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1

Historique du document d’urbanisme

La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
a été approuvée le 23 mars 2017. Le PLU a ensuite fait l’objet de trois procédures de mise à jour.
Désignation
Révision du POS valant élaboration du PLU
Mise à jour n°1 : annexion du périmètre du droit de préemption urbain

Approbation
23 mars 2017
26 juin 2017

Mise à jour n°2 : annexion de la servitude AC1 portant sur l’inscription au
titre des monuments historiques de certaines parties du château de
Saumane

08 février 2019

Mise à jour n°3 : annexion de la servitude AC1 modifiée portant sur le
classement au titre des monuments historiques des parties bâties et non
bâties du château de Saumane

05 mars 2020

2

Objectifs de la modification n°1 du PLU

La modification n°1 du PLU vise à modifier le règlement, le zonage, les orientations d’aménagement
et de Programmation (OAP) et la liste des emplacements réservés sur les points suivants :
- Ouvrir à l’urbanisation la zone AU2i à vocation d’habitat située secteur de la Cornette ;
- Toiletter le règlement : permettre les commerces en secteur U2b, assouplir la règle pour les
couleurs des façades et menuiseries, préciser la règle sur le traitement des clôtures et
modifier l’article 2 de la zone agricole.

3

Procédure de modification du PLU
3.1 Justification du choix de la procédure

En application des dispositions des articles L.153-31 et suivants du code de l’urbanisme, les
changements apportés au PLU de la commune de Saumane-de-Vaucluse s’inscrivent dans le champ
de la procédure de modification dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de :
- Changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables ;
- réduire un Espace Boisé Classé (EBC), une zone agricole (A) ou une zone naturelle et
forestière (N) ;
- réduire les protections édictées en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance ;
- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a
pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de
la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
- de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement
valant création d’une zone d’aménagement concerté.
Les évolutions envisagées dans le PLU de Saumane-de-Vaucluse ne relèvent pas du champ de la
révision car aucun des points listés dans l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme n’est impacté.
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme définit le champ d’application de la procédure de
modification du PLU. Cette procédure est à retenir lorsque la commune envisage de modifier le
règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
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Ainsi, les évolutions envisagées dans le PLU de Saumane-de-Vaucluse entre dans le champ de la
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.
Selon l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, sont soumises à enquête publique, les procédures de
modification ayant pour effet :
- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer les possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
La procédure de modification est alors soumise à une enquête publique et entre dans le champ de la
modification de droit commun.
Les modifications envisagées par la commune pouvant être considérées comme engendrant une
majoration de 20% des possibilités de constructions, la commune a retenu la procédure de
modification de droit commun avec enquête publique.
3.2 Etapes de la procédure
La modification du PLU est établie suivant le schéma procédurier suivant :
-

engagement de la procédure à l’initiative de Madame le Maire,

-

élaboration du dossier,

-

délibération motivée du Conseil Municipal justifiant l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU2i au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones,

-

saisine de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par cas dont la décision
sera versée au dossier d’enquête publique,

-

notification du projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées visées
aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme à savoir : le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, le syndicat mixte du bassin de vie Cavaillon Coustellet L’Isle sur la
Sorgue, la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse.

-

enquête publique prescrite par arrêté du maire, durée : 1 mois au minimum,

-

le projet éventuellement modifié suite à l'enquête publique en fonction des observations du
commissaire-enquêteur et des avis des personnes publiques associées,

-

délibération du conseil municipal approuvant la modification n°1 du PLU,

-

délibération publiée dans un journal diffusé dans le département,

-

délibération affichée en mairie pendant un mois.
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4 Point n°1 : Ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i, secteur de la
Cornette
4.1 Objectif
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.
Extrait du zonage PLU approuvé le 23 mars 2017

Zone AU2i concernée par l’ouverture
à l’urbanisation
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Localisation du secteur d’étude

Source : IGN
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4.2 Synthèse du contexte communal
4.2.1

Situation géographique

La commune de Saumane est située à 30 km d’Avignon et 5 km de l’Isle sur la Sorgue.
La D 57 permet de relier la commune à la RD 901 puis la RD 900 (axe Avignon-Apt).
Les communes limitrophes sont : Cabrières d’Avignon, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Lagnes, La
Roque-sur-Pernes, Le Beaucet, L’Isle sur la Sorgue.
Le territoire communal est compris entre 65 m. et 670 m. d’altitude (Mourre de la Belle Etoile, 673
mètres d’altitude) et s’étend sur une superficie de 2 081 hectares.
Il est divisé en trois entités spatiales et paysagères différentes où le canal de Carpentras joue un rôle
structurant important.
-

-

au Nord et au-dessus du canal, le couvert forestier est important et couvre les 3/4 du
territoire communal dont la totalité du Nord de la commune. L’espace forestier entoure des
parcelles plantées agricoles (vignes, arbres fruitiers, céréales,...) ;
en dessous du canal, le reste de l’espace naturel correspond à une plaine agricole irriguée
et maillée par les haies coupe-vent, où se concentrent diverses cultures irriguées. La
surface de cet espace s’est réduite dans le temps du fait d’une urbanisation diffuse
réalisée avant l’établissement du POS. Le PLU approuvé en 2017 a définitivement stoppé
ce phénomène. La limite Sud est caractérisé par la présence de la Sorgue et sa ripisylve ;
entre ces deux zones, les usages du sol sont variés ce qui amène à parler d’espaces”
tampons” où se mélangent terres agricoles en mutation, terrains boisés, poches d’habitat,
friches, terrain de golf.

La commune de Saumane 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, etc…
Cette situation est un atout pour la commune dont les paysages de qualité représentent une richesse
patrimoniale et touristique importante.
Localisation de la commune

