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1. LA PROCEDURE 

Le 29/06/2017, le Conseil Municipal de MAZAN a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. 
Entre autres objectifs, le PLU vise à permettre l’aménagement de la Zone d’Activités du 
Piol par la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. 

Cependant, il y a une erreur matérielle dans la pièce 4a du PLU (partie écrite du 
règlement) et son article 7 des dispositions générales. Les préconisations de la Mission 
Inter-Services de l’Eau (MISE) de Vaucluse concernant la gestion des eaux pluviales n’ont 
pas été intégralement reprises. 

Pour exemple, le règlement du PLU porte le débit de fuite au plus égale à 5/l s alors que 
la MISE préconise 13/l s. Autre exemple, la MISE précise que la rétention à la parcelle 
doit rester l'exception : Elle ne sera admise que pour des parcelles dont la superficie est 
supérieure à 1 ha. Au contraire, l’article 7 des prescriptions générales du PLU précise que 
tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

Les règles les plus restrictives s’imposant, le PLU bloque aujourd’hui le permis de 
construire de la zone d’activité du Piol et il convient de modifier rapidement les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales. 

Cette évolution du document d’urbanisme n’a pas pour objet : 

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 

4. Soit 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. 

Par conséquent, l’évolution du document d’urbanisme relève d’une procédure de 
modification au titre de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. 

Comme précisé à l'article L.153-45 du Code de l'Urbanisme, dans les autres cas que ceux 
mentionnés à l'article L.153-41, la modification peut, à l'initiative du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

L'article L153-47 du Code de l'Urbanisme précise que le projet de modification, l'exposé 
de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant 
un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à 
la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
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2. LE CONSTAT - ETAT DES LIEUX  

2.1. LE REGLEMENT DU PLU 
L’article 7 « Assainissement des Eaux Pluviales » des prescriptions générales du 
règlement écrit (pièce 4a du PLU) précise les points suivants : 

Les réseaux internes aux opérations de lotissements, Zones d’Aménagement Concerté et 
ensembles d’habitations doivent être obligatoirement de type séparatif. Le rejet des eaux 
pluviales vers les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit. 

Tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle (non pas 
au sens cadastral mais au sens du périmètre lié à une opération d’aménagement ou de 
construction) afin de ne pas aggraver l’écoulement sur les fonds récepteurs (cf. Loi 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques). Tout projet 
devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres 
suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée (SDAGE 2016-2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du 
Arrêté du 3 décembre 2015) ; 

 Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux signé le 07/11/2008 ; 

 La doctrine validée par la MISE1 de Vaucluse. 

Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. La rétention et 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle 
(non pas au sens cadastral mais au sens du périmètre lié à une opération 
d’aménagement ou de construction). Si un collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet 
régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau. 

Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, 
voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de 
ruissellement sur le tènement de l’opération. 

En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa 
capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est 
nécessaire. 

Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (non pas au sens cadastral 
mais au sens du périmètre lié à une opération d’aménagement ou de construction) soit 
stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées 
(zones d’activités, zones de circulation de poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans 
les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de Vaucluse). 

En cas de rejet vers un collecteur d’eaux pluviales, la commune devra être consultée 
pour préciser les conditions de rejet au milieu récepteur.  

Conformément à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, le réseau de collecte des eaux pluviales 
aménagé devra permettre la régulation du débit du rejet au moyen d’un ouvrage de 
rétention respectant les caractéristiques suivantes : 

 Dans l’objectif de conserver et d’améliorer le contexte hydraulique des zones à 
enjeux modérés et forts, les bassins de rétention seront dimensionnés pour une 

                                          
1 MISE : Mission Inter Services de l’Eau.  
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pluie de retour 30 ans au minimum et un débit de fuite au plus égal à 5 litres/s 
par hectare de surface d’apport2 pour les permis de construire ou d’aménager ; 

 Les opérations de construire ou d’aménager dont les caractéristiques seraient 
inférieures au seuil de déclaration Loi sur l’eau doivent néanmoins appliquer des 
mesures de rétention des eaux pluviales : des mesures de rétention selon un ratio 
de 40 à 60 litres/m² imperméabilisé ; 

 Le rejet dans le réseau collectif est soumis à l’autorisation du gestionnaire du 
réseau d’eaux pluviales. Suivant les contraintes hydrauliques relatives au milieu 
récepteur, les bases de dimensionnement mentionnées ci-dessus pourront être 
plus restrictives afin d’assurer la protection des personnes et des réseaux ; 

 Les canalisations de surverse et d’ajutage (débit de fuite) doivent être dirigées 
dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou dans le fossé (en l’absence de réseau 
collectif) du secteur concerné. 

Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte 
pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la 
voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf pour des événements pluvieux 
intenses ou exceptionnels dépassant les capacités des réseaux enterrés traditionnels. En 
revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le 
cheminement des eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux 
pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération. 

Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par 
exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la 
rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. 
Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci. 

 

Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves 

Toute construction, installation, tout ouvrage, remblai ou épis dans un axe naturel 
d’écoulement des eaux est interdit, sauf nécessité d’intervention clairement établie par 
des impératifs de sécurité ou salubrité publique. 

Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la lisière des cours d’eau, vallons ou 
vallats, une bande tampon de 10 mètres d’épaisseur de part et d’autre de l’axe du cours 
d’eau, vallon ou vallat sera préservée de toute construction, clôture, installation et 
éclairage. 

Dérogations à cette mesure : 

-clôtures temporaires pour pâturage,  

-installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessitant la proximité de 
l'eau (exemple un pompage pour arrosage agricole), 

-l’éclairage public s’il est nécessaire pour la sécurité des personnes et s’il est discret, 
chapeauté et dirigé vers le bas (avec extinction ou réduction d’intensité la nuit). 

Nota bene : les cultures et le pâturage sont admis dans cette zone, car l’objectif est de la 
maintenir ouverte, sans obstacles ni gène, pour les besoins de la chasse et/ou du transit 
d’oiseaux et de chiroptères. 

