existants ou à
venir traduit une réflexion globale de
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des aménagements prévus.

Réponses du maître d’ouvrage
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

logements diversifiée avec du petit collectif, de l’individuel groupé et
de l’individuel pur. Cela débouchera à des formes urbaines
différentes de l’’habitat individuel prédominant dans la plaine
actuellement. Cette réflexion sur les formes urbaines va
s’approfondir dans le cadre de la réflexion opérationnelle du projet
et sera intégré dans le cadre de la modification du PLU, nécessaire
pour ouvrir à l’urbanisation la zone AU2.
Sur les déplacements, l’orientation d’aménagement annonce
l’affirmation des déplacements doux dans l’opération et vers les
quartiers environnants et notamment l’école. La requalification de la
RD 57 (cf. paragraphe suivant) est prévue pour prendre en compte
ces déplacements doux. 8

l’urbanisation dont la concrétisation
finale interviendra lors de la
modification du PLU pour la mise en
œuvre de l’urbanisation des secteurs
AU2..

Plus largement, pour améliorer la circulation, des élargissements de
chemin sont prévus avec l’inscription d’emplacements réservés
dans le PLU (chemins de la Cornette, de Chinaie, de Bellegarde,
etc.).
Sur la préservation des eaux souterraines, plusieurs actions sont
mises en œuvre au niveau du PLU :
- L’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) sont en
assainissement collectif,
- La commune recentre l’urbanisation et limite l’étalement urbain,
- Collecte et gestion des eaux pluviales liées à l’imperméabilisation
des sols, etc.

Dont acte

L’application
du
zonage
d’assainissement des eaux usées
permettra de préserver les eaux
souterraines par un assainissement
conforté dans les zones urbanisées de
la commune.

- Sur les conséquences esthétiques des aménagements prévus
Cela ne relève pas directement du PLU. La commune est soucieuse
que les futurs aménagements s’intègrent dans l’environnement de la
commune.
- Sur le classement en agglomération de la section de RD 57 au
niveau du secteur « Terres des Pierres »

-

Le département recommande de classer en
agglomération la section de RD 57, que tous les
aménagements qui résulteront de la nouvelle
urbanisation soient étudiés en concertation avec
ses services notamment pour le secteur Terre de
Pierres.

Le Conseil Départemental a été associé aux premières réflexions
sur ce sujet dans le cadre du projet de PLU. La section sera
retravaillée en voie urbaine dans le cadre du projet opérationnelle
pour assurer un traitement urbain et paysager prenant en compte
les déplacements doux. Cette réflexion se fera de concert avec le
Conseil Départemental, gestionnaire de la route départementale.

Dont acte
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M.Mme SHAIMI (174 allée de la Jouvence 84800
L’Isle sur la Sorgue) demande une explicitation des
limitations d’extension prévues à la page 54 du
règlement l’une prévoyant une « extension à 30% de
la surface de plancher de la construction à usage
d’habitation existante à la date d’approbation du
PLU », l’autre une « extension à 30%de l’emprise au
sol de la construction à usage d’habitation existante
à la date d’approbation du PLU ». Ces conditions
sont-elles cumulable ? Ne faudrait-il pas écrire
condition 1 ou condition 2 ?
Ils souhaiteraient également que l’emprise au sol des
annexes citée page 54 soit portée à 50m² afin que dans le
cas d’un garage deux véhicules puissent y être garés.
Ils demandent s’il est possible d’augmenter le rayon de 25
m séparant l’habitation de l’annexe ou de la piscine
sachant que les terrains ont une superficie assez
importante.

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
Il est demandé des explications quant à la limitation des extensions
des habitations existantes en zone naturelle. Il est demandé
également de passer l’emprise au sol des annexes de 25 à 50 m² et
d’augmenter le rayon de 25 mètres entre l’habitation et l’annexe.
Analyse : Depuis la loi agriculture de 2013 et la loi Macron de 2015,
le règlement du PLU peut, en zone agricole et naturelle, autoriser
l’extension des habitations existantes et leurs annexes. Dans ce
cas, le règlement précise « la zone d'implantation et les conditions
de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone » (article L.151-12 du code de l’urbanisme).
Les dispositions du règlement sont soumises à l'avis de la
commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
La commune a donc proposé un règlement permettant l’extension
des habitations existantes et leurs annexes avec notamment les
conditions générales suivantes :
- Extension limitée à 30% de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU,
- Extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du PLU,

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Dont acte de l’explicitation de cet
article du règlement.

Nota : attention ces règles sont différentes pour les secteurs
concernés par la zone rouge ou orange du Plan de Prévention du
Risque Incendie Feu de forêt (cf. page 54 du règlement)
- Annexes limitées à 25 m² d’emprise au sol et implantation dans un
rayon de 25 mètres de l’habitation existante.
La commune ne pourra pas augmenter les plafonds demandés car
cela doit être en adéquation avec la doctrine de la CDPENAF.
D’autre part, la commune confirme que la limitation de l’extension en
surface de plancher et en emprise au sol est cumulable car le code
de l’urbanisme impose de réglementer « l’emprise et la densité »
des extensions (article L.151-12 du code de l’urbanisme).