Village

Golf
Ecole

Zone AU2i
La Cornette
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4.2.2

Organisation spatiale du territoire

La commune de Saumane-de-Vaucluse a connu une évolution de son urbanisation singulière puisque
constituée de deux entités distinctes : le village ancien dense et bâti sur la base d’un château
médiéval et la plaine agricole d’urbanisation hétéroclite et éclatée.
 Le village en éperon sur le relief au Nord
Le village ancien est typique des bourgs médiévaux et de village éperon.
On y retrouve un agglomérat de constructions hautes et étroites structurés autour d’axes de
circulation, de rue et de places. Compte tenu de l'étroitesse de l'éperon rocheux sur lequel il s'appuie
celui-ci est limité en jardins et espaces verts visibles depuis l'espace public ce qui lui confère un
aspect principal minéral.
Ceux-ci réapparaissent sur le bas de l'éperon rocheux à la faveur d'une topographie plus douce et la
possibilité de réaliser terrasses et restanques,
La topographie abrupte a structuré le bourg en deux parties:
- la partie haute très minérale: rue de Verdun, allée René Char et rue des écoles
- la partie basse plus végétale: rue de l'Eglise, rue du Barry, rue Souleiado avec des
constructions établies en terrasses adaptées à la topographie.
Le bourg ancien accueille également les principaux services publics, d’administration et des festivités
du village.
Les constructions implantées en bande le long des voies affirment le caractère urbain du centre
ancien. Ce caractère est également affirmé par la hauteur de ces constructions généralement en R+2
voire R+3.
 L’urbanisation sur la plaine
La configuration du village en éperon et la topographie des lieux n’a pas permis un développement du
village ancien et l’urbanisation s’est développée dans la plaine agricole.
Plusieurs entités se sont organisées en fonction des orientations du POS :
- des quartiers à vocation d’habitat de faible à moyenne densité : Le Jonquier, le Mas, la
Cornette, Les Paulettes, Les Gardioles, le Plan, la ZAC du Luc.
- un pôle d’équipements publics avec l’école ;
- le Golf.
 Les espaces naturels en relief au Nord (Monts de Vaucluse)
Cet ensemble est largement boisé avec quelques poches agricoles (le relief mais aussi les sols sont
peu propices à l'agriculture). L'agriculture est limitée aux fossés, vallons, replats. Le chêne vert
occupe principalement le bas des pentes alors qu'au-dessus du 500 m, il laisse la place au chêne
pubescent. Les pins d'Alep sont bien représentés. Le village s’est implanté sur sa périphérie, accroché
à ses pentes.
Le relief est traversé par plusieurs cours d’eau, combes, vallats dont le principal est l’Inrajat qui se
diffuse ensuite dans la plaine agricole pour rejoindre la Sorgue en limite Sud.
 La plaine agricole au Sud
La plaine agricole est traversé par le canal de Carpentras d’Ouest en Est, alimenté par les eaux de la
Durance (prise d’eau à Malemort). Sur la commune de Saumane, un réseau sous pression alimenté
par le canal participe activement à l'activité agricole. Les cultures sont variées : vignes, arboriculture,
maraîchage, oliviers, etc.
Ce secteur est bordé en limité Sud par la Sorgue.
La plaine est également caractérisé par une urbanisation plus ou moins diffuse que la commune a
contenu dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en 2017.
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4.2.3

Caractéristiques démographiques
4.2.3.1

Evolution de la population

La population de la commune de Saumane-de-Vaucluse s’élève à 949 habitants en 2018 (dernier
recensement de l’INSEE, entré en vigueur au 1er janvier 2021).
Population
Croissance annuelle (%/an)

1968
340
-

1975
443
+3,9

1982
581
+3,9

1990
644
+1,3

1999
684
+0,7

2008
802
+1,8

2013
925
+2,9

2018
949
+0,5

Source : I.N.S.E.E

La commune connaît une croissance démographique forte et soutenue depuis la deuxième moitié du
XXème siècle. En l’espace de 50 ans, la population communale a été multipliée par 2,8.
Elle est due à l’amélioration des modes de déplacements et des voies de communication qui
permettent d’habiter plus loin de son lieu de travail tout en conservant des temps de trajet raisonnable.
Ainsi, Saumane-de-Vaucluse présente un cadre de vie agréable à proximité des bassins d’emplois
d’Avignon, Carpentras, Cavaillon et de l’Isle sur la Sorgue, le Thor. L’augmentation de la population
est également due à la croissance démographique des jeunes ménages qui se sont installés.
Cette croissance connaît un ralentissement sur la dernière période observée (2013-2018) qui peut
être relié à un phénomène de rareté du foncier disponible (peu de dents creuses dans le tissu urbain
existant).

Solde naturel annuel
(%/an)
Solde migratoire annuel
(%/an)
Variation annuelle
(%/an)

19681975

19751982

19821990

19901999

19992008

20082013

20132018

+0,6

+0,3

+0,6

+0,3

+0,3

+0,5

0

+3,2

+3,6

+0,7

+0,4

+1,5

+2,4

+0,5

+3,9

+3,9

+3,3

+0,7

+1,8

+2,9

+0,5

Source : I.N.S.E.E

La croissance démographique de la commune a pu se reposer à la fois sur le solde naturel et sur le
solde migratoire. Mais la variable d’ajustement la plus significative est le solde migratoire, ce dernier
connaissant des évolutions significatives à la hausse ou à la baisse selon les périodes (entre +0,4 et
3,6%/an selon les périodes). Le solde naturel est relativement stable entre 0,3 et 0,6%/an avec un
bémol sur la dernière période intercensitaire avec un solde naturel nul.
En résumé, c’est le solde migratoire qui donne principalement le ton sur l’évolution démographique
observée.
La commune doit être vigilante pour maintenir l'équilibre entre ces deux soldes, garant du
renouvellement de la population.
Cela passe notamment par une offre de logements permettant de répondre aux besoins de toutes les
catégories de population notamment les jeunes ménages. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i
« La Cornette » avec 20% de Logements Locatifs sociaux va contribuer à répondre à cet objectif.
4.2.3.2

Structure de la population
Tranche d’âge
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

2012
15,7%
14,6%
22,5%
21,5%
20%
5,8%

2018
16,5%
14,3%
16,3%
23,4%
20,3%
9,2%

Source : I.N.S.E.E
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Il est constaté une baisse significative de la proportion de la tranche d’âge 30-44 ans et une
augmentation des tranches d’âge 45-59 ans et 75 ans et plus. Il est à noter positivement une
augmentation des moins de 14 ans.
L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celui des plus
de 60 ans :
˗ Inférieur à 0,5 territoire vieillissant,
˗ Entre 0,5 et 1 territoire orienté vers le vieillissement,
˗ Entre 1 et 1,5 territoire orienté vers le rajeunissement,
˗ Supérieur à 1,5 territoire jeune.
L’indice de jeunesse est de 0,78 en 2018 (0,78 jeune de moins de 20 ans pour 1 personne âgée de 60
ans et plus).
4.2.3.3

Caractéristiques des ménages

La taille des ménages diminue. Cette tendance s’observe sur tout le territoire national, et ce, dans les
régions urbaines, comme rurales et périurbaines.
Cela s’explique par les changements de mode de vie sociétaux (jeunes décohabitants, personnes
âgées isolées, hausse du nombre de divorces).
Nombre de ménages
Evolution
Nombre moyen de personnes par
ménage

1990
233
-

1999
265
+13,7%

2012
324
+22,2%

2018
399
+23,1%

2,76

2,54

2,43

2,38

Source : I.N.S.E.E

4.2.4

Parc immobilier

Au dernier recensement de 2018, la commune de Saumane-de-Vaucluse comprenait 770 logements
répartis de la façon suivante : 397 résidences principales, 343 résidences secondaires et 29
logements vacants.
Composition du parc de logement en 2018
Résidences principales
Valeurs

Part

397

51,6%

Résidences
secondaires
Valeurs
Part
343

44,6%

Logements vacants

Ensemble du parc

Valeurs

Part

Valeurs

Part

29

3,8%

770

100%

Source : I.N.S.E.E

La commune est caractérisée par une proportion importante de résidences secondaires liée à l'attrait
touristique de Saumane et des communes alentours. Toutefois, cette proportion est en baisse passant
de 47% en 2012 à 44,6% en 2018. A noter, la faible proportion des logements vacants (3,8%).
La commune devra s'attacher à développer des formes urbaines et une offre de logements adaptée
pour augmenter la proposition de résidences principales et ainsi permettre un renouvellement de
population en diminution comme vu précédemment. C’est l’un des objectifs de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU2i « La Cornette » avec une programmation de 20/25 logements dont 20%
de Logements Locatifs Sociaux
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4.2.5

