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1. Coordonnées du maître d'ouvrage
Mairie de Saumane-de-Vaucluse
1 place de la Mairie
84 800 SAUMANE-DE-VAUCLUSE
Tél : 04-90-20-32-79
Courriel : mairie@saumane-de-vaucluse.fr
2. Objet de l'enquête publique
L'enquête publique porte sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme dont les objets
sont :
- ouvrir à l’urbanisation de la zone AU2i, secteur de La Cornette ;
- adapter le règlement du PLU : permettre le commerce en secteur U2b, assouplir la règle pour
les couleurs des façades et menuiseries, préciser la règle sur le traitement des clôtures,
modifier l’article 2 de la zone agricole et autoriser les toitures-terrasses sur la commune à
l’exception du centre ancien.
3. Caractéristiques principales de la modification n°1 du PLU
3.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i, secteur de la Cornette
La commune a retenu dans le PLU en vigueur le développement futur à vocation d’habitat sur deux
zones 2AUi situées dans la plaine dont leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une
modification de PLU :
- la zone AU2i « La Cornette » d’une superficie de 1 ha environ,
- la zone AU2i « Terres des Pierres » d’une superficie de 3,3 ha environ.
Depuis l’approbation du PLU en 2017, quelques espaces libres dans les zones urbaines se sont
résorbés par des constructions, le plus souvent au coup par coup. Le potentiel en « dents creuses »
est désormais faible.
C’est dans ce contexte que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone AU2i « La Cornette »
sur lequel la commune pressent une évolution possible afin de permettre la finalisation du
développement de ce secteur et ainsi répondre aux perspectives d’évolution démographique et à la
stratégie de développement exposée dans le PLU.
La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation l’ensemble de la zone sur laquelle est envisagée une
programmation de 20/25 logements environ dont 20% de Logements Locatifs Sociaux (LLS) soit une
densité brute de 20/25 logements à l’hectare. Cette programmation est en adéquation avec les
orientations du SCOT du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la-Sorgue.
Nota : la zone AU2i « Terres des Pierres » fait l’objet d’une réflexion communale avec le concours de
l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) et fera l’objet d’une modification du PLU au moment
opportun.
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Extrait du zonage PLU approuvé le 23 mars 2017

Zone AU2i concernée par l’ouverture
à l’urbanisation

3.1.1. Présentation de la zone AU2i « La Cornette »
Le site représente une superficie de 1 ha environ. Il est situé dans la plaine au Sud de la commune
entre la RD 25 et le chemin de la Cornette. Il constitue un espace résiduel en « dent creuse » dans un
quartier d’habitat de faible densité réalisé sous forme d’un lotissement et au « coup par coup ».
La desserte du quartier se fait par la contre-allée de la RD 25 au droit du secteur. Le terrain est
actuellement enclavé et un accès sera trouvé depuis les parcelles au Nord pour rejoindre la contreallée (servitude de passage).
La zone AU2i est composée d’une plantation de chênes truffier dont seulement 3 sont productifs et
d’une friche sur la partie Sud-Ouest. L’ensemble de la zone est bordé de haies. D’anciennes fioles
non utilisées depuis des décennies témoignent du passé agricole du site.
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Vue aérienne sur le secteur d’étude

Contre allée
Servitude de passage
à créer

D25

N

Chemin de la
Cornette
Source : Géoportail

Plantations de chênes truffiers
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Contre allée de la D25