M. CORBIERE Stéphane demande que la parcelle Il est demandé que la parcelle AB 8 soit exclue du PPRIF.
Extrait du PPRif approuvé

Rapport Enquête publique unique E 16000154/84portant sur le projet de révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme et l’élaboration du
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saumane
37

Enquête publique E 16000154/84
OBSERVATIONS FORMULÉES

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Analyse : Le PPRif ne relève pas de la compétence de la commune.
Il s’agit d’un document réalisé par l’Etat qui constitue une servitude
d’utilité publique qui s’impose au PLU.
La parcelle se trouve en zone B3 du PPRIF (aléa feu de forêt
moyen) dans laquelle sont uniquement nécessaires des mesures
d’autoprotection des bâtiments en complément des mesures
générales de construction (voirie, défense extérieure contre
l’incendie, obligation de débroussaillement de 50 mètres autour des
constructions).
Il est également rappelé que la parcelle est en zone agricole du
PLU (A).

La commune doit appliquer les
dispositions du PPRIF qui, par ailleurs,
ne relève effectivement pas de sa
compétence amis qui s’imposent à
elle.

Il est demandé de pouvoir prendre en compte la protection de
système d’eau (galeries drainantes, sources puits, bassins, etc.).
Analyse : la commune a identifié des secteurs au titre de l’article de
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme dans lesquels les éléments
de patrimoine issus du patrimoine agricole sont protégés (bories,
système d’eau, etc.).
Cela se traduit dans le PLU par une identification sur les plans de
zonage de ces secteurs (pièce n°5), de prescription dans le
règlement (cf. articles A1 page 44 et N1 page 53). Le rapport de
présentation présente ce petit patrimoine en page 104.
Concernant les clapas et la possibilité pour les muraillers de
s’approvisionner après accord de la Mairie et du propriétaire, ce
n’est pas une règle d’urbanisme, hors champ de compétence du
PLU.

Le projet a effectivement pris en
compte dans un document graphique
les éléments cités.

AB 8 soit exclue du PPRIF car elle ne comporte
aucun risque.
Il fait remarquer que la délimitation effectuée dans le
cadre du PLU divise leur propriété alors que cette
parcelle était recouverte en son temps de cerisiers et
d’amandiers.

Mme LARCENA Danièle, présidente de Pierre
Sèche en Vaucluse, présente au nom de l’association
les observations suivantes :
-

-

-

Comment inclure au projet la carte des systèmes
d’eau, les photos et plans des systèmes d’eau
parvenus tardivement à la mairie ?
Afin de répondre aux demandes de plusieurs
murailliers, ne pourrait-on autoriser un
prélèvement sur les clapas, réserve de pierres,
sous condition d’autorisation de la mairie sur un
clapa et reconnu exploitable avec l’autorisation
du propriétaire de la parcelle ?
Comment protéger le réseau des filiolles

Il s’agit d’une question de droit privé.
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d’arrosage de Saumane qui depuis la mise en
œuvre du canal de Carpentras sont devenues
obsolètes ?

Mme CHARMASSON Solange (283 avenue Jean
Charmasson 84800 L’Isle sur la Sorgue), propriétaire
de la parcelle 309 en secteur U2a, s’étonne de ce que
la surface minimale pour pouvoir construire soit de
1500 m² alors que pour les autres zones la surface est
de 1000 m².

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
Pour la protection des filioles d’arrosage, elles sont intégrées aux
servitudes A2 et A3 (cf. liste et plan des servitudes pièce7.1 du
PLU).

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Dont Acte

Il est demandé à la commune pourquoi il est imposé une surface
minimale de terrains de 1500 m² sur les Paulettes lors que pour les
autres zones c’est 1 000 m².

Avec le PLU, les surfaces minimales
Analyse : le POS réglemente les surfaces minimum des terrains n’existent effectivement plus. La
constructibles notamment sur les Paulettes (1 500 m²).
constructibilité de la parcelleexiste
Dans le PLU, les surfaces minimales de terrains n’existent plus
(dispositions supprimées par la loi ALUR). La constructibilité en U2a donc sasn limte de surface minimale
n’est donc pas conditionnée à une superficie minimale de terrain.