                                          
2 Recouvre l’ensemble des surfaces contributive à l’émission des eaux pluviales, qu’elles soient issues de surfaces 

imperméabilisées ou non. 
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 Illustration Bande tampon 

2.2. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES PAR LA MISE 
L’imprimé n°7 de la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) de Vaucluse concerne la 
gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement de zones ou parcs d'activités 
artisanaux, commerciaux, industriels ou agricoles (serres par exemple) et les nouveaux 
projets routiers. 

Cet imprimé a été validé par la MISE le 10 mai 2012. Il annule et remplace la précédente 
doctrine MISE 84 du 14 juin 2007. 

C’est cette doctrine qui est appliquée dans le Département par les différents acteurs du 
territoire (les RNU, POS et PLU n’abordant pas toujours cette thématique ou alors en se 
référant à d’anciens textes de lois). Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales 
sont bien souvent dimensionnés au regard de cette doctrine. 

Cette dernière précise en préambule : 

Les projets d’urbanisation modifient la configuration naturelle des terrains sur lesquelles 
ils s’implantent (imperméabilisation des sols, création de réseaux de collecte, dépôts de 
substances polluantes). 

Ces modifications ont des conséquences sur l’écoulement des eaux pluviales du site 
(diminution de l’infiltration naturelle, accélération des eaux, concentration des 
ruissellements, lessivage des polluants accumulés sur les voiries…) ce qui entraîne des 
impacts sur les milieux naturels dans lesquels ces eaux pluviales se rejettent in fine 
(augmentation des volumes transférés et des débits de pointe donc du risque 
d’inondation et d’érosion, dégradation de la qualité des eaux). 

Le présent document n’introduit pas de nouvelles règles, son objectif est d’apporter des 
précisions sur l’application de la réglementation existante afin de proposer aux maîtres 
d’ouvrages et leurs bureaux d’études des solutions de gestion d’eaux pluviales à 
appliquer à leurs projets, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, afin de diminuer les 
impacts de ces projets sur les milieux naturels et ainsi de répondre aux objectifs fixés à 
l’article L211-1 du Code de l’Environnement (gestion équilibrée de la ressource). 

La doctrine est rédigée en application de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature sur l'eau 
codifiée à l'article R214-1 du code de l'environnement : 

« Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 
des articles L.214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : 

2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
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2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

Les principes généraux sont les suivants : 

 L'imperméabilisation des sols doit être corrigée par une rétention d'eaux pluviales 
calculée sur la base de la pluie décennale (P10ans) ou centennale (P100ans) selon 
les cas (voir 4.1.3) avec un débit de fuite maximum calibré à 13 l/s/ha (débit 
moyen décennal en Vaucluse pour des bassins versants non aménagés). 

 Le rejet vers les eaux superficielles est la règle. Le rejet en eaux superficielles doit 
s'opérer de façon gravitaire (les systèmes de relevage par pompe doivent rester 
l'exception). Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution et que la sensibilité du milieu le 
permet, l'infiltration est possible avec traitement préalable. ; 

 Le traitement de la pollution chronique véhiculée par les eaux pluviales doit être 
systématique. Le calcul se fera sur la base de la pluie annuelle (P1an). Des 
systèmes de confinements doivent être prévus en cas de pollution accidentelle. 

 Les rejets des éventuelles eaux de process, de refroidissement, de lavage, de 
ferti-irrigation ne sont pas admis dans le réseau pluvial, elles doivent 
obligatoirement être traitées spécifiquement ; 

 La gestion collective des eaux pluviales de l'ensemble du site (parties communes 
et privatives) est la règle. 

La note de la MISE s’applique lorsque les 3 critères cumulatifs suivants sont remplis : 

 Critère n°1 : Le projet est un aménagement de zone ou parc d'activité (type ZA, 
ZI ou Zone Commerciale, serres agricoles, projet routier...), 

 Critère n°2 : La surface d’apport des eaux pluviales est supérieure à 1 ha (surface 
du projet + surface des zones extérieures collectées vers le système pluvial du 
projet). S’il s’agit de l’extension d’une zone existante, les surfaces imperméables 
existantes sont à prendre en compte si elles ne disposent pas de leur propre 
système de gestion des eaux pluviales régulièrement déclaré ou autorisé. 

 Critère n°3 : Le rejet a lieu dans le milieu naturel, par infiltration et/ou rejet 
superficiel dans un cours d'eau ou un fossé. 

2.3. LES CONSEQUENCES SUR LES PROJETS ECONOMIQUES DU 
TERRITOIRE 
A l’article 7 du PLU, le chapitre sur la « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, 
protection des ripisylves » ne remet pas en cause la gestion des eaux pluviales et la 
doctrine de la MISE. Il n’y a pas nécessité de le modifier. 

Pour toute la première partie de l’article 7 cependant, le règlement ne fait pas la 
distinction entre les destinations. De fait, à sa lecture, même les aménagements de zone 
ou parc d'activité (type ZA, ZI ou Zone Commerciale, serres agricoles, projet routier...) 
se trouvent confronter à des contraintes plus fortes (la règle la plus pénalisante 
s’appliquant). 

De plus, le règlement écrit mentionne puis détaille la norme NF EN 752-2. Cette norme 
de novembre 1996 a été annulée et remplacée le 27/03/2008. De nouveau, cette norme 
a évolué le 10/06/2017, un mois avant l’approbation du PLU. 