Contexte naturel et continuités écologiques
4.2.5.1

Zone d’inventaire et de protection

Cf. carte page suivante
La commune est concernée par plusieurs zones de protection naturelle :
- Trois zones d’inventaire :
◾ La ZNIEFF de type I « Les Sorgues » : cette zone repose sur le réseau des Sorgues, à
savoir un réseau hydrographique façonné par l’homme et qui se propage dans une ancienne
plaine marécageuse (les Paluds), formée principalement de limons battus.
De nombreuses formations végétales y sont caractéristiques, ainsi qu’un peuplement faunistique
d’un intérêt élevé.
◾ La ZNIEFF de type I « Combes occidentales des Monts de Vaucluse, de Valescure à la
Grande Combe » : Localisé dans la partie la plus occidentale des monts de Vaucluse, cet
ensemble se compose d’un plateau situé entre 600 et 700 m d’altitude centré sur le Mourre de la
Belle Etoile, la Plaine, le Suei. Il est entaillé de combes (Valescure, Fontaine de l’Oule, Baumions,
Grande Combe) et plonge sur la plaine comtadine par les impressionnantes parois rocheuses du
cirque de Fontaine de Vaucluse, ce qui confère à l’ensemble une qualité paysagère
exceptionnelle.
◾ La ZNIEFF de type II « Monts de Vaucluse » : le massif des monts de Vaucluse tient son
originalité de sa position sur un carrefour biogéographique et des actions anthropiques séculaires
auxquelles il a été et est toujours soumis. La combinaison de ces facteurs lui confère un très
grand intérêt patrimonial qui se manifeste par une importante biodiversité des espèces et des
formations végétales.
-

Une zone Natura 2000, le ZSC « La Sorgue et l’Auzon » (FR9301578). Il s’agit de « l’îlot
biologique » du réseau des Sorgues. Les caractéristiques du réseau s’apparentent plus à un
cours d’eau des régions tempérés. Ceci influence la nature de la végétation présente sur ses
marges : une végétation qui associe des spécificités méditerranéennes et médioeuropéennes, mais également une faune endémique ou exceptionnelle.
Superficie
totale
413 ha

Code

Statut du périmètre

Dénomination

930020308

ZNIEFF terrestres de type I

930020336

ZNIEFF terrestres de type I

930012375

ZNIEFF terrestre de type II
Zone Spéciale de
Conservation (ZSC)

« Les Sorgues »
« Combes occidentales
des Monts de Vaucluse,
de Valescure à la Grande
Combe »
« Monts de Vaucluse»

38 474 ha

« La Sorgue et l’Auzon »

2 555 ha

FR9301578

1 620 ha

La commune est également concerné par la réserve de biosphère «Luberon-Lure » et des terrains du
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN). La commune n’est pas compris dans un Parc Naturel
Régional.
4.2.5.2

Continuités écologiques

À l’échelle communale, le corridor écologique principal est représenté par le réseau des Sorgues. Ce
dernier possède une double fonction de connexion aquatique et terrestre.
Dans une moindre mesure mais dont leurs rôles sont tout de même très importants, la Canal de
Carpentras et les ruisseaux ou ravins constituent un maillage indispensable à la vie aquatique et au
déplacement de la biodiversité.
Quelques boisements intégrés dans le maillage agricole représentent des espaces relais utilisés par
la faune et la flore terrestre, qui permettent une connexion entre les corridors représentés par les
cours d’eau et les cœurs de nature des Monts de Vaucluse.
Enfin, l’espace agricole forme une trame support indispensable au fonctionnement des liens
écologiques.
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Secteur d’étude

Source : Evaluation environnementale du PLU approuvé le 23 mars 2017
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4.2.6

Analyse de la consommation de l’espace

Rappel du contexte du PLU
Lors de la révision du POS valant pour élaboration du PLU, d’importants changements de zonage
furent opérés, notamment entre les anciennes zones NA et NB (les zones NB n’ayant pas d’équivalent
dans les PLU, leur reclassement furent déterminées en fonction des niveaux d’équipements de
réseaux et des dessertes). Généralement, les parties urbanisées de ces zones furent intégrées dans
les zone U2 et U3 du PLU.
Deux zones d’urbanisation future « fermées » ont été inscrites : les zones AU2i « La Cornette » et
« Terres des Pierres ».
Evolution de la consommation d’espace (rapport de présentation du PLU approuvé en 2017)
Sur la période 1975-2013, il a été estimé que la consommation de foncier représente 65 ha environ
pour le développement de l'habitat en grande majorité.
Il faut également considérer :
- 40 ha environ supplémentaires pour les espaces green du Golf,
- 10 ha environ supplémentaires d'espaces libres pour la ZAC du Luc.
Soit un total de 115 ha.
Il peut être estimé que la part de terrains agricoles consommés pour ce développement urbain
représente quant à lui :
- 35 ha environ situés en dessous du canal de Carpentras,
- 50 ha environ correspondant à l'emprise totale du Golf, à l'origine terrain d'un potentiel
agricole faible et moyen,
- 30 ha environ situés au-dessus du canal de Carpentras, dans les espaces naturels ou de
potentiel agricole faible.
En résumé :
-

en 40 années, doublement de la population et consommation de 115 ha soit 25 ha par
décennie.

L’évolution urbaine et l’étude du POS avait permis de mettre en évidence les faits suivants :
- le centre ancien est préservé et mis en valeur,
- il y a une prédominance de l’habitat individuel peu dense,
- il existe du mitage dans la zone agricole : présence de constructions sans relation avec
l’activité agricole dans la zone agricole.
L’enjeu affiché dans le PLU approuvé en 2017 est de resserrer le développement urbain et limiter
l’étalement urbain.
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4.3 Orientations retenues dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLU approuvé le 23 mars 2017
Le PADD autour de 3 orientations :
- Orientation n°1 : Préserver les espaces naturels
- Orientation n°2 : Préserver les espaces agricoles
- Orientation n°3 : Permettre un développement maîtrisé, soucieux de l’économie de l’espace
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i « La Cornette » s’inscrit dans l’orientation n°3.
La volonté communale est de maintenir une dynamique de croissance démographique qui serait de
+1% habitants par an.
Sur la base de cette perspective, cela représente 150 habitants supplémentaires à l’horizon 15
ans (environ 10 habitants supplémentaires par an).
Si l’on prend en compte les besoins liés à l’accroissement de la population et les besoins liés au
maintien de la population actuelle, cela représente environ 135 logements supplémentaires (dont 20%
de résidences secondaires) à l’horizon 15 ans, soit environ 9 logements à produire par an.
Renouvellement urbain
Une partie de la production de logement ne nécessite pas de foncier car elle sera réalisée dans le
cadre du renouvellement du tissu urbain existant (réhabilitation, dents creuses, changement de
destination, division de propriétés bâti, résorption de logements vacants). Cela revient à une
estimation de 50% environ de la production totale de logements, soit 65 logements environ.
En fin de compte, ce sont 70 logements environ qui nécessiteront du foncier en extension de
l’urbanisation.
Besoins fonciers
Sur la base d’une densité moyenne de 20 logements à l’hectare (compatible avec les
orientations du SCOT), les besoins fonciers en extension de l’urbanisation représentent donc
3,5 ha environ.
Nota : ce besoin foncier correspond à la zone AU2i « Terres des Pierres » située à proximité
des écoles.
La zone AU2i, objet de la présente modification du PLU, est considéré comme une dent creuse
au sein d’un tissu urbain existant et n’est donc pas comptabilisé comme du besoin en
extension de l’urbanisation.
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CARTE DE SYNTHESE DE L’ORIENTATION N°3 DU PADD,
APPROUVE EN 2017
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4.4 Bilan en 2021 de la consommation d’espaces
Pour l’habitat, il est constaté une consommation de 1,4 ha environ entre 2017 et 2021 (résorption de
dents creuses dans l’enveloppe urbaine). Cela représente une consommation foncière de 0,28 ha par
an.
Pour rappel, le PLU approuvé en 2017 prévoit une consommation foncière de 6 ha environ sur 15 ans,
soit 0,4 ha par an environ.
Le bilan de la consommation foncière indique que sur les cinq dernières années écoulées, la
consommation foncière est en dessous de ce qui était prévu.
4.5 Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i « La Cornette »
4.5.1