M. SPRENG Rodolfo fait les observations suivantes :
- le remblai sur le lot 407 empêche le libre écoulement
des eaux pluviales du bassin de rétention de la ZAC Le
Luc entrainant une inondation de son terrain lors de fortes
pluies, notamment du local technique de sa piscine,
- il se réjouit du classement comme arbre remarquable du

M. SPRENG fait part des problèmes d’écoulement des eaux lors
des fortes pluies sur le secteur des Paulettes. Il demande les
préconisations formulées dans l’étude hydraulique et si elle est
consultable.
Analyse : l’étude hydraulique réalisée dans le cadre du PLU annulé
faisait une description générale du Cinquin et concluait qu’il n’y avait
pas de disfonctionnement (voir page 10 de cette étude). Cette
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micocoulier sis parcelle 77 dont il n’a jamais demandé
l’abattage mais souhaite savoir qui est responsable de
l’élagage des branches mortes qui surplombent sa
gloriette située à proximité Il pose la question de la ligne
EDF qui traverse le terrain et le dit micocoulier.

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
version n’a pas été annexé au présent projet de PLU car il faisait
mention de secteurs d’urbanisation future qui ne sont plus
d’actualité dans le projet actuel.
Le cabinet Merlin a mis à jour l’étude hydraulique (page 109 de la
notice des annexes sanitaires pièce 7.2a). Il reprend le descriptif
général du Cinquin et renvoie à une étude de détail « en cours de
programmation ».
Pour le micocoulier dans l’observation n°1, il est favorable à la
protection de cet arbre remarquable mais pose la question de qui
est responsable de l’entretien de celui-ci

M.TAMISIER (projet Ab sous les articoles) fait valoir
que le projet oléicole et viticole nécessitera un plan de
défrichement avec conservation du couvert végétal sur les
fortes pentes et les fonds de vallon qui devra être effectué
de concert avec la DDT.

Il rappelle le projet de remise en culture d’anciennes terrasses
agricoles sur le secteur Ab du projet de PLU (projet oléicole et
viticole). Il n’y aura pas de constructions et s’engage à conserver le
couvert végétal sur les fortes pentes et les fonds de vallon. Le plan
de défrichement sera réalisé de concert avec les autorités
compétentes.
Analyse : le projet de PLU classe en secteur Ab l’emprise de projet
(pas de construction agricole autorisée), une réduction de l’Espace
Boisé Classé (EBC) a été réalisée en étroite collaboration avec la
DDT pour permettre la remise en culture de ce secteur. Au-delà du
document d’urbanisme, au niveau opérationnel, comme le rappelle
M. TAMISIER, une autorisation de défrichement devra être
demandée auprès des services de l’Etat compétent et le
défrichement effectif sera contrôlé par ces derniers.

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Dont acte

La question de l’entretien de l’arbre en
question est de droit privé.

Le projet oléicole et viticole en
question
devra
se
faire
en
concertation avec les services de l’Etat
(DDT) pour le défrichement et la
conservation du couvert végétal
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Mme LARCENA Danièle, M. Mme Jean-Pierre et
Françoise DUCRET, Mme Julie CHATELAIN de la
SCI la Cornette, propriétaires des parcelles AH 143
et AH 144, ne comprennent pas le changement de
classement de ces parcelles en friche d’une superficie
de 12.067 m² en en zone A alors qu’antérieurement
elles étaient classées en zone AU2, classement qui va
à l’encontre de l’avis du Préfet.

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

Il est demandé de classer les parcelles AH 143 et 144 en zone AU2
comme dans le PLU de 2009 annulé.
Analyse : les terrains sont en zone agricole dans le POS en vigueur.
Un terrain en friche ne veut pas dire qu’il ne représente pas un
potentiel agricole.
Pour l’argumentaire, idem observation n°2.
L’enveloppe urbaine du projet de PLU est largement diminuée par
rapport à celle du PLU de 2009 annulé. Entre les deux, un SCOT a
été approuvé auquel le PLU doit se conformer et différentes lois
sont venus conforter les principes de limiter l’étalement urbain,
préserver le potentiel agricole, etc. (lois grenelle, ALUR, etc.).
Il est inexact de dire que la commune aura besoin de ces terrains
pour répondre à ses objectifs de construction (il est démontré dans
le dossier que les deux zones AU2 et les dents creuses sont
suffisantes) et les propos de M. le Préfet repris dans le courrier sont
détournés pour justifier le classement en zone AU2 de ces terrains.
Le choix de maintenir ces terrains en zone agricole ne vas pas à
l’encontre des propos de M. le Préfet dans son avis au titre du
projet de PLU.

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Voir réponse observation n°2
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

Mme ARESI Isabelle (67 chemin de la Plantade
Saumane) fait état des observations suivantes :
- Pourquoi sacrifier la zone agricole Terre de
Pierres ? Quels sont les lieux de vie en cette
zone en dehors de l’école ? Prend-t-on en
compte la dangerosité de la RD 57 pour les
enfants qui se rendent à l’école ?
- N’aurait-il pas mieux valu de continuer de
combler le mitage existant du côté des Chinae
et la Cornette tout en réfléchissant à une
nouvelle articulation routière entre les deux
quartiers ?
- Elle suggère de travailler sur les futures zones
à urbaniser autour de l’école, du golf avec
une perspective plus grande notamment avec
le SCOT.