Aujourd’hui, la rédaction de l’article 7 bloque la zone d’activité du Piol sur les points 
suivants : 

 Un débit de fuite de 5 l/s/ha imposé au lieu des 13l/s/ha évoqués par la MISE 

 Une référence à la crue trentenale et non décennale pour la MISE 



 Modification simplifiée n°1 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN,  
Pièce n°1 : Exposé des motifs des changements apportés 

 

           Dossier mis à disposition de la population du 29/01/2018 au 02/03/2018 

               Poulain Urbanisme Conseil 
             223 ch du Malmont-Figanières, 2bis Les Hauts de l'Horloge, 83300 DRAGUIGNAN 

             contact@poulain-urbanisme.com / 06.27.22.13.86 / N°SIRET : 804 281 707 00013 

7 

 Une gestion de la rétention à la parcelle généralisée alors que la rétention a la 
parcelle doit rester l'exception pour la MISE et ne sera admise que pour des 
parcelles dont la superficie est supérieure à 1 ha 

Cette simple erreur matérielle du règlement bloque donc la zone d’activité de portée 
intercommunale projetée au lieudit Le Piol et menace les emplois attendus. De plus, ces 
difficultés peuvent potentiellement bloquées d’autres projets routiers, économiques, etc. 
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3. MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU 

3.1. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
Pour s’assurer que les projets pourront aboutir sur la commune, notamment ceux à viser 
économique, il est essentiel de simplifier la rédaction de l’article 7 des prescriptions 
générales du règlement écrit. Il convient de ne pas citer nommément une norme qui peut 
évoluer d’un document à un autre et surtout dans le temps (pour ne pas engager une 
modification trop régulièrement). 

Ainsi, le paragraphe initial : 

Les réseaux internes aux opérations de lotissements, Zones d’Aménagement Concerté et 
ensembles d’habitations doivent être obligatoirement de type séparatif. Le rejet des eaux 
pluviales vers les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit. 

Tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle (non pas 
au sens cadastral mais au sens du périmètre lié à une opération d’aménagement ou de 
construction) afin de ne pas aggraver l’écoulement sur les fonds récepteurs (cf. Loi 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques). Tout projet 
devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres 
suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée (SDAGE 2016-2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du 
Arrêté du 3 décembre 2015) ; 

 Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux signé le 07/11/2008 ; 

 La doctrine validée par la MISE3 de Vaucluse. 

Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. La rétention et 
l’infiltration des eaux pluviales doivent être mises en œuvre en priorité sur la parcelle 
(non pas au sens cadastral mais au sens du périmètre lié à une opération 
d’aménagement ou de construction). Si un collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet 
régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau. 

Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, 
voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de 
ruissellement sur le tènement de l’opération. 

En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa 
capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est 
nécessaire. 

Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (non pas au sens cadastral 
mais au sens du périmètre lié à une opération d’aménagement ou de construction) soit 
stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées 
(zones d’activités, zones de circulation de poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans 
les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de Vaucluse). 

En cas de rejet vers un collecteur d’eaux pluviales, la commune devra être consultée 
pour préciser les conditions de rejet au milieu récepteur.  

Conformément à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, le réseau de collecte des eaux pluviales 

                                          
3 MISE : Mission Inter Services de l’Eau.  
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aménagé devra permettre la régulation du débit du rejet au moyen d’un ouvrage de 
rétention respectant les caractéristiques suivantes : 

 Dans l’objectif de conserver et d’améliorer le contexte hydraulique des zones à 
enjeux modérés et forts, les bassins de rétention seront dimensionnés pour une 
pluie de retour 30 ans au minimum et un débit de fuite au plus égal à 5 litres/s 
par hectare de surface d’apport pour les permis de construire ou d’aménager ; 

 Les opérations de construire ou d’aménager dont les caractéristiques seraient 
inférieures au seuil de déclaration Loi sur l’eau doivent néanmoins appliquer des 
mesures de rétention des eaux pluviales : des mesures de rétention selon un ratio 
de 40 à 60 litres/m² imperméabilisé ; 

 Le rejet dans le réseau collectif est soumis à l’autorisation du gestionnaire du 
réseau d’eaux pluviales. Suivant les contraintes hydrauliques relatives au milieu 
récepteur, les bases de dimensionnement mentionnées ci-dessus pourront être 
plus restrictives afin d’assurer la protection des personnes et des réseaux ; 

 Les canalisations de surverse et d’ajutage (débit de fuite) doivent être dirigées 
dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou dans le fossé (en l’absence de réseau 
collectif) du secteur concerné. 

Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte 
pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la 
voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf pour des événements pluvieux 
intenses ou exceptionnels dépassant les capacités des réseaux enterrés traditionnels. En 
revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le 
cheminement des eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux 
pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération. 

Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par 
exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la 
rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. 
Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci. 

Devient : 

Les réseaux internes aux opérations de lotissements, Zones d’Aménagement Concerté et 
ensembles d’habitations doivent être obligatoirement de type séparatif. Le rejet des eaux 
pluviales vers les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit. 

Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des 
documents cadres suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée (SDAGE 2016-2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du 
Arrêté du 3 décembre 2015) ; 

 Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux (dont la dernière version date pour 
l’heure du 07/11/2008 ; 

 La doctrine validée par la Mission Inter-Service de l’Eau (MISE) de Vaucluse (dont 
la dernière version date pour l’heure du 10/05/2012) 

Il convient de se référer au besoin (selon le type de construction) à la norme NF EN 752-
2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. Si un collecteur 
d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après 
consultation du gestionnaire de ce réseau. 
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Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, 
voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de 
ruissellement sur le tènement de l’opération. 

En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa 
capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est 
nécessaire. 

Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur le tènement foncier de l’opération, soit 
stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées 
(zones d’activités, zones de circulation de poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans 
les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de Vaucluse). 

Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte 
pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la 
voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf pour des événements pluvieux 
intenses ou exceptionnels dépassant les capacités des réseaux enterrés traditionnels. En 
revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le 
cheminement des eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux 
pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération. 

Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par 
exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la 
rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. 
Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci. 

3.2. IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
Les impacts éventuels de la procédure et les mesures envisagées sont détaillées dans le 
tableau ci-après : 

Thématique Impact Mesure 

Agriculture NUL (sans rapport avec la procédure) - 

Milieux naturels 
et corridors 
écologiques 

NUL (la gestion des eaux pluviales dans le 
milieu n’est pas remise en question) - 

Déplacements NUL (sans rapport avec la procédure) - 

Economie 
POSITIF 

(la modification du PLU permet la réalisation de 
la ZA du Piol notamment) 

- 

Habitat NUL (la gestion des eaux pluviales reste 
inchangée pour les logements) - 

Eau 
NUL (la gestion des eaux pluviales est 
conforme aux dispositions de la MISE 
notamment) 

- 

Qualité de l'air NUL (sans rapport avec la procédure) - 
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement écrit s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MAZAN (84). 