Au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones

La commune a retenu dans le PLU en vigueur une partie du développement futur à vocation d’habitat
sur le secteur « La Cornette » décliné sous la forme d’une zone d’urbanisation non opérationnelle
(AU2i) dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU.
Depuis l’approbation du PLU le 23 mars 2017, quelques espaces libres dans les zones urbaines se
sont résorbés par des constructions réalisées au « coup par coup ». Aucune zone AU2i n’a fait l’objet
d’une ouverture à l’urbanisation à ce jour.
Pour rappel, le PLU envisage un apport de population de 150 habitants soit une production de 135
logements supplémentaires à l’horizon 15 ans soit 9 logements par an.
Depuis 2017, 22 logements ont été accordés soit 4,4 logements/an environ en moyenne. La commune
a donc un rythme de construction en dessous de ce qui était prévu.
C’est dans ce contexte que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone AU2i « La Cornette »
afin de permettre la poursuite du développement de ce secteur et répondre aux perspectives
d’évolution démographique et à la stratégie de développement exposée dans le PLU.
Pour l’habitat, l’analyse du potentiel constructible du PLU fait apparaître le potentiel suivant (cf. plan
page suivante) :
Zone à vocation d’habitat
Dents creuses dont la zone AU2i « La
Cornette » :
- Dents creuses
- Zone AU2i « La Cornette »
Zone en extension de l’urbanisation : zone AU2i
« Terres des Pierres »
Total

Superficie
2,8 ha environ
1,8 ha environ
1 ha environ
3,3 ha environ
6,1 ha environ

A ce jour, la commune dispose d’un potentiel en « dents creuses » dans le tissu urbain de 2,8 ha
environ dont la zone AU2i, objet de la présente modification du PLU, qui représente 1 ha environ.
Ces «dents creuses » constituent le plus souvent des parcelles de petites à moyennes superficies,
éparpillées dans la zone urbaine, qui ne répondent pas aux besoins fonciers nécessaires pour une
opération d’aménagement structurée. D’autre part, la commune connaît le contexte foncier de la
plupart de ces espaces libres et pressent qu’une grande partie de ce potentiel ne sera pas urbanisée
à court ou moyen terme.
La zone AU2i « La Cornette » représente une dent creuse (espace enclavé dans un tissu urbain
existant) d’une superficie plus conséquente permettant d’organiser une opération d’aménagement
répondant aux attentes de la commune en matière de production de logements, de typologie de
logements et de densité. Ce potentiel est mobilisable à court terme.
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Analyse du potentiel constructible dans le PLU en vigueur

ZAC du Luc
ZAC du Goult
(Golf)

Les Gardioles
Ecole

Le Plan

Terres des Pierres

La Cornette

Les Paulettes
Secteur d’étude
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4.5.2

Au regard de l’évolution des zones à urbaniser

Il n’y pas de zone à urbaniser opérationnelle (AU1) dans le PLU en vigueur. Deux zones à urbaniser
non opérationnelles sont inscrites dans le PLU.
1 – Zone AU2i « La Cornette » (1 ha environ)
Cette dent creuse non négligeable au sein du quartier de la Cornette représente un enjeu en terme
d’opération d’aménagement. La commune a retenu une zone fermée dans le PLU en vigueur du fait
de son enclavement ne permettant pas le raccordement à la voirie publique et à la RD 25. Un
emplacement réservé n°17 avait été institué pour trouver une solution de désenclavement. Depuis, un
projet a émergé avec une possibilité de désenclavement par le biais d’une servitude de passage (en
remplacement de l’emplacement réservé n°17). Ce contexte amène la commune à engager la
présente modification du PLU pour ouvrir la zone à l’urbanisation et supprimer l’emplacement réservé
n°17.
Ce secteur représente un potentiel de 20/25 logements environ.
Extrait du zonage du PLU en vigueur – Zone AU2i « La Cornette »

2 – La zone AU2i « Terres des Pierres » (3,3 ha environ)
Il s’agit de la seule zone en extension de l’urbanisation du PLU en vigueur. Elle est située sur le
secteur « Terres des Pierres » à proximité de l’école. La commune a opté pour une zone à urbaniser
non opérationnelle AU2i au regard de l’insuffisance des réseaux. L’objectif de la commune est de
recentrer l’urbanisation autour du pôle d’équipements publics avec l’école et de proposer un nouveau
quartier d’habitat avec une offre diversifiée adaptée au parcours résidentiel de toutes les catégories
de population dont notamment une part de logements locatifs sociaux. Il permettra également
d’équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la RD 57 (quartier des Paulettes à l’est de la voie).
La commune souhaite être à l’initiative de cette opération et a engagé une démarche d’urbanisme
opérationnelle avec l’appui de l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR). Elle engagera au
moment opportun une modification du PLU pour ouvrir à l’urbanisation cette zone AU2i.
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Synthèse
Zones AU du PLU

Surfaces
disponibles

Zones AU2i « La Cornette »

1 ha

Secteur AU2i « Terres des Pierres »

3,3 ha

Capacités en logements
Potentiel de 20/25
logements mobilisable à
court terme
Potentiel de 70/75
logements mobilisable à
moyen terme

Il y a des disponibilités sur les deux zones AU2i pour un potentiel au total de 90/100 logements.
Au regard du faible potentiel en dents creuses dans la zone urbaine du PLU, la commune
souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone AU2i « La Cornette » dont le foncier est mobilisable à
court terme afin de poursuivre le développement démographique annoncé dans le PLU.
4.5.3

Au regard de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans la zone AU2i
« chemin de la Cornette »