Elle s’interroge sur la pertinence du choix du secteur « Terres des
Pierres ».
Analyse : idem observation n°2
Sur les déplacements, l’orientation d’aménagement annonce
l’affirmation des déplacements doux dans l’opération et vers les
quartiers environnants et notamment l’école. La requalification de la
RD 57 en voie urbaine est prévue pour prendre en compte ces
déplacements doux.
Nota : la commune n’a pas retenu de « combler le mitage existant
sur Chinaie et la Cornette » pour ne pas poursuivre ce mitage
justement et plutôt privilégier une opération d’ensemble sur un
secteur proche des écoles. Dans tous les cas, cela aurait nécessité
une révision du PLU, ces secteurs étant en zone agricole au POS.

Mme DELPECH Valérie née ARESI (1051 route de
Fontaine Saumane) demande les terrains jouxtant le

Il est demandé la constructibilité des parcelles 55, 56, 57, 151, 152,
154, 155 secteur Bellegarde, classé en zone à urbaniser dans le

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Voir réponse observation n°2

Dont acte

Le développement durable impose de
ne pas poursuivre le mitage.
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golf (151, 152, 154, 155, 55, 57 etc..) qui étaient
antérieurement en zone constructible soient à
nouveau constructibles dès lors que les réseaux
existent et qu’il y aurait une continuité avec la zone
du golf.

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
PLU de 2009 annulé (et non « retiré »).

Analyse : les terrains sont en zone agricole dans le POS en vigueur.
Un terrain en friche ne veut pas dire qu’il ne représente pas un
potentiel agricole. Le fait qu’il y ait les réseaux ne justifie pas à lui
seul le classement en zone constructible.
Pour l’argumentaire, idem observation n°2.
D’autre part, l’enveloppe urbaine du projet de PLU est largement
diminuée par rapport à celle du PLU de 2009 annulé. Entre les
deux, un SCOT a été approuvé auquel le PLU doit se conformer et
différentes lois sont venus conforter les principes de limiter
l’étalement urbain, préserver le potentiel agricole, etc. (lois grenelle,
ALUR, etc.).

Mme DUFFEAL Christiane (228 Route de l’Isle sur
la Sorgue, 19 le Jonquier « la petite maison »
Saumane) :
- Déplore de n’avoir pu donner son avis sur le
PLU au sein de la commission extramunicipale de l’urbanisme car n’ayant pas pu
répondre à une première invitation et de ce
fait demande que le dossier soit repris en
concertation avec la population,

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Voir réponse observation n°2

Il est regretté que la commission extra-municipale, dont elle est
membre, n’ait été conviée qu’une fois au début des études et n’a
pas pu donner leur avis sur le projet de PLU. Elle demande la
reprise du dossier en concertation avec la population.
A titre personnel, elle déplore le classement en zone naturelle du
Jonquier ce qui la « spolie ».
Elle souhaite connaître le choix qui va être retenu concernant la
gestion de l’assainissement sur le Jonquier.
Elle regrette que les possibilités soient concentrées sur un même
quartier.
Analyse :
Sur la concertation, la délibération du conseil municipal du 06 février
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Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

2012 a fixé les modalités de concertation avec la population qui
concerne également les associations.
Ces modalités de concertation ont été mises en application pendant
toute la phase études (registre de concertation en Mairie, réunions
publiques, mise à disposition des documents d’études en Mairie et
sur le site internet de la commune, etc.).
La commune a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de concertation
par délibération du conseil municipal du 11 juillet 2016. Un
document « Bilan de la concertation » est annexé à cette
délibération. Il a également été versé au dossier d’enquête publique.

La commune a suivi le processus de
concertation défini par la délibération
du 6 février 2012.
Le bilan annexé au dossier d’enquête
publique en rend compte.

14

-

-

Elle ne peut faire qu’une extension de 50 m²
avec le projet de PLU et ne peut vendre une
partie de la parcelle ce qui la spolie. Elle est
donc contre ce projet de PLU.

Sur le Jonquier, il s’agit d’un îlot d'habitat individuel de faible densité
(22 lots dont 1 non bâti) réalisé pour une très grande partie dans le
cadre d'une procédure de lotissement. L'organisation, l'équipement
et la forme urbaine sont peu propices au développement de la
densité (absence notamment de réseau de collecte et de gestion
des eaux pluviales).
Il se situe à la lisière du massif boisé concerné par le risque feux de
forêt (aléa très fort) et bénéficie d'un environnement végétal
préservé, ce qui lui confère un côté intimiste. Il bénéficie d'un réseau
d'assainissement semi-collectif spécifique, de capacité limitée.
La commune retient le classement en zone naturelle du secteur du
Jonquier pour les raisons suivantes :
- secteurs concernés par la zone d’aléa très fort du PPRif, la
commune ne souhaite pas poursuivre l’urbanisation dans les zones
à risque,
- secteurs développés dans le massif boisé, peu équipés et éloignés
des équipements publics,
- volonté communale de renforcer le développement urbain au
quartier Terres des Pierres avec la proximité des équipements
publics,
- ilots d’habitat individuel de très faible densité (2 à 3
logements/hectare) au cœur d’un environnement naturel boisé, peu
perceptible depuis les voies de communication. La dominante
végétale de ces trois secteurs justifie le classement en zone
naturelle.