   

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE 

Les  dispositions  du  présent  règlement  sont  applicables  aux  constructions,  aménagements,  installations  et 
travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi 
qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.  

En application des dispositions de l’article R111‐1 du code de l’urbanisme : 

« Le  règlement  national  d'urbanisme  est  applicable  aux  constructions  et  aménagements  faisant  l'objet  d'un 
permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du 
sol régies par le présent code.  

Toutefois : 

1° Les dispositions des articles R111‐3, R111‐5 à R111‐19 et R111‐28 à R111‐30 ne sont pas applicables dans les 
territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ;  

2°  Les  dispositions  de  l'article  R111‐27  ne  sont  applicables  ni  dans  les  zones  de  protection  du  patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans 
les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313‐1.  

Les  termes  utilisés  par  le  règlement  national  d'urbanisme  peuvent  être  définis  par  un  lexique  national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » 

S'ajoutent  aux  règles  propres  au  plan  local  d’urbanisme  les  prescriptions  prises  au  titre  de  législations 
spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale : 

 Les servitudes d'utilité publique affectant  l'utilisation ou l'occupation du sol (article L151‐43 du code 
de l’urbanisme). 

 Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R151‐51 à R151‐53 du code de l’urbanisme. 

 L’archéologie préventive (code du patrimoine : articles L524‐1 à L524‐16 ; Arrêté du 6 novembre 2015 
relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement ; Arrêté du 19 
décembre 2014 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive). 

 Les  dispositions  d’un  plan  de  prévention  du  bruit  dans  l’environnement  (article  L572‐6  du  Code de 
l’Environnement), le cas échéant (aérodrome de Carpentras). 

Et, en particulier sur la commune de MAZAN, notamment celles concernant : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône‐Méditerranée (SDAGE 
2016‐2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du Arrêté du 3 décembre 2015). 

 Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux signé le 07/11/2008. 

 La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. 

 Les entités archéologiques recensées par  la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence 
Alpes Côtes d’Azur. 

 Les Monuments Historiques  (servitudes d’utilité publique AC1,  cf.  liste et  carte annexées au PLU au 
tire des Servitudes d’Utilité Publique).  

 L’arrêté  du  02  février  2016  portant  sur  le  classement  des  infrastructures  de  transports  routiers 
bruyantes (RD 942 inscrite en catégorie 3 et 4 sur le territoire, RD 942 et RD 1 en catégorie 3 dans la 
traversée du bourg). 
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 Le  risque  sismique  (zone  d’aléa  modéré),  le  Décret  n°2010‐1255  du  22  octobre  2010  et  l’Arrêté 
SI2011‐04‐19‐0070‐DDT. 

 Le  risque  de mouvement  de  terrains  et  la  carte  départementale  des  Argiles  réalisée  par  le  BRGM 
(zones d’aléas faibles et moyen de retrait gonflement d’argiles, risque d’érosion de berges le long de 
l’Auzon et risque d’effondrement au lieudit Le Moulin du Vaisseau). 

 Le  risque  Feu de  forêt  avec  les  Arrêtés  Préfectoraux n°2012363‐0008  relatif  à  la  détermination des 
massifs  forestiers  de  Vaucluse  particulièrement  exposés  aux  risque  d’incendie,  n°2013030‐0006 
réglementant  l’emploi  du  feu  dans  le  département  de  Vaucluse,  n°2013049‐002  relatif  au 
débroussaillement  légal  autour  des  constructions,  chantiers  et  installations  de  toute nature  dans  le 
cadre  de  la  prévention  et  de  la  protection  contre  les  feux  de  forêt,  n°2013049‐003  réglementant 
l’accès  et  la  circulation  dans  les  massifs  forestiers  du  département  de  Vaucluse,  n°2013049‐004 
permanent  réglementant  l’utilisation  des  artifices  de  divertissement  et  d’objets  en  ignition  à 
trajectoires  non  maîtrisées  dans  le  département  de  Vaucluse  et  n°2013056‐0008  relatif  au 
débroussaillement  légal en bordure des voies ouvertes à  la circulation publique, des voies ferrées et 
sous les lignes électriques dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt. 

 Le risque Inondation et le Plan de Prévention du Risque Inondation Bassin sud‐ouest du Mont Ventoux 
approuvé le 30 juillet 2007. 

 

ARTICLE 3 – DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS 

DEROGATIONS AU PLU 

En application des articles L152‐3 à L153‐6 du code de l’urbanisme : 

Article L152‐3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,  la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 

2° Ne peuvent  faire  l'objet d'aucune autre dérogation que  celles prévues par  les dispositions de  la présente 
sous‐section. » 

Article  L152‐4 :  « L'autorité  compétente  pour  délivrer  le  permis  de  construire  peut,  par  décision  motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 
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1°  La  reconstruction  de  bâtiments  détruits  ou  endommagés  à  la  suite  d'une  catastrophe naturelle  survenue 
depuis moins d'un an,  lorsque  les prescriptions  imposées aux  constructeurs en  vue d'assurer  la  sécurité des 
biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 

2°  La  restauration  ou  la  reconstruction  d'immeubles  protégés  au  titre  de  la  législation  sur  les  monuments 
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. 

L'autorité  compétente  recueille  l'accord de  l'autorité administrative  compétente de  l'Etat  et du maire ou du 
président  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de  plan  local 
d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » 

Article  L152‐5 :  « L'autorité  compétente  pour  délivrer  le  permis  de  construire  ou  le  permis  d'aménager  et 
prendre  la décision  sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des  limites  fixées par un 
décret  en  Conseil  d'Etat,  déroger  aux  règles  des  plans  locaux  d'urbanisme  relatives  à  l'emprise  au  sol,  à  la 
hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer  la bonne intégration architecturale 
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » 

Article  L152‐6 :  « Dans  les  communes  appartenant  à  une  zone  d'urbanisation  continue  de  plus  de  50 000 
habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus 
de  15 000 habitants  en  forte  croissance  démographique  figurant  sur  la  liste  prévue  au  septième  alinéa  de 
l'article L302‐5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement 
du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au 
présent article. 