Elle représente un espace résiduel de 1 ha environ dans un habitat de faible densité réalisé sous la
forme d’un lotissement et au « coup par coup ».
La commune retient l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2i « La Cornette » pour les
raisons suivantes :
- elle permettra de finaliser l’urbanisation de ce quartier en l’organisant et le structurant
dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation du PLU qui
prévoient notamment une programmation de 20 à 25 logements dont 20% de
Logements Locatifs Sociaux (LLS) ce qui représente plus de deux années de
production de logements dans les perspectives annoncées du PLU,
- le secteur est desservi par les réseaux collectifs d’eaux usées et d’eau potable,
- une solution de désenclavement de la zone sous forme de servitude de passage est
retenue,
- le foncier est mobilisable à court terme.
En résumé :
- 22 logements ont été accordés en 5 ans soit 4,5 logements/an (les perspectives du PLU
affichent 9 logements/an environ),
- quelques résorptions de dents creuses ont été réalisées dans les zones urbaines (U2) du PLU
depuis son approbation,
- un potentiel résiduel en « dents creuses » estimé à 1,8 ha environ (hors secteur d’étude), peu
mobilisable à court/moyen terme,
- aucune zone à urbaniser opérationnelle 1AU dans le PLU en vigueur,
- une volonté communale de répondre aux perspectives d’évolution démographiques prévues
dans le PADD en maintenant un rythme de construction en cohérence avec ces perspectives.
- une zone AU2i « La Cornette » mobilisable à court terme, desservie par les réseaux avec
désormais une solution de désenclavement.
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4.6 Présentation de la zone AU2i « La Cornette » concernée par l’ouverture à
l’urbanisation
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.
Localisation du secteur AU2i sur le territoire communal

Village

Monts
de
Vaucluse

Golf

Ecole

Plaine

N
La Sorgue

Source : Géoportail
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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

4.7 Orientations d’aménagement retenues
Cf. schéma de principe en page 24
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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4.8 Traduction réglementaire
4.8.1

Au niveau des documents graphiques

La zone AU2i «La Cornette » devient une zone AU1i du fait de son ouverture à l’urbanisation. D’autre
part, un secteur de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme est institué,
imposant 20% de logements locatifs sociaux. Il est représenté par un quadrillage violet sur les
documents graphiques. La commune n’est pas soumise à l’obligation légale issue de la loi SRU de
produire des logements locatifs sociaux. Toutefois, le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du
bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle sur la Sorgue impose pour les communes comme Saumanede-Vaucluse de produire 20% de logements à caractère social. Le choix de la commune d’instituer un
secteur de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme sur la zone AU1i s’inscrit
dans les orientations définies au niveau du SCOT.
D’autre part, l’emplacement réservé n°17 au bénéfice de la commune pour la création d’une voie de
desserte de la zone est supprimé. En effet, les évolutions envisagées sur les deux secteurs (zones
AU1i et l’unité foncière au Nord pour lequel un projet de restructuration de la partie bâtie + la création
de logements est en cours de réflexion) permet d’envisager une desserte commune des deux projets
par le biais d’une servitude de passage (sur la même emprise que l’emplacement réservé).
Avant modification n°1 du PLU

Après modification n°1 du PLU
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4.8.2

Au niveau du réglement

Le règlement de la zone AU1i est créé puisqu’il n’y avait pas de zone à urbaniser opérationnelle dans
le PLU en vigueur.. Sont présentées les principales dispositions réglementaires du projet de
règlement de la zone AU1i. Cf. le règlement complet (pièce n°4)
Article

Proposition de réglement

Justification

1

Article AU1i 1 - Occupations et utilisations du sol
interdites
« Sont interdits :
- les constructions destinées à l’industrie,
- les constructions destinées à l’artisanat,
- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou
forestière,
- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
- les constructions destinées au commerce,
- les installations et les travaux suivants :
 les terrains de camping, parcs résidentiels de
loisirs,
 les habitations légères de loisirs,
 le dépôt de véhicules et les garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
 les affouillements et exhaussements de sol, s’ils
ne sont pas prévus par une autorisation
d’urbanisme. »

Le choix est d’interdire toutes les
destinations à l’exception de
l’habitat et des bureaux.
Pour la commune, il s’agit de
finaliser l’urbanisation du quartier
de la Cornette qui a une vocation
exclusive d’habitat. La commune
laisse une possibilité pour les
bureaux qui est une destination
compatible avec le caractère
résidentiel du quartier.

Article AU1i 2 - Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions spéciales

2

« L’urbanisation est conditionnée à une opération
d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone et doit être
compatible avec les principes exposés dans l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
Un secteur de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du
code de l’urbanisme est institué dans lequel le programme de
logements devra comprendre au moins 20% de logements
locatifs sociaux.
Les premiers planchers des constructions seront établis à
0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Toutefois, les
garages et les abris non clos pourront être autorisés au
niveau du terrain naturel. »

Additif n°1 au rapport de présentation

Afin d’encadrer l’urbanisation du
secteur en terme d’accès, de
densité, de traitement paysager,
etc. la zone AU1i est conditionnée
au
respect
de
l’orientation
d’aménagement et programmation
réalisée par la commune (cf. pièce
3 du PLU).
Un secteur de mixité sociale est
institué imposant la réalisation d’au
20% de logements locatifs sociaux
en
compatibilité
avec
les
orientations du SCOT du bassin de
vie Cavaillon, Coustellet , L’Isle sur
la Sorgue.
Enfin, la zone AU1i est concernée
par le risque inondation (lit majeur
exceptionnel de l’Inrajat). En
l’absence de PPRi, des dispositions
spécifiques issues du porter à
connaissance
de
l’Etat
sont
intégrés au règlement du PLU
notamment la surélévation des
planchers habitables de 0,70 cm
par rapport au terrain naturel.
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Article AU1i 3- Conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
« 1- Accès

3

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
2- Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, sécurité
civile et ramassage des déchets ménagers et aux
constructions qu’elles doivent desservir. »

Justification

Il est rappelé que tout terrain
enclavé (ce qui est le cas de la
zone 1AUi1) doit faire l’objet d’une
servitude de passage.
L’opération
pourra
être
désenclavée par le biais d’une
servitude de passage sur l’unité
foncière au Nord de l’opération
donnant sur la contre-allée de la
D25.
D’autre part, les voies doivent être
calibrées en fonction des besoins
de l’opération.

Article AU1i 4 – Conditions de desserte des terrains par
les réseaux
« 1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être desservie par une
conduite de distribution d’eau potable sous pression, de
caractéristique suffisante, raccordée au réseau public.
2- La défense extérieure contre l'incendie
Elle doit être réalisée par des hydrants normalisés alimentés
par un réseau public conformément à la réglementation en
vigueur, notamment le Règlement Départemental de Défense
Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).
3- Assainissement des eaux usées

4

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux
usées par des canalisations souterraines raccordées au
réseau public d’assainissement collectif.
Les équipements nécessaires au relevage ou au refoulement
des eaux usées vers le réseau public sont à la charge
exclusive du demandeur.
L’évacuation de tous les effluents non traités dans les fossés,
cours d’eau ou réseaux du pluvial est interdite.
Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines dans
le réseau public d'assainissement des eaux usées.
Dès lors que l'utilisation des agents chimiques destinés à la
désinfection des eaux est conforme aux normes établies par
les articles D. 1332-1 à D. 1332-15 (normes d'hygiène et de
sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées)
du code de la santé publique et que tous les autres produits,
notamment ceux utilisés pour l'entretien des installations, font
l'objet d'une neutralisation avant rejet en se conformant aux
doses d'utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches
de toxicité fournies, la vidange des bassins de piscine
effectuée directement dans le milieu naturel n’est pas
susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle
pourra être infiltrée sur place dans les conditions de
neutralisation de l'agent désinfectant visées ci-dessus.
En cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra
être effectué après accord du gestionnaire du réseau.
Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des

Additif n°1 au rapport de présentation

La zone 1AUi1 devra être
raccordée aux réseaux publics
d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées. Le rejet des eaux
de piscine dans le réseau
d’assainissement des eaux usées
est interdit.
L’opération devra être protégée
contre
le
risque
incendie
conformément au RDDECI.
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contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et des
surverses peuvent, après convention avec le gestionnaire du
réseau, être orientées vers le réseau public d'assainissement
des eaux usées.