Dont acte
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-

-

-

Elle fait remarquer que la station privée du
Jonquier fonctionne pour 22 habitations et
non 20,
Les habitants du Jonquier seront-ils raccordés
au nouveau tout à l’égout avec ou sans
participation financière ? Ou ces travaux
seront-ils pris en charge par la communauté
de communes ?

Elle regrette que les possibilités de
constructions soient concentrées sur un même
quartier, que l’on n’envisage pas d’éclaircir
les forêts communales, que l’on n’incite pas
les propriétaires privés à faire de même

3.2

Réponses du maître d’ouvrage
Annexe 3
Sur le devenir du mode d’assainissement sur le Jonquier, le schéma
directeur d’assainissement intercommunal est en cours d’étude
(compétence de la communauté de communes depuis le 1er janvier
2016). Celui-ci étudie notamment la possibilité de raccorder le
Jonquier au réseau collectif d’assainissement des eaux usées de la
plaine pour les raisons suivantes :
- Faiblesse et vieillissement du système de traitement existant,
- Présence du réseau collectif à 500 mètres environ,
- Capacité résiduelle importante de la station d’épuration de
Villevieille à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Ces informations sont indiquées dans le zonage d’assainissement
en page 59 du rapport annexé à la notice technique des annexes
sanitaires (pièce 7.2a) soumis à enquête publique.
Sur le choix du secteur « Terres des Pierres », voir argumentaire
observation n°2.
Sur les perspectives d’évolution démographique « contestable »,
c’est une affirmation sans argumentaire. La commune s’est basée
sur des perspectives médianes en fonction d’une part du souhait de
la commune de contrôler l’augmentation de population en fonction
des équipements publics existants sur la commune et en adéquation
avec les perspectives de population envisagés sur le secteur de
l’Isle-sur-la-Sorgue au niveau du SCOT.
Concernant « l’éclaircissement » des forêts, la commune, dans le
cadre du PLU, maintient des coupures agricoles (zonage A et
secteur Aa) au niveau des clairières et certains vallons.
D’autre part, il y a une obligation de débroussaillement autour des
constructions existantes

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Le
raccordement
du
système
d’assainissement du Jonquier fait
partie des possibilités envisagées par
le zonage d’assainissement de la
commune.

Voir réponse observation n°2
Dont acte

Dont acte

Avis des Personnes publiques associées.

Les personnes publiques ont été consultées par courrier en date du 25 juillet 2016.
Ont répondu
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Le Préfet de Vaucluse,
La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d’Azur
La communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse,
Le syndicat mixte du bassin des Sorgues,
La CDPENAF de Vaucluse,
L’institut national de l’origine et de la qualité,
Le syndicat mixte du Scot du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle sur la Sorgue
L’agence régionale de santé
La commune de La Roque sur Pernes,
Le canal de Carpentras,
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse,
Le syndicat des eaux Durance -Ventoux,
Le centre régional de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur,
La CCI Vaucluse,

Le Conseil Départemental de Vaucluse a répondu au-delà des trois mois qui lui étaient impartis.
N’ont pas répondu : le SDIS , la Chambre de Métiers, la CAUE, le service Foncier du Conseil Régional, la commune de Fontaine de Vaucluse, la
commune de l’Isle sur la Sorgue, la commune de Lagnes, la commune du Beaucet. Ces personnes publiques associées n’ayant pas répondu sont réputées avoir
émis un avis favorable par absence de réponse sous le délai de trois mois.
Les avis donnés ont synthétisés ci-dessous.