En  tenant  compte  de  la  nature  du  projet  et  de  la  zone  d'implantation  dans  un  objectif  de  mixité  sociale, 
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 

1°  Déroger  aux  règles  relatives  au  gabarit  et  à  la  densité  pour  autoriser  une  construction  destinée 
principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser 
la hauteur de  la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que  le projet s'intègre 
harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement 
pour autoriser  la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans,  lorsque  la surélévation a 
pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à 
une  autre  construction,  elle  peut  également  déroger  aux  règles  de  gabarit  pour  autoriser  la  surélévation  à 
dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement 
pour  autoriser  la  transformation  à  usage  principal  d'habitation  d'un  immeuble  existant  par  reconstruction, 
rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux  logements 
lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de 
transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de 
la  densité  urbaine  ou  des  besoins  propres  au  projet  au  regard  des  capacités  de  stationnement  existantes  à 
proximité ; 

5°  Déroger  aux  règles  de  retrait  fixant  une  distance minimale  par  rapport  aux  limites  séparatives,  dans  des 
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à 
l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. » 
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CAS PARTICULIERS 

 Les dispositifs de protection contre  les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant  les règles 
applicables à la zone sous réserve du respect des normes en vigueur lors de leur mise en œuvre. 

 Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions 
du PLU : 

« La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs 
dispositions  du  plan  local  d’urbanisme  ne  s’oppose  pas,  en  l’absence  de  dispositions  du  plan 
spécialement  applicables  à  la modification  des  immeubles  existants,  à  la  délivrance  ultérieure  d’un 
permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux 
dispositions  réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions"  (Arrêt du Conseil 
d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988). » 

 Reconstruction  d’un  bâtiment  à  l’identique  (article  L111‐15  du  code  de  l’urbanisme) :  « Lorsqu'un 
bâtiment  régulièrement  édifié  vient  à  être  détruit  ou  démoli,  sa  reconstruction  à  l'identique  est 
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte 
communale,  le  plan  local  d'urbanisme  ou  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  en 
dispose autrement. » 

 Restauration  d'un  bâtiment  dont  il  reste  l'essentiel  des murs  porteurs  (article  L111‐23  du  code  de 
l’urbanisme) :  « La  restauration  d'un  bâtiment  dont  il  reste  l'essentiel  des murs  porteurs  peut  être 
autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de 
l'article L111‐11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve 
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » 

 Lotissements :  caducité des  règles  contenues dans  les documents du  lotissement en application des 
dispositions du code de l’urbanisme, notamment l’article L442‐9 du code de l’urbanisme : 

o Article  L442‐9 :  « Les  règles  d'urbanisme  contenues  dans  les  documents  du  lotissement, 
notamment  le règlement,  le cahier des charges s'il a été approuvé ou  les clauses de nature 
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme 
de  dix  années  à  compter  de  la  délivrance  de  l'autorisation  de  lotir  si,  à  cette  date,  le 
lotissement  est  couvert  par  un  plan  local  d'urbanisme  ou  un  document  d'urbanisme  en 
tenant lieu.    
(…). » 

o Cf. également les articles L442‐10 à 12 du code de l’urbanisme. 

 

ARTICLE 4 – OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU 
D’INTERET COLLECTIF 

Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent 
être autorisés sur  justifications techniques et  fonctionnelles nonobstant  les règles applicables à  la zone, sous 
réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut‐être levée en cas de nécessité technique. 

 

ARTICLE 5 – ELEMENTS PORTES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

Les documents graphiques du règlement délimitent, sur le territoire communal couvert par le présent PLU, des 
zones urbaines  (U), des zones à urbaniser  (AU), des zones agricoles  (A) et des zones naturelles et  forestières 
(N). 

Les  zones  urbaines  (U)  concernent  les  secteurs  de  la  commune  déjà  urbanisés  et  ceux  où  les  équipements 
publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une  capacité  suffisante  pour  desservir  les  constructions  à 
implanter. 

A l’appui du PADD, sont distingués quatre zones urbaines et six secteurs :  

 Zone UA du bourg historique dense, zone vouée aux fonctions d’habitat, de services et de commerces 
essentiellement 
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o Secteur UAi concerné par le risque inondation lié à l’Auzon (partie sud du bourg) 

 Zone UB d'équipements publics ou collectifs d’intérêt général 

o Secteur UBi concerné par le risque inondation lié à l’Auzon (lieudit Condamine) 

 Zone UD de quartiers d’habitations sous forme individuelle 

o Secteur UDc le long des RD 942 et RD 1 où l’activité commerciale est autorisée 

o Secteur UDi concerné par le risque inondation notamment lié à l’Auzon  

 Zone UE vouée aux activités économiques 

o Secteur UEc lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) 

o Secteur UEci lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) et concerné par le risque inondation 

o Secteur UEi concerné par le risque inondation (lieudit Le Piol) 

 

Les zones à urbaniser (AU) regroupent l’ensemble des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l'urbanisation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. 

Ces  zones  à  urbaniser  présentent  des  voies  publiques  et  réseaux  d'eau,  d'électricité  et  d'assainissement  en 
périphérie  immédiate ayant une capacité  suffisante ou étant programmés pour desservir  les  constructions à 
implanter dans  l'ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit  lors de  la  réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

 

A l’appui du PADD, sont distinguées deux zones AUC et cinq secteurs soumis à OAP : 

 Zone AUCe à vocation d'activités économiques (lieudit Le Piol) 

o Secteur AUCei lié au lieudit Le Piol et concerné par le risque inondation 

 Zone AUCh à vocation d’habitat, présentant quatre secteurs 

o AUCh1/‐Lieu dit La Ferraille 

o AUCh2/‐Lieudit Le Piol 

o AUCh3/‐Lieudit Le Bigourd Est 

o AUCh4/‐Lieu dit Le Jonquier Sud 

 

A l’appui du PADD, sont distinguées trois zones AUS : 

Ces  zones  à  urbaniser  présentent  des  voies  publiques  et  réseaux  d'eau,  d'électricité  et  d'assainissement  en 
périphérie  immédiate qui n'ont pas une capacité suffisante pour desservir  les constructions à  implanter dans 
l'ensemble de ces zones. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 
du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP sectorielle. Ces zones sont concernées pour partie par le 
risque feu de forêt. 