Justification

4- Collecte et gestion des eaux pluviales
Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation
conduisant à un changement du régime dans l’écoulement
des eaux de pluie doit faire l’objet d’un aménagement
spécifique pour assurer la collecte et la gestion des eaux de
pluie in situ.
Lorsque les caractéristiques de l’exutoire sont insuffisantes
pour recevoir directement le rejet des eaux pluviales issues
de l’urbanisation, elles seront canalisées vers un ouvrage de
rétention dont le volume permettra de limiter un débit de fuite
à 13l/s par hectare de terrain aménagé (suivant les
dispositions fixées par la MISE de Vaucluse jointes en
annexe).
Ces ouvrages de rétention devront être aménagés de façon
qualitative (intégrés dans le cadre de l’aménagement
paysager de l’opération), et devront être facile d’entretien.
L’ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive
du demandeur.
Toutefois, le volume de rétention et le calibrage du débit de
fuite de ces ouvrages vers un exutoire autorisé par l’autorité
compétente, doivent être calculés suivant la capacité
résiduelle du réseau public susceptible de recevoir les eaux
pluviales et de ce fait être modifié avec l’accord du service
gestionnaire du réseau public.
5- Autres réseaux

Au niveau de la collecte et la
gestion des eaux pluviales, elle
devra faire l’objet d’une réflexion
d’ensemble
à
l’échelle
de
l’opération avec une démarche
d’intégration urbaine et paysagère
quant à l’aménagement des
ouvrages hydrauliques.

Pour une meilleur intégration du
projet,
toutes
les
lignes
d’alimentation par câble doivent
être réalisées en souterrain

Les lignes d’alimentation par câble (électrique, téléphone,
télévision,…) à construire sur le domaine privé devront être
réalisées en réseau souterrain.
A l’intérieur d’une opération d’aménagement, tous ces
réseaux doivent être réalisés en souterrain. »

Article AU1i 5 - Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques
5

« Les constructions doivent s’implanter à au moins 3 mètres
des voies et emprises publiques.
Ces dispositions s’appliquent également à chaque terrain
issu d’une division (lotissement, permis de construire valant
division). »

Article AU1i 6 - Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives

6

« Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les
constructions doivent être implantées à au moins à 4 mètres.
Lorsqu’une construction jouxte la limite séparative, la
construction ne doit pas dépasser une hauteur maximale de
4,50 mètres dans une bande de 4 mètres comptée à partir de
la limite parcellaire.
Ces dispositions s’appliquent également à chaque terrain
issu d’une division (lotissement, permis de construire valant
division).

Additif n°1 au rapport de présentation

La commune souhaite préserver
les caractéristiques urbaines du
quartier de la Cornette avec des
vues dégagées depuis les voies
d’accès. D’autre part, cela répond
aux orientations d’aménagement et
de programmation qui pose le
principe d’une structuration du front
bâti pour permettre de préserver
une perspective sur les boisements
conservés dans le cadre de
l’opération.
La commune souhaite conserver
un espace tampon entre la zone
AU1i et le tissu urbain existant en
périphérie d’où l’interdiction de
construire en limite séparative en
bordure du secteur U2ai. Cette
disposition est en lien avec l’OAP
qui pose le principe de la
préservation de la trame végétale
en limite d’opération.
A l’intérieur de l’opération, entre
lots,
l’implantation
en
limite
séparative est possible avec des
conditions
de
hauteur
des
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De plus, en limite avec le secteur U2ai, l’implantation en
limite séparative est interdite, les constructions doivent être
implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. »

Article AU1i 8 - Emprise au sol des constructions
8

« L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la
surface du terrain.
L’emprise au sol est appréciée à l’échelle de l’ensemble de
l’opération. »

Justification
constructions pour limiter les vis-àvis et les nuisances entre voisins.

Sur le secteur, il est retenu un
coefficient d’emprise au sol de 0,2
afin de correspondre à la
configuration du site, c'est-à-dire un
espace de transition avec une
densité maîtrisée.
Cette disposition permettra une
densification encadrée de la zone
prenant
en
compte
les
caractéristiques
urbaines
et
paysagères de la zone et la gestion
des
eaux
pluviales
liée
à
l’imperméabilisation des sols.
Nota : l’emprise au sol s’applique à
l’ensemble de la zone et non lot par
lot.

Article AU1i 9 - Hauteur des constructions

9

« Définition de la hauteur : la hauteur maximale des
constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement
nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du
terrain naturel d’origine, ne peut pas excéder 8,40 mètres au
faîtage. »
Article AU1i 10 - Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
« 1- Adaptation au terrain
Le choix et l’implantation de la construction devront tenir
compte de la topographie originelle du terrain.
Les travaux de terrassement pour l’aménagement des
terrains ou la construction de bâtiments devront rester
compatibles avec le site, et seront limités au strict
nécessaire.
2- Aspect des constructions

10

Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, il
est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions et installations à
édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Il s’agit de permettre les pratiques d’un mode de vie
contemporain et la mise en œuvre de solutions
architecturales conduisant à maîtriser et à économiser
l’énergie et développer celles renouvelables sous conditions
du respect des dispositions ci-après.
En complément des exigences de simplicité de volume et de
bonne adaptation au terrain, les règles fixées aux
paragraphes ci-après tendent à préserver l’unité des

Additif n°1 au rapport de présentation

La hauteur est fixée considérant la
surélévation de plancher de 0,70
liée au risque inondation et la
volonté de rester sur une
volumétrie en R+1 en cohérence
avec l’épannelage du quartier de la
Cornette.

Afin de préserver les qualités
architecturales de la zone, le
règlement fixe des dispositions
particulières sur l’aspect et la
réalisation des constructions.
Le règlement cite l'article R. 111-27
du code l'urbanisme qui précise
que le permis de construire peut
être refusé ou n’être accordé que
sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les
constructions et installations à
édifier ou à modifier, par leur
situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur
sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages naturels ou urbains ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives monumentales.
En complément des exigences de
simplicité de volume et de bonne
adaptation au terrain, les règles
fixées dans le règlement tendent à
préserver l’unité des constructions
tant dans leur aspect que dans les
matériaux utilisés. Elles doivent
présenter une unité d’aspect et de
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constructions tant dans leur aspect que dans les matériaux
utilisés.
Elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux
compatible avec l’harmonie du paysage ou des perspectives.
Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture
anachronique ou étrangère à la région et tout élément
architectural dévié de sa fonction véritable (par pastiche
décoratif ou folklorique).

Justification
matériaux
compatible
avec
l’harmonie du paysage ou des
perspectives. Sont notamment
interdits
tout
pastiche
d’une
architecture
anachronique
ou
étrangère à la région et tout
élément architectural dévié de sa
fonction véritable (par pastiche
décoratif ou folklorique).