3.2.1 Avis de l’Etat
Le Préfet de Vaucluse émet, dans son courrier en date du 20 octobre 2016, un avis favorable au projet de PLU en invitant la commune à prendre en
compte les observations suivantes avant l’approbation définitive du dossier par le conseil municipal :
• La proportion de logements sociaux prévus par la commune ne répond pas à l’orientation du Scot en matière de production de logements
locatifs qui prescrit , sur le territoire de la commune la réalisation de 20% de logements sociaux sur l’ensemble des nouveaux logements
à créer d’ici 2025 soit 27 logements,
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Dans le confortement de la zone d’habitat située quartier de la Cornette (espace classée AU2), le choix d’instaurer au sein des
règlements des dispositions (emprise au sol faible, application des règles à chaque lot de lotissement) vont à l’encontre d’une
intensification de ces secteurs (secteur U2a notamment)
Il conviendra de reprendre les limites des protections EBC au secteur des Articotes, sous le vallat des Beaumes Noires, proposées
initialement et validées par les services de l’Etat (DDT) lors de l’analyse de ce secteur
Le classement du secteur de la Boudine en zone agricole interroge au regard de sa préservation. Pour satisfaire aux orientations du
SDAGE avec lequel le PLU doit être compatible, il conviendra d’amender le projet de PLU afin de préserver le secteur de toute nouvelle
construction ou exhaussement,
Il est recommandé, compte tenu des éléments d’information portés dans le dossier, de dimensionner le système de rétention des eaux
pluviales de la future zone (AU2) « Terre des Pierres » sur la base d’une pluie centennale.
Dans un souci de cohérence avec la prise en compte du risque inondation lié à la Sorgue sur l’ensemble des communes de ce bassin, les
prescriptions relatives à la hauteur des premiers planchers des constructions autorisées devront être portées à 0,70 m au-dessus du
terrain naturel (0,20 au-dessus de la côte de référence, soit 0,50+0,20) et non à 0,50 comme prévu dans le PLU.
Dès lors qu’une parcelle classée en zone constructible (U1) du PLU est concernée par la zone rouge du PPRiF dans laquelle toute
construction nouvelle est proscrite, il conviendra de revoir la limite de la zone urbaine afin d’assurer la cohérence entre le zonage et la
prise de compte du risque incendie feu de forêt,
En ce qui concerne le rapport de présentation, les éléments présentés sont parfois insuffisants :
- l’analyse de capacité de densification et de mutation des espaces bâtis reste limite et ne permet pas d’expliquer les besoins
affichés en extension urbaine car elle ne localise ni ne quantifie le potentiel constructeurs des secteurs déjà bâtis,
Le contenu du PADD ne répond pas complétement aux exigences de la loi dès lors qu’il ne fixe pas les objectifs chiffrés de modération de
la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain
Il convient de rappeler dans le PADD l’orientation du SCoT en matière de densité qui prescrit, à l’échelle de la commune, une densité
minimale moyenne de 20 logements /ha
Il conviendra d’afficher l’enveloppe inondable dite d’étalement des eaux par un autre indice correspondant en application des
dispositions de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme. De plus la disposition relative aux hauteurs des planchers sera identique à ces
deux types de zones à savoir +0,70 au-dessus du TN.
En matière de défense extérieure contre l’incendie, les projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du règlement opérationnel du
SDIS de Vaucluse(RO) validé par le préfet le 20 janvier 2016 et les règles du plan du PPRiF des monts de Vaucluse ouest approuvé le 3
décembre 2015. Aussi serait-il préférable de faire référence à ces deux documents
Il conviendrait d’améliorer la défense extérieure contre l’incendie de secteurs déjà urbanisés mais dont la couverture des points d’eau
normalisés est incomplète
L’article 1 de la zone U2di (hameau Four de Cony) devra être complété pour prendre en compte le risque inondation de la Sorgue. Ainsi
il conviendra au sein de l’enveloppe « i » d’interdire toute nouvelle construction
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L’article 11 des zones urbaines devra être complété afin de fixer pour immeubles d’habitation et de bureaux, les obligations minimales
en matière de stationnement des vélos,
L’attention de la commune est attirée sur le fait que l’autorisation des constructions touristiques dans les secteurs Ab et Ai, dès lors que
la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée ne sera pas sans incidence, à terme , sur l’objectif de protection de cet espace
communal,
L’article 2 du secteur Aa devra être complété afin d’inscrire la notion de nécessaire à l’exploitation agricole
Il ressort de la rédaction du règlement des zones A et N (en ce qu’il autorise l’aménagement des volumes existants ainsi que les
extensions des habitations et des annexes existantes, la création d’annexes à condition de ne pas entraîner de changement de destination
ni d’augmentation du nombre de logements) l’absence de surface de plancher maximale pour l’habitat, l’absence de condition de densité
des annexes autre que l’emprise au sol, une règle de hauteur des annexes accolées à l’habitation trop élevée – la CDPENAF a d’ailleurs
émis un avis défavorable au regard de l’insuffisance des dispositions des règles précitées.
Les informations relatives aux périmètres de protection de la prise d’eau en Sorgue sur le secteur de Galas devront être complétées par
les prescriptions pour assurer sa protection
La station d’épuration du village ne dispose à la connaissance des services de l’Etat que d’une capacité de 270 Eh et non 300 comme
indiqué
Les informations concernant la capacité résiduelle de la station d’épuration communale doivent être actualisées
La station d’épuration de l’Isle sur la Sorgue ne dispose à la connaissance des services de l’Etat que d’une capacité de 40000 Eh et non
47000 comme indiqué
L’étude agricole doit être intégrée dans le rapport de présentation dans la partie diagnostic dès lors que cette pièce ne fait pas partie des
documents listés aux articles R 123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme
Il convient de supprimer la partie intitulée « Evaluation des impacts agricoles sur le secteur de Terre des Pierres concerné par un projet
d’urbanisation » dès lors que le projet est abandonné
Au titre de l’article R 123-13 les ZAC doivent être reportées sur un document graphique
Selon les dispositions de l’article R 123-13 précité le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement doit figurer sur un
document graphique
L’arrêté préfectoral n°2013049-0002 du 18 février 2013 accompagné de la carte indiquant les secteurs au sein desquels ce dernier
s’applique sera annexé au PLU