 Zone AUSh à vocation d’habitat, présentant deux secteurs : 

o Lieu dit La Peyrière 

o Lieudit Les Garrigues 

 Zone AUSr à vocation d’habitat, présentant deux secteurs : 

o Lieu dit Le Bigourd Ouest 

o Lieu dit La Bruyssande Nord 

 Zone AUStl à vocation d’activités touristiques et de loisirs, lieu dit Le Jonquier. 
 



    DISPOSITIONS GENERALES 

  Dossier mis à disposition de la population du 29/01/2018 au 02/03/2018 
REGLEMENT ECRIT DU PLU DE LA COMMUNE DE MAZAN – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  Page 8 sur 211 

La zone agricole (A) concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 A l’appui du PADD, sont distingués au sein de la zone « A » quatre secteurs en raison de sa spécificité 
propre : 

o Secteur  Aa  correspondant  à  un  secteur  d’activités  économiques  existantes  (coopérative 
agricole) 

o Secteur Ai  correspondant  aux abords des  cours d’eau et berges  soumis  à  inondation  (zone 
rouge de risque maximum et zone orange quadrillé de risque élevé du PPRi en vigueur) 

o Secteur Aj correspondant à un secteur à vocation de jardins familiaux (Lieudit Saint Paul) 

o Secteur Ar, où les activités de restauration et hôtellerie sont autorisées (Lieudit La Combe). 

 Sont également distingués, trois Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : 

o STECAL N°1 (secteur Aa), au lieudit "LE BENET", à vocation de gestion et de confortement de 
l’activité de coopérative agricole existante 

o STECAL  N°4  (secteur  Aj),  au  lieudit  "LA  MALAUTIERE",  à  vocation  de  gestion  et  de 
confortement des jardins familiaux existants 

o STECAL N°6 (secteur Ar), au lieudit "LA COMBE", à vocation de gestion et de confortement de 
l’activité de restauration et d’hôtellerie existantes. 

 

Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels. 

A l’appui du PADD, sont distingués au sein de la zone N cinq secteurs en raison de leur spécificité propre: 

 Zone N à protéger en raison de son caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de 
la qualité des sites et des paysages 

o Secteur Na correspondant à deux secteurs d’activités économiques en lien avec la richesse du 
sol et du sous‐sol : lieudits Le Grand Devin et Le Rouret 

o Secteur  Nd  correspondant  aux  secteurs  de  stockage  et  de  dépôts  de  matériaux  inertes  à 
réhabiliter  en  vue  d’être  restitué,  à  terme,  à  l’activité  agricole,  ainsi  que  la  gestion  et  le 
développement de l’activité de carrière existante : lieudits Le Grand Devin et Le Rouret 

o Secteur  Ni  correspondant  aux  cours  d’eau  et  berges  soumis  à  inondation  (zone  rouge  de 
risque maximum et zone orange quadrillé de risque élevé du PPRi en vigueur) 

o Secteur Ntl1, où les activités de loisir et de tourisme sont autorisées (La Combe) 

o Secteur Ntl2, où les activités de loisir et de tourisme sont autorisées (Le Jonquier). 

 Sont également distingués, trois Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : 

o STECAL  N°2  (secteur  Na  au  Nord  de  la  Commune),  au  lieudit  "LE  ROURET",  à  vocation  de 
gestion et de confortement de l’activité économique existante 

o STECAL N°3 (secteur Na, en limite Sud de la Commune), au lieudit "MELETON", à vocation de 
gestion et de confortement de l’activité économique existante 

o STECAL N°5 (secteur Ntl1), au lieudit "LA COMBE", à vocation de gestion et de confortement 
de l’activité de camping existante. 

 

Sur les documents graphiques du règlement figurent également : 

 Les espaces boisés classés définis à l’article L113‐1 et suivants du code de l’urbanisme (figuré : ronds 
successifs noir) ; 
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 Les  emplacements  réservés  aux  voies  et  ouvrages  publics,  aux  installations  d'intérêt  général  et  aux 
espaces  verts,  en  précisant  leur  destination  et  les  collectivités,  services  et  organismes  publics 
bénéficiaires (figuré : carroyage bleu) ; 

 Les  éléments  de  paysage,  les  quartiers,  îlots,  immeubles,  espaces  publics,  monuments,  sites  et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique 
au titre des articles L151‐19 et L151‐23 du Code de l’Urbanisme (figuré : étoile) ; 

 Les  éléments  de  paysage  (cultures,  jardins,  espaces  verts,  etc.)  à  protéger  et  valoriser  au  titre  de 
l’article L151‐23 du Code de l’Urbanisme et rendus inconstructibles (figuré : points verts regroupés) ; 

 Les secteurs d’aléas moyen et fort du risque feu de forêt ; 

 Les zones inondables référencées au PPRi du Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux. 
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ARTICLE 6 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF 

Il appartient au pétitionnaire de se renseigner auprès du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux 
sur  la nature du  système d’assainissement desservant  sa parcelle  (assainissement  collectif  et  assainissement 
non collectif) et sur la catégorie des eaux qu’il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter. 

Rejet des eaux usées non domestiques – eaux industrielles : 

Sont  classées  dans  les  eaux  industrielles  tous  les  rejets  correspondant  à  une  utilisation  de  l’eau  autre  que 
domestique. Conformément à l’article L1331‐10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées, 
autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages. 

Aussi, le raccordement des eaux non domestiques dont celles des établissements commerciaux, industriels ou 
artisanaux peut être subordonné à un arrêté d’autorisation. Ce dernier peut éventuellement être assorti d’une 
convention  spéciale  de  déversement  des  eaux  industrielles  fixant  les  conditions  de  rejets  conformément  à 
l’article  L1331.1  du  code  de  la  santé  publique.  Le  rejet  des  eaux  usées  peut  être  subordonné  à  certaines 
conditions, notamment à un prétraitement approprié. 