3- Eléments de constructions
Les surfaces pleines devront dominer; les façades auront un
caractère plus fermé vers le nord. Les linteaux, les platesbandes, les arcs, éventuellement envisagés, de pierres ou
autres, tiendront leur équilibre de la réalité constructive.

Les règles édictés sur les façades,
les menuiseries, les clôtures, etc.
sont motivées par cette unité
architecturale recherchée.

Les maçonneries, à moins d’être en moellons de pierre ou en
béton de site, seront enduites dans des tons traditionnels de
la région. D’autre couleurs sont admises à condition qu’elles
contribuent à la qualité architecturale du projet.
La finition des enduits sera réalisée à grains fins : de façon
grattée, talochée ou frotassée.
L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans
de bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de
matériaux fabriqués en vue d’être recouvert sont interdits.
Les menuiseries/huisseries extérieures recevront des
peintures ou des teintures en harmonie avec les couleurs des
façades. Le blanc est autorisé.
Les barreaudages devront être métalliques, droits et
verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des
ouvertures.
Les divers tuyaux ou conduits d’évacuation et d’alimentation
apparents sur les façades, sont interdits.
Les couvertures seront en tuiles de terre cuite, rondes, de
teintes claires ou vieillies, les pentes seront comprises entre
25 et 35%. En cas d’extension, la pente et le type de
couverture devront s’harmoniser avec l’existant. Les toitures
terrasses sont autorisées.
La conception et l’implantation des installations d’extraction
d’air et de ventilation devront être intégrées dans le bâtiment,
soit disposées dans des volumes ajoutés, eux-mêmes
intégrés esthétiquement au bâtiment.
4- Clôtures
Pour les clôtures en limite de voie et emprise publique, elles
seront composés d’un mur bahut d’une hauteur de 0,60 cm
surmonté d’une grille rigide à dessin simple ou d’un grillage,
doublé d’une haie d’essences méditerranéennes et variées,
Pour les clôtures en limites séparatives, elles seront
composés :
soit d’un mur en maçonnerie,
soit d’un mur bahut d’une hauteur de 0,60 cm surmonté d’une
grille rigide à dessin simple ou d’un grillage, doublé d’une
haie d’essences méditerranéennes et variées,
soit de grillages ou grilles rigides à dessin simple doublés
d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.
Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits
sur toutes leurs faces et en harmonie avec l’enduit des
façades.
Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux.

Additif n°1 au rapport de présentation
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Justification

La hauteur des clôtures est limitée à 1.80 mètres.
La hauteur du portail et de ses supports est limitée à 2,20
mètres.
Les portes et portails seront de forme simple et peints en
harmonie avec les couleurs des façades.

Article AU1i 11 - Obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques ou privées.
Les besoins à prendre en compte sont :

11

pour les constructions à destination d’habitation : 2 place de
stationnement par logement ;
pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de
stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de
plancher,
D’autre part, une place de stationnement visiteurs devra être
réalisée par tranche entamée de 3 logements.
Stationnement des vélos

Il est imposé deux places de
stationnement par logement ce qui
est une norme classique pour la
commune. La place de la voiture
étant encore très présente dans les
territoires ruraux.
D’autre part, l’opération devra
comprendre du stationnement pour
les visiteurs afin de contrôler le
stationnement anarchique.

Pour les immeubles d’habitation équipés de places de
stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé et
pour les constructions à vocation de bureaux équipé de
places de stationnement pour les salariés, un local dédié au
stationnement sécurisé des vélos est exigé représentant 2%
de la surface de plancher destiné à l’immeuble d’habitations
ou de bureaux. »

Article AU1i 12 – Obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

12

« Les surfaces libres de toute construction doivent être
entretenues et les aires de stationnement doivent être
plantées d’arbres d’essences locales à raison de 1 arbre pour
4 places de stationnement.
Les surfaces libres de toute construction devront être traitées
en espaces verts plantés en pleine terre et devront
représenter au moins 30% de la superficie totale du terrain
d’assiette du projet. Cette disposition s’applique également à
chaque terrain issu d’une division (lotissement, permis de
construire valant division).
De plus, dans l’opération d’aménagement, il est exigé de
traiter en espaces verts commun un minimum de 15% de la
superficie du terrain d’assiette de l’opération. Ces espaces
peuvent faire également office de gestion des eaux pluviales.
Les essences envahissantes mentionnées dans la liste noire
des espèces exotiques envahissantes en France
méditerranéenne continentale sont interdites (liste fournie en
annexe du PLU). »

Additif n°1 au rapport de présentation

L’introduction de la végétation dans
le site est imposée pour tous les
bénéfices écosystémiques qui lui
sont liés.
L’opération devra comprendre un
espace vert représentant 15% de la
superficie de l’opération.
D’autre part, à la parcelle, les
surfaces non imperméabilisées
doivent représenter au moins 30%
du terrain d’assiette.
Ces dispositions, en lien avec
l’emprise au sol, permettent de
limiter l’imperméabilisation des sols
et donc le ruissellement pluvial et
contribuent à une intégration
paysagère du projet.
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Justification

Article AU1i 13 - Obligations imposées aux
constructions, travaux, installations et aménagements,
en
matière
de
performances
énergétiques
et
environnementales

13

« L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible,
déterminée de manière à optimiser les caractéristiques
bioclimatiques du terrain :
pour profiter des apports solaires et protéger les
bâtiments des vents froids en hiver tout en
aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe
des volumes habités,
pour limiter les ombres portées sur les bâtiments,
produites par le bâti lui-même ou les plantations
végétales.

Cet article vise à s’inscrire dans
des objectifs de développement
durable,
de
performances
énergétiques des constructions et
d’adaptation au climat.

D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de
récupération des eaux pluviales, les revêtements perméables
pour les voiries, les stationnements sont encouragés. »

Article AU1i 14 - Obligations imposées aux
constructions, travaux, installations et aménagements,
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de
communications électronique

14

« Les nouvelles voiries et constructions doivent prévoir les
infrastructures nécessaires au raccordement des réseaux de
communication électronique jusqu’au domaine public
(fourreaux, chambres, etc.). »

4.8.3

Afin d’assurer un confort de vie, il
est important de raccorder les
nouvelles
constructions
aux
réseaux
de
communications
électroniques dont la fibre optique

Au niveau des orientations d’aménagement et de programmation

Une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation est instituée sur la zone AU1i
nouvellement créée (cf. page 22 et suivantes du présent rapport et pièce n°3).
4.8.4

Au niveau de la liste des emplacements réservés

Comme vu précédemment, l’emplacement réservé n°17 est supprimé de la liste des emplacements
réservés (cf. pièce n°6 du PLU).