•
3.2.2 Avis de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d’Azur
Par courrier en date du 18 août 2016, la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte
d’Azur donne un avis tacite au projet de PLU
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3.2.3 Avis du Syndicat mixte du bassin des Sorgues
Par délibération du 18 octobre 2016, le Syndicat mixte du bassin des Sorgues donne un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en
compte des observations suivantes :
•

Reprendre le tracé des zones inondables sur le plan graphique, tel que figuré sur l'Atlas des Zones Inondables (AZ1), et reprendre les zonages
indicés « i » en conséquence, notamment le sous-zonage AI.

•

Réglementer les clôtures en zone inondable : recul des clôtures à au moins 6 mètres de la berge d'un cours d'eau et à au moins 4 mètres de la berge
d'un canal / l'interdiction des murs bahuts / le caractère perméable ou semi perméable des clôtures (grillage de maille 150 x 150, haie
végétalisée...).
• Compléter les articles A3 et N5 du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies (cours d'eau, canaux ?) et
emprises publiques en imposant une marge de recul de toute construction d'au moins 10 è 15 mètres des vallats de l'Inrajat, de la Sainte
Catherine…compte tenu de leur caractère torrentiel.
• Réglementer les exhaussements et affouillements en zone Inondable: Nous préconisons d'autoriser uniquement les affouillements et
exhaussements de sol directement liés a une exploitation agricole ou aux2 infrastructures routières publiques, dès lors qu'ils ne compromettent
pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m d'emprise et 2m de hauteur totale. Interdire les exhaussements
perpendiculaires au sens d'écoulement des eaux et à moins de 20 mètres minimum des bords de cours d'eau.
• Réglementer ou interdire le stockage de produits dangereux dans les zones inondables et à proximité des cours d'eau et canaux.
• Compléter la dénomination du sous-secteur Ni en ajoutant « et à vocation de préservation des espaces naturels de bords de Sorgues » et
adapter le tracé du zonage Ni en rive droite de la Sorgue amont afin qu'il se situe plutôt sur une bande de 20 mètres de large minimum à
partir du haut de berge de la Sorgue sur la partie riveraine des Sorgues des parcelles section AE n°10, 11,63,66 et 94
• Compléter le zonage EBC en rive droite de la Sorgue amont afin qu'il se situe plutôt sur une bande de 20 mètres de large minimum à partir
du haut de berge de la Sorgue sur la partie riveraine des Sorgues des parcelles section AE n° 10, 11, 63, 66 et 94.
•
•