 

ARTICLE 7 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Les  réseaux  internes  aux  opérations  de  lotissements,  Zones  d’Aménagement  Concerté  et  ensembles 
d’habitations  doivent  être  obligatoirement  de  type  séparatif.  Le  rejet  des  eaux  pluviales  vers  les  réseaux 
d’assainissement des eaux usées est interdit. 

Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône‐Méditerranée (SDAGE 
2016‐2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du Arrêté du 3 décembre 2015) ; 

 Le  Contrat  de  Rivière  Sud  Ouest  Mont  Ventoux  (dont  la  dernière  version  date  pour  l’heure  du 
07/11/2008 ; 

 La doctrine validée par la Mission Inter‐Service de l’Eau (MISE) de Vaucluse (dont la dernière version 
date pour l’heure du 10/05/2012) 

Il convient de se référer au besoin (selon le type de construction) à la norme NF EN 752‐2 relative aux réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Le  rejet  des  eaux  pluviales  doit  être  régulé  et  adapté  au milieu  récepteur.  Si  un  collecteur  d’eaux  pluviales 
existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé après consultation du gestionnaire de ce réseau. 

Toute surface  imperméabilisée par  l’aménagement et  la  construction  (terrasse,  toiture, voirie, etc.) doit être 
compensée  par  un  système  de  gestion  et  de  régulation  des  eaux  de  ruissellement  sur  le  tènement  de 
l’opération. 

En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin 
de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire. 

Les eaux de ruissellement seront soit  infiltrées sur  le tènement foncier de l’opération, soit stockées dans des 
ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées (zones d’activités, zones de circulation de 
poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de 
Vaucluse). 

Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité 
des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit 
sauf  pour  des  événements  pluvieux  intenses  ou  exceptionnels  dépassant  les  capacités  des  réseaux  enterrés 
traditionnels. En revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le cheminement des 
eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont 
à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération. 
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Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent 
se  substituer aux dispositifs destinés à  la  régulation et à  la  rétention des eaux avant  rejet par  infiltration ou 
dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles‐ci. 

 
Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves 

Toute construction, installation, tout ouvrage, remblai ou épis dans un axe naturel d’écoulement des eaux est 
interdit, sauf nécessité d’intervention clairement établie par des impératifs de sécurité ou salubrité publique. 

Afin  de  préserver  la  fonctionnalité  écologique  de  la  lisière  des  cours  d’eau,  vallons  ou  vallats,  une  bande 
tampon de 10 mètres d’épaisseur de part et d’autre de l’axe du cours d’eau, vallon ou vallat sera préservée de 
toute construction, clôture, installation et éclairage. 

Dérogations à cette mesure : 
‐clôtures temporaires pour pâturage,  
‐installations  liées  et  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  ou  nécessitant  la  proximité  de  l'eau  (exemple  un 
pompage pour arrosage agricole), 
‐l’éclairage public s’il est nécessaire pour la sécurité des personnes et s’il est discret, chapeauté et dirigé vers le 
bas (avec extinction ou réduction d’intensité la nuit). 

Nota bene :  les cultures et  le pâturage sont admis dans cette zone, car  l’objectif est de  la maintenir ouverte, 
sans obstacles ni gène, pour les besoins de la chasse et/ou du transit d’oiseaux et de chiroptères. 

 Illustration Bande tampon 

 

ARTICLE 8 – RAPPELS DES FORMALITES PREALABLES AUX TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
AINSI QU’EN MATIERE DE DEFRICHEMENT, DEBROUSSAILLEMENT ET DIVERS 

Régime des autorisations ou déclarations au titre du code de l’urbanisme et du code forestier : 

 Les  constructions  nouvelles  doivent  être  précédées  de  la  délivrance  d'un  permis  de  construire,  à 
l'exception de celles mentionnées aux articles R421‐2 à R421‐8 qui sont dispensées de toute formalité 
au  titre du code de  l'urbanisme et de celles mentionnées aux articles R421‐9 à R421‐12 qui doivent 
faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421‐1 du code de l’urbanisme). 

 Les  travaux  exécutés  sur des  constructions  existantes  sont  dispensés de  toute  formalité  au  titre  du 
code de l'urbanisme à l'exception de ceux mentionnés aux articles R421‐14 à R421‐16, qui sont soumis 
à  permis  de  construire  et  de  ceux  mentionnés  à  l'article  R421‐17,  qui  doivent  faire  l'objet  d'une 
déclaration préalable.    
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas 
prévus à l'article R421‐14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R421‐17 (cf. article 
R421‐13 du code de l’urbanisme). 

 Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes 
sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception de ceux, mentionnés 
aux  articles  R421‐19  à  R421‐22,  qui  sont  soumis  à  permis  d'aménager  et  de  ceux, mentionnés  aux 
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articles R421‐23 à R421‐25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421‐18 du 
code de l’urbanisme). 

 Les démolitions mentionnées aux articles R421‐27 et R421‐28  sont  soumises  à permis de démolir  à 
l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R421‐29.   
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre  inutilisable  tout  ou  partie  d'une  construction  située  dans  une  commune  ou  une  partie  de 
commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (cf. articles R421‐26 et 27 
du code de l’urbanisme). 

 Les défrichements : 

1. sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L341‐
3 du code forestier 

2. sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L113‐1 du 
Code de l'Urbanisme. 

 Les  coupes  et  abattages  d’arbres  sont  soumis  à  autorisation  prévue  à  l’article  L113‐2  du  code  de 
l’urbanisme dans  les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans 
les  espaces  boisés  classés  au  titre  de  l’article  L113‐1  du  Code  de  l’Urbanisme,  les  demandes  de 
défrichement sont irrecevables. 