Additif n°1 au rapport de présentation
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4.8.5

Bilan des surfaces

PLU approuvé le 23 mars 2017
Pourcentage
Surface ha communal
Zone U1
U1
3
U1a
1,55
U1b
0,13
Total U1
4,68
0,22
Zone U2

Modification n°1 du PLU
Pourcentage
Surface ha communal
Zone U1
U1
3
U1a
1,55
U1b
0,13
Total U1
4,68
0,22
Zone U2

U2a et U2ai

29,76

U2a et U2ai

29,76

U2b et U2bi

2,08

U2b et U2bi

2,08

U2ci

0,35

U2ci

0,35

U2di

0,71

Total U2

32,9

1,58

5,36

0,26

Zone U3
Total U3

U2di

0,71

Total U2

32,9

1,58

5,36

0,26

Zone U3

Zone U4

Total U3
Zone U4

U4a et U4ai

0,66

U4a et U4ai

0,66

U4b

1,74

U4b

1,74

U4c

1,69

U4c

1,69

U4d et U4di

0,40

U4d et U4di

0,40

U4e

0,69

U4e

0,69

U4f et U4fi
Total U4

2,35
7,53

0,36

U4f et U4fi
Total U4

2,35
7,53

0,36

50,47

2,42

Total zones U

50,47

2,42

4,35

0,21

Zones AU
Zone AU1i
Zone AU2i

1,05
3,3

0,05
0,16

386,32
226,36
17,45
630,13

30,28

1331,39
63,27
1,39
1396,05
2081

67,09
100,00

Total zones U
Zones AU
Zone AU2i
Zone A
A et Ai
Aa et Aai
Ab
Total A
Zone N
N et Ni
Na et Nai
Nb
Total N

386,32
226,36
17,45
630,13
1331,39
63,27
1,39
1396,05
2081

30,28

67,09
100,00

Additif n°1 au rapport de présentation

Zone A
A et Ai
Aa et Aai
Ab
Total A
Zone N
N et Ni
Na et Nai
Nb
Total N

33

Commune de Saumane-de-Vaucluse - Modification n°1 du PLU

4.9 Incidences du projet
4.9.1

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.
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.
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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.
4.9.2

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.
4.9.3

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.
4.9.4

Au regard des risques naturels
4.9.4.1

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.
4.9.4.2

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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4.9.4.3

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
4.9.4.4

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.
4.9.5

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.
4.9.6

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.

Additif n°1 au rapport de présentation

38

Commune de Saumane-de-Vaucluse - Modification n°1 du PLU

5

Point n°2 : Adaptations diverses du réglement
5.1 Permettre les commerces en secteur U2b
5.1.1

Objet

La commune projette de construire une halle pour producteurs dans le secteur U2b (secteur de
l’école). Cette construction pouvant être assimilée à une destination de commerce, la commune
souhaite autoriser le commerce en secteur U2b.
5.1.2

Traduction réglementaire

Nota : la commune profite de la modification du PLU pour remplacer le terme «usage » par le terme
« destination » plus conforme au code de l’urbanisme.
L’article 1 et 2 de la zone U2 sont modifiés de la manière suivante :
Article U2 1
« Toutes les constructions et les installations dont la destination ou l’usage n’est pas compatible avec
la vocation urbaine de la zone ou du secteur concerné, notamment :
-

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
définies à l’article L.511-1 du code de l’environnement.

-

Les constructions et installations destinées :
 à l’exploitation agricole et forestière,
 à la fonction d’entrepôt.
 à l'industrie.
 à la fonction de commerce sauf dans les secteurs U2a et U2b où elles sont admises sous
condition.
 à la fonction d'artisanat sauf dans les secteurs U2a où elles sont admises sous condition.

…»

Article U2 2
« …Dans le secteur U2b, les constructions nouvelles sont autorisées à condition d’être :
- à usage destination de services publics, collectif et de logements de fonction qui y sont liés,
- à destination de commerce.
…»
5.2 Assouplir la règle pour les couleurs des façades et menuiseries
5.2.1

Objet

Le règlement du PLU impose des teintes pastel pour les enduits de façades et les menuiseries. La
commune est confrontée à des demandes sur des façades ou menuiseries de couleurs autres que
pastel qui peuvent s’intégrer à l’environnement de la commune. La commune souhaite donc modifier
la règle pour les couleurs des façades et menuiseries à l’exception de la zone U1 correspondant au
centre ancien pour laquelle la commune souhaite maintenir les dispositions en vigueur au regard du
caractère patrimonial du village.
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5.2.2

Traduction réglementaire

Modification de l’article 11 des zones U2, U3, U4, A et N
« …Les maçonneries, à moins d’être en moellons de pierre ou en béton de site, seront enduites avec
des mortiers dont la matière et la couleur seront réalisées en teintes pastel dans des tons traditionnels
de la région. D’autre couleurs sont admises à condition qu’elles contribuent à la qualité architecturale
du projet.
…»
« …Les menuiseries/huisseries extérieures recevront des peintures ou des teintures de type pastel en
harmonie avec les couleurs des façades. Le blanc et autorisé.
…»
« …Les portes et portails seront de forme simple et peints de couleur pastel en harmonie avec les
couleurs des façades.
…»
5.3 Préciser la règle sur le traitement des clôtures
5.3.1

Objet

En zone urbaine, concernant le traitement des clôtures, le règlement du PLU autorise les murets en
maçonnerie. La commune souhaite préciser que les murets devront être surmontés de grilles ou
grillages doublé d’une haie vive. La hauteur des murets est également précisée.
5.3.2

Traduction réglementaire

Modification de l’article 11 des zones U2, U3 et U4
« 4- Clôtures
Elles devront être réalisées :
- soit avec des grilles de dessin simple ou des grillages doublés d’une haie vive d’essence
méditerranéenne.
- soit avec des murets en maçonneries d’une hauteur de 0,60 m. maximum enduites sur toutes
les faces de façon identique aux constructions, surmontés de grilles de dessin simple ou des
grillages doublés d’une haie vive d’essence méditerranéenne. »
5.4 Modifier l’article 2 de la zone agricole.
5.4.1

Objet

Dans le règlement de la zone agricole, la commune souhaite préciser la rédaction de l’article A2 pour
clarifier le fait que les constructions et installations agricoles sont bien admises en secteur Ai. D’autre
part, la mention au secteurs du PPRif est redondant puisqu’il est rappelé en nota au début de l’article
A2 que le PPRif s’applique. Cela permet d’exprimer la règle de la même manière qu’en zone naturelle.
5.4.2

Traduction réglementaire

Modification de l’article A2
« …Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs concernés par la zone rouge et
orange du PPRIF et des secteurs Ab et Ai :
Les constructions et installations agricoles sont admises à condition que leur implantation dans la
zone soit reconnue nécessaire à l’exploitation agricole, justifiée par ses impératifs de fonctionnement,
et sous réserve d’une localisation adaptée au site. Elles devront former un ensemble bâti regroupé et
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cohérent, ou leur implantation différente devra être justifiée par des impératifs techniques,
topographiques ou fonctionnels.
…»
5.5 Autoriser les toitures terrasses sur la commune à l’exception du centre ancien
5.5.1

Objet

La commune souhaite permettre la réalisation de constructions en toit terrasse sur la commune à
l’exception de la zone U1 correspondant au centre ancien afin de préserver les caractéristiques
patrimoniales et architecturales du village ancien.
5.5.2

Traduction réglementaire

Modification de l’article 11 des zones U2, U3, U4, AU1i, A et N
« Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes. Les couvertures
seront en tuiles de terre cuite, rondes, de teintes claires ou vieillies, les pentes seront comprises entre
25 et 35%. Les toitures terrasses sont autorisées. »
5.6 Incidences sur l’environnement
Il s’agit de modifications purement règlementaires n’entraînant pas d’incidence sur l’environnement.
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