Annexer au PLU l'Arrêté préfectoral de décembre 2015 portant DIG pour les travaux d'entretien des Sorgues et du Canal de Vaucluse ;
Inscrire la servitude de passage de l'article 1215-18 du code de l'environnement qui découle de l'adoption de cette DIG dans la liste des
servitudes annexée au PLU ;
• :
3.2.4 Avis de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
Par délibération du 20 octobre 2016, la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a émis un avis favorable sur le projet de PLU
de la commune de Saumane.
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3.2.5 Avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) sur le projet de PLU
Par courrier du 10 octobre 2016 , le préfet de Vaucluse a fait savoir que la CDPENAF de Vaucluse a émis un avis défavorable sur le projet de PLU de
la commune de Saumane au titre des dispositions du règlement applicables aux extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants dans les zones
naturelles et agricoles, avis motivé par les dispositions relatives à la hauteur des extensions et des annexes trop élevées, par la surface de plancher des
extensions non plafonnées et par la surface de plancher des annexes non définies.
3.2.6 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
Par courrier en date du 25 octobre 2016, l’INAO fait valoir qu’il n’a pas de remarque à formuler sur le projet de PLU dans la mesure où celui-ci n’a
pas d’incidence sur les AOP et IGP concernées
3.2.7 Avis du Syndicat Mixte du Scot du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur La Sorgue
Par délibération du 27 septembre 2016, le Syndicat Mixte du Scot du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur La Sorgue donne un avis favorable
au projet de plan local d’urbanisme de la commune de Saumane de Vaucluse
3.2.8 Avis de l’Agence Régional de Santé
Par courrier en date du 20 septembre 2016, l’Agence Régional de Santé Provence-Alpes donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de
Saumane de Vaucluse assorti des remarques suivantes :
• Les servitudes relatives aux périmètres de protection de la prise de la Sorgue à Galas doivent être insérées
3.2.9 Avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse
Par courrier en date du 28aoû 2016, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saumane de
Vaucluse assorti des remarques suivantes :
• La chambre consulaire souhaite que lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, celle-ci soit réalisée de façon à viser une optimisation
quantitative et qualitative de la consommation foncière
• La chambre s’interroge sur la décision de classer la quasi-totalité des zones naturelles en Espaces Boisés Classés (qui représentent 99% du
zonage N et 50% de l’espace communal) à l’heure où de nombreuses communes ont engagé un travail plus fin permettant de réserver les EBC
aux boisements présentant un intérêt sylvicole, paysager ou écologique avéré.
• La chambre souhaiterait que le règlement soit modifié sur les points suivants :
Article Al : « les affouillements et exhaussements de sols sont interdits s'ils ne sont pas prévus par un permis de construire ». Préciser également
qu'ils sont autorisés s'ils sont nécessaires à l'activité agricole.
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Articles N1/N2 : conformément à la législation en vigueur (décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 er du Code
de l'urbanisme), invitation à mentionner, comme constructions autorisées, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole.
Article A5/N5 : « Les constructions devront être implantées à au moins 100 mètres des berges de la Sorgue sauf pour les équipements publics
d'intérêt général ». Cette distance de recul n'est pas justifiée de mon point de vue.Invitation à réduire cette distance, en respectant les servitudes
existantes mais sans les étendre.
• Limiter les annexes à 2 x 20 m2 maximum, contiguës ou non, dans un rayon maximum de 20 mètres, avec une hauteur max de 4 mètres au faitage.
La rédaction actuelle autorise deux annexes de 25 m2 et une extension des annexes existantes de 25 m 2 également, sans limite de hauteur pour
les annexes contiguës, qui semble générer un risque important de « détournement » vers du logement ou de l'hébergement touristique.
• Imposer la plantation d'une haie de type « écran végétal » (large, pérenne, plus haute que les cultures), entre les annexes créées (piscines, poolhouse, cuisines extérieures...) et les cultures voisines pour éviter les conflits de voisinage liés aux éventuelles dérives lors de traitements agricoles

3.2.10 Avis de la commune de La Roque sur Pernes
Par délibération du 16 septembre 2016, la commune La Roque sur Pernes donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saumane de
Vaucluse.
3.2.11 Avis du Canal de Carpentras
Par lettre en date du 1er septembre 2016, le Président du Canal de Carpentras fait état de sa satisfaction de voir les réseaux du Canal de Carpentras
intégrés au projet de PLU de la commune de Saumane de Vaucluse.
3.2.11 Avis du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux
Par courrier en date du 30 août 2016, le syndicat des Eaux Durance-Ventoux donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saumane de
Vaucluse.
3.2.12 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Provence-Alpes –Côte d’Azur
Par courrier en date du 31 août 2016, le Centre Régional de la Propriété Forestière Provence-Alpes –Côte d’Azur fait savoir qu’il serait plus judicieux
de limiter la classement en zone EBC dans la zone N aux abords de rivières ou de haies.
3.2.13 Avis de la CCI Vaucluse
Par courrier en date du 20 septembre 2016, la chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse donne un avis favorable sur le PLU de la commune de
Saumane de Vaucluse.
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3.12.14 Avis du Département de Vaucluse arrivé à la mairie de Saumane hors délai par mai le 18 novembre 2016
Par délibération du 21 octobre 2016, le conseil départemental de Vaucluse donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Saumane
assorti des observations suivantes :
•
•
•
•

Les aménagements que la commune devra réaliser le long de la RD 57 dans le cadre de son projet urbain et en traversée de celle-ci, ou qui résulteront
de cette urbanisation, seront à étudier en concertation avec les services du Département gestionnaires de la route départementale.
Le Département souligne l’effort de la commune pour l’urbanisation d’un secteur de mixité sociale au liue-dit « Terre de Pierres », qui ne pourra
néanmoins se concrétiser que suite à des investissements de renforcement du réseau d'assainissement.
La prise en compte du développement des communications numériques sur le territoire communal pourra être traduite dans le règlement en matière
de dispositions relatives à la desserte en réseaux pour les zones urbaines et à urbaniser (article 4) à l'occasion des procédures ultérieures de
modification du PLU qui définiront les modalités d'urbanisation de des nouveaux quartiers « terres de Pierres » et « La Cornette ».
La commune envisage deux zones d'urbanisation future de 3,3 ha environ secteur « Terres des Pierres » et 1 ha environ secteur la Cornette. Compte tenu
de l'insuffisance des viabilités, leur ouverture à l'urbanisation devra être néanmoins soumise à une procédure de modification du PLU

Fait à Avignon, le 27 février 2017

Robert Dewulf,
Commissaire enquêteur.
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Annexe 1

Annexe 2
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Annexe 3

Réponses du maître d’ouvrage
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