Desserte du site à réaménager

Accès

3.1.2. Les orientations d’aménagement retenues
Le projet sera raisonné sur l’ensemble de la zone et conditionné à une opération d'aménagement
d'ensemble qui pourra être réalisée par tranches.
Principe de desserte
L’accès s’effectuera à partir de la contre-allée de la D25 par l’intermédiaire d’une voie principale qui
traversera l’unité foncière au Nord de l’opération d’où la nécessité de créer une servitude de passage.
L’intérieur du secteur sera desservi par un maillage de rues aux dispositions variées dont à ce stade
l’expression graphique sur le schéma est purement indicative. Un bouclage interne des voies pour la
manœuvre des véhicules de défense incendie sera privilégié.
Les rues devront être associées à un maillage de liaisons piétonnes qui permettront de valoriser les
déplacements doux au sein du nouveau quartier.
Ces rues devront être également accompagnées de poches de stationnement. Il sera privilégié
chaque fois que possible leur regroupement en petites unités et il sera favorisé leur ombrage. Les
grandes zones de parking sans ombrage seront évitées. Les revêtements de sols perméables, faciles
d’entretien et pérennes seront privilégiés.
Intégration paysagère et cadre de vie
Pour maintenir la qualité du cadre de vie des futurs habitants du quartier, les rues devront être
accompagnées d’un traitement paysager et urbain.
La voie de desserte de l’opération depuis la contre-allée de la D25 sera accompagné d’un alignement
d’arbres
Afin de garantir l’intégration du quartier dans son environnement, les haies en frange de l’opération
seront conservées, renforcées si nécessaire et entretenues afin de constituer un écrin végétal autour
de l’opération. D’autre part, les constructions devront respecter un recul de 4 mètres minimum par
rapport aux limites de l’opération.
Un espace vert commun au cœur de l’opération sera aménagé en conservant partiellement les
chênes truffiers existants. L’implantation du bâti le long de la voie interne de l’opération devra être
structuré pour permettre de préserver une perspective sur les boisements conservés (cf. schéma).
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Programmation
La commune souhaite une opération proposant une offre de logement avec une typologie variée
composée d’habitat en individuel, individuel groupé et petit collectif, le tout en R+1 maximum.
L’opération permettra la création de 20/25 logements dont 20% de Logements Locatifs Sociaux (LLS).
A ce titre, un secteur de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme est institué
sur la zone AU1i.
Collecte et gestion des eaux pluviales
L’opération devra prévoir la collecte et la gestion des eaux pluviales liées à l’imperméabilisation des
sols. Elle doit être raisonnée à l’échelle de l’opération et non lot par lot.
Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues,
tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative
(intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles
d'entretien.
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3.2. Ajustements réglementaires divers
La commune modifie le règlement sur les points suivants :
- permettre le commerce en secteur U2b ;
- assouplir la règle pour les couleurs des façades et menuiseries ;
- préciser la règle sur le traitement des clôtures ;
- modifier l’article 2 de la zone agricole et autoriser les toitures-terrasses sur la commune à
l’exception du centre ancien.
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4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de
l'environnement, la modification n°1 du PLU soumis à enquête a été retenue
Est traitée uniquement l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i « La Cornette », les autres points
étant des ajustements réglementaires sans incidence sur l’environnement.
4.1.1. Au regard du milieu naturel et Natura 2000
Une étude concernant les sensibilités écologiques de la modification du PLU sur les espèces
protégées et patrimoniales et les habitats et espèces ayant justifiés le classement du site Natura 2000
à proximité a été menée par le cabinet Auddicé Environnement. L’étude complète est annexée au
présent rapport. Le secteur d’étude n’est concerné par aucune ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000, etc.
La synthèse de l’étude est la suivante :
Habitat et flore
Les habitats présents au niveau du zonage AU2i sont communs et anthropisés ; la majorité des
parcelles sont occupées par une plantation de Chêne vert à vocation truffière entourée par des
haies. La végétation herbacée est spontanée avec des espèces typiques des friches et des
espaces agricoles.
La végétation arborée, très organisée (plantation en ligne), monospécifique et relativement
commune, forme un espace homogène. Au-dessous de la plantation de chênes, une végétation
spontanée arbustive et herbacée se développe. L’entretien limité du terrain permet de favoriser la
diversité de la flore rudérale qui s’apparente à une friche herbacée mésophile à xérophile en fonction
des secteurs.
En périphérie du secteur d’étude, d’autres typologies d’habitats semi-naturels ou anthropiques sont
recensés comme :
- les jardins et espaces verts des habitations ;
- les haies monospécifiques de Cyprès de Provence (brise vent) ;
- les parcelles agricoles en exploitation ;
- le réseau viaire ;
- le Golf de Saumane ;
- le réseau hydrographique (ruisseau de l’Inrajat, canal de Carpentras, Sorgue).
En conséquence, la diversité floristique semble faible et largement dominée par le cortège des
espèces rudérales et de la fruticée tempérée.
Les enjeux concernant la flore et les habitats peuvent donc être qualifiés de très faibles au niveau de
ce terrain, car largement anthropisés. Dans l’esprit du quartier, les haies brise vent, et plus largement
les linéaires arborés et arbustifs souvent implantés en limite parcellaire, constituent un maillage
favorable au développement de la biodiversité.
Aucun habitat ayant justifié le classement du site « La Sorgue et l’Auzon » en zone Natura 2000 n’est
impacté par cette ouverture à l’urbanisation du secteur AU2i. Celle-ci ne remet pas en cause le
classement en ZSC de ce site du réseau Natura 2000.
Aucun intérêt patrimonial particulier ne peut être associé à la flore et aux habitats du terrain
classé en AU2i.
Aucune étude d’incidence au titre « Natura 2000 » concernant la ZSC FR9301578 – La Sorgue et
l’Auzon n’est nécessaire dans le cadre de la modification de la zone AU2i du PLU.
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Faune
La richesse faunistique du terrain étudié est commune et fortement réduite notamment du fait
de la forte anthropisation des habitats, de leur homogénéité, de l’isolement du terrain (dent
creuse) et plus généralement du secteur. Les espèces les plus représentées en nombre d’individus
sont celles qui possèdent généralement une niche écologique à large spectre et qui sont généralistes
; elles s’accommodent des habitats artificialisés (habitations, jardins, etc.) et sont capables de
s’adapter aux conditions écologiques de ces zones grâce à leur opportunisme et à leur adaptabilité.
Cependant, les habitats arbustifs et arborés de la périphérie du secteur d’étude présentent un intérêt
et devront être conservés dans la mesure du possible ou replantés et renforcés dans l’optique de
former un maillage de haies cohérent et connecté au maillage existant au niveau du quartier de la
Cornette. Les haies et friches forment en effet des végétations fournies pouvant accueillir des espèces
d’oiseaux nicheuses, des reptiles, des amphibiens en phase terrestre et des insectes. Ces dernières
utilisent principalement les microhabitats tels les vieux arbres, les souches, les tas de terre et de
gravats, les cavités... Par contre, compte tenu de l’isolement de ces parcelles au sein de
l’urbanisation, le cortège faunistique est commun et adapté à ses conditions et il s’agit dans notre cas
d’une amélioration de l’état initial de l’environnement par des aménagements écologiques constituant
une plus-value écologique.
Bien que la zone Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon » soit recensée à 900 m du secteur
d'étude, ce dernier présente des habitats et une fonctionnalité écologique non favorables aux
échanges faunistiques et à l’utilisation des parcelles par les espèces ayant justifiées le
classement de cette ZSC. La modification du PLU n’est en aucun cas incompatible avec la
préservation des habitats et des espèces du site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon ». Aucune
incidence n’est à prévoir sur les habitats et les espèces ayant justifiés la désignation de ce
site.
Sensibilités écologiques
Au droit du terrain concerné par la parcelle AU2i du PLU, les habitats homogènes, anthropisés et
isolés dans un quartier résidentiel limitent fortement la présence de la faune. La capacité d’accueil du
terrain pour les espèces patrimoniales est très faible.
Le terrain et ses abords occupés par des haies arbustives et arborées sont occupés et
favorables à la présence d’une biodiversité ordinaire que l’on retrouve de manière classique
dans les jardins et espaces verts des quartiers résidentiels.
Fonctionnalité écologique
Le terrain est occupé par une faune ordinaire qui circule dans le quartier résidentiel. Le réseau de
haies et les anciens fossés d’irrigation permettent aux espèces terrestres de se frayer un chemin et
d’utiliser les terrains et les haies pour réaliser une fonction de leur cycle biologique annuel.
Nécessité d’une étude d’incidence au titre « Natura 2000 »
Aucune espèce ayant justifiée le classement du site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon » n’est
impactée par ce projet. Ce projet de modification de zonage ne remet pas en cause le classement du
site en ZSC.
Aucune étude d’incidence au titre « Natura 2000 » concernant la ZSC FR9301578 « La Sorgue et
l’Auzon » n’est nécessaire dans le cadre de la modification du PLU pour l'ouverture à
l'urbanisation de la zone AU2i.
4.1.2. Au regard du paysage
La question du paysage est un enjeu important pour le secteur d’étude.
Les Orientations d’aménagement et de programmation, mettent en exergue les enjeux paysagers du
secteur concerné et présente un parti paysager avec un certain nombre de principes à respecter.
L’ensemble de ces principes permet une prise en compte effective du paysage.
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L’ouverture à l’urbanisation prévoit, entre autres, de préserver et renforcer les haies en
périphérie de l’opération, de maintenir une partie des chênes truffiers en intégrant des espaces
verts communs, de gérer la rétention des eaux pluviales avec un traitement paysager, de
conserver une part végétalisée dans le milieu urbain (30% minimum de surfaces non
imperméabilisées à la parcelle).
L’intégration paysagère du site repose sur ces principes qui sont exposés dans les
Orientations d’aménagement et de programmation.
4.1.3. Au regard de la collecte et la gestion des eaux pluviales
Les eaux de ruissellement liées à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols engendrée
par l’opération d’aménagement devront être prises en compte. La collecte des eaux pluviales
devra faire l’objet d’aménagement spécifique, paysager et urbain, les espaces de rétention
devront être sécurisés, facile d’accès et d’entretien.
4.1.4. Au regard des risques naturels
Le risque inondation
La commune est concernée par un risque d'inondation de type crue torrentielle (L'Inrajat, le ruisseau
La Catherine) et un risque d'inondation de la plaine (la Sorgue).
L'étude hydrogéomorphologique validée en 2007 par la DREAL porte sur la Sorgue et les vallats. Elle
a été formalisée au niveau départemental par un atlas des zones inondables transmis à la commune
par l’Etat au titre d’un porter à connaissance complémentaire. Cela se traduit dans le PLU par un
indice i sur le zonage aux abords de la Sorgue et sur un vaste cône de ruissellement potentiellement
inondable dans la plaine. Cela correspond au lit majeur selon l’approche hydrogéomorphologique.
A titre de prévention, selon la doctrine de l’Etat, les planchers habitables doivent être surélevés de 70
cm par rapport au terrain naturel. Cette disposition est mentionnée dans chaque zone indicé i. Des
dispositions concernant les clôtures sont également prescrites pour conserver une perméabilité.
Le secteur d’étude étant concerné, les mesures suivantes seront prises :
- les planchers habitables crées seront situés à 0,70 mètre au-dessus du niveau de terrain
naturel. Toutefois, les garages, ou les abris non clos, pourront être autorisés au niveau
du terrain naturel.
Le risque retrait-gonflement des argiles
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du Conseil d’Etat
n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation
spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en
imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones
exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait
gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition
moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par une carte d'exposition. La
commune de Saumane-de-Vaucluse se trouve en zone d’exposition forte et moyenne au retraitgonflement des argiles sur une partie de son territoire.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les
zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du
sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
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-

au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude
géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le
constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de
construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction
dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de
l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions
en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques
particulières sont définies par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020.
Le secteur d’étude est situé en zone d’exposition moyenne
Carte du risque retrait gonflement des argiles

Source : www.georisques.gouv.fr
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Le risque feux de forêt
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF) du
Massif des Monts de Vaucluse Ouest approuvé le 03 décembre 2015. Ses dispositions s’imposent au
Plan Local d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Le périmètre d’emprise du PPRIF est
reporté sur les documents graphiques du PLU à titre indicatif.
Le secteur d’étude n’est pas concerné par le PPRIF
Le risque sismique
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 modifie le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du
risque sismique selon lequel le territoire français était divisé en cinq zones de sismicité croissante.
La commune de Saumane-de-Vaucluse est localisée, selon le zonage sismique, dans une zone
de sismicité 3, c’est-à-dire de sismicité modérée.
Sur l’ensemble du territoire communal, les nouvelles règles de construction applicables seront celles
des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5
septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes
nationales » des normes NF EN 1998-1 1NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN
1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant.
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments,
se référer aux décrets et arrêté ci-dessus mentionnés.
Une étude de sol est préconisée pour tout projet de construction afin d’intégrer le risque parasismique
selon l’arrêté du 22 octobre 2010.
4.1.5. Au regard des servitudes d’utilité publique
La commune est concernée par les servitudes d’utilité publique suivante :
- la servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques : Eglise paroissiale SaintTrophime, Abris préhistoriques du Vallon de Chinchon, Pont-aqueduc de Galas (situé sur la
commune de Fontaine-de-Vaucluse), château de Saumane-de-Vaucluse ;
- la servitude AS1 relative à la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de la
Sorgue ;
- la servitude PM1 relative au Plan de Prévention des Risques d’incendie de forêt Massif des
Monts de Vaucluse Ouest.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique.
4.1.6. Au regard des réseaux
Le projet sera raccordé aux réseaux publics d’assainissement des eaux usées (poste de relevage
chemin de la Cornette et d’alimentation en eau potable.
La station d’épuration
La station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue, sur laquelle se raccorde les constructions de la plaine, a
une capacité résiduelle largement suffisante pour prendre en compte l’apport de population projeté sur
la commune (150 habitants supplémentaires à l’horizon 15 ans) et donc pour le projet d’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU2i La Cornette représentant 20 logements environ.
En effet, le zonage d’assainissement de l’Isle sur la Sorgue a montré que suite à la déconnexion de
l’industriel Rousselot, et en tenant compte du développement de l’Isle-sur-la-Sorgue :
- la station aura à l’horizon 2035 une capacité résiduelle sur la charge organique de l’ordre de
1 000 kg DBO5/j (soit environ 16 700 EH)
- la capacité hydraulique résiduelle de temps sec de la station sera de 9 065 m3/j.
Ce qui signifie que la station d’épuration de Villevieille travaillera à 40% de sa charge hydraulique
nominale et 60% de sa capacité organique nominale à l’échéance 2035.
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