 

En matière de clôtures : 

 Article 671 du Code Civil :  
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à 
la  distance  prescrite  par  les  règlements  particuliers  actuellement  existants,  ou  par  des  usages 
constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne 
séparative  des  deux  héritages  pour  les  plantations  dont  la  hauteur  dépasse  deux  mètres,  et  à  la 
distance d'un demi‐mètre pour les autres plantations.   
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté 
du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la 
crête du mur.   
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » 

 Se référer au règlement des plans de prévention de risque pour les zones concernées. 

 Publicité, enseignes, pré‐enseignes : 

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux 
pré‐enseignes,  visibles  de  toute  voie  ouverte  à  la  circulation  publique,  sont  fixées  par  le  code  de 
l’environnement (en l’absence de règlement local de publicité). 

 Se  référer au code de  la  route concernant  les  règles de sécurité en bordure des voies ouvertes à  la 
circulation publique. 

Réglementation relative au débroussaillement : 

 Le  débroussaillement  est  obligatoire  dans  les  communes  boisées.  Le  débroussaillement  est  défini  à 
l’article L131‐10 du code forestier et les obligations de débroussaillement précisées aux articles L134‐5 
à L134‐18 du même code.  Il  s’agit des opérations de  réduction des combustibles végétaux de  toute 
nature dans  le but de diminuer  l'intensité et de  limiter  la propagation des  incendies. Ces opérations 
assurent  une  rupture  suffisante  de  la  continuité  du  couvert  végétal.  Elles  peuvent  comprendre 
l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.  

 L’arrêté préfectoral n°2013056‐0008 du 25 février 2013 s’ajoute à la réglementation nationale pour le 
département de Vaucluse. 

 La  règlementation  relative  au  débroussaillement  citée  ci‐dessus  l’emporte  dans  les  espaces  où  elle 
s’applique en cas de contradiction avec les dispositions édictées par le présent règlement pour chaque 
zone. 
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ARTICLE 9 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
DEPARTEMENTALES  

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter, pour les Routes Départementales, les 
reculs suivants :  

 

 
 
 











Modification simplifiée n°1 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN,  

 

               Poulain Urbanisme Conseil 
             223 ch du Malmont-Figanières, 2bis Les Hauts de l'Horloge, 83300 DRAGUIGNAN 

             contact@poulain-urbanisme.com / 06.27.22.13.86 / N°SIRET : 804 281 707 00013 
1 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE MAZAN (84) 

TABLEAU ANNEXÉ A LA SAISINE DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE 
DE LA PROCEDURE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

A. Intitulé du document 
 
Document concerné Plan Local d'Urbanisme de MAZAN (84) 

Procédure concernée Modification simplifiée 

 
B. Identification de la personne publique responsable 

 
Personne publique responsable du 
document d’urbanisme 

Commune de MAZAN représentée par Aimé 
NAVELLO, Maire 

Nom et adresse du demandeur Mairie de MAZAN, 66 boulevard de la 
tournelle, 84380 MAZAN ; Tél :
04.90.69.70.19  

Nom, numéro de téléphone et adresse 
mail du correspondant 

Collectivité : Sylvain SINE,
Service Urbanisme, Tel : 04.90.69.47.87, 
Email : urbanisme-mairie-mazan@wanadoo.fr
 
Bureau d'études : M Frédéric POULAIN, 
POULAIN URBANISME CONSEIL, 223 ch du 
Malmont Figanières, 83300 DRAGUIGNAN, Tel 
: 06.27.22.13.86, email : contact@poulain-
urbanisme.com 

 
C. Description des caractéristiques principales du document 

 
Renseignements sur le territoire concerné 

Nombre et noms des communes 
concernées 1 (MAZAN) 

Nombre d’habitants concernés 5 988 habitants (recensement INSEE, 2016) 
Superficie du territoire 3 792 hectares 
 

Contexte de la planification 
Le territoire est-il couvert par des 
documents de planification exécutoires 
(SCoT, SDAGE, SAGE, PDU, autres 
documents d'urbanisme) ? 
Ont-ils fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ? 

SDAGE Rhône Méditerranée ; Schéma de 
Cohérence Territoriale du Syndicat Mixte Arc 
Comtat Ventoux ; Programme Local de 
l'Habitat de la CoVe 

Quels sont les objectifs et orientations 
définis, s’il y a lieu, dans le PADD ?  
 

La modification simplifiée du PLU ne modifie 
par les objectifs et orientations du PADD 
(Orientation A : Conforter l'importance et le 
rôle du bourg historique ; Orientation B : 
Maîtriser le développement urbain et valoriser 
le cadre de vie ; Orientation C : Préserver 
l'activité agricole et sauvegarder les paysages 
emblématiques de Mazan ; Orientation D : 
Valoriser les milieux naturels et se prémunir 
des risques recensés 
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Le territoire est-il concerné par les 
dispositions de la loi Montagne ? 
Si oui, le document d’urbanisme prévoit-il 
la création d’une unité touristique 
nouvelle ? 

NON 

Le territoire est-il concerné par les 
dispositions de la loi Littoral ? 

NON 

 
 

Quels sont les objectifs et les grandes orientations poursuivis (ouverture à urbanisation 
de certains secteurs, réduction d’une zone agricole, réduction d’un EBC, etc.) ? Le cas 
échéant : quel est l’objet de la révision /mise en compatibilité (modification du PADD, 

réduction zone A ou N, création d’une zone, modification du règlement de la zone, etc.) ?
 

Le 29/06/2017, le Conseil Municipal de MAZAN a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. 
Entre autres objectifs, le PLU vise à permettre l’aménagement de la Zone d’Activités du 
Piol par la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. 

Cependant, il y a une erreur matérielle dans la pièce 4a du PLU (partie écrite du 
règlement) et son article 7 des dispositions générales. Les préconisations de la Mission 
Inter-Services de l’Eau (MISE) de Vaucluse concernant la gestion des eaux pluviales n’ont 
pas été intégralement reprises. 

Pour exemple, le règlement du PLU porte le débit de fuite au plus égale à 5/l s alors que 
la MISE préconise 13/l s. Autre exemple, la MISE précise que la rétention à la parcelle 
doit rester l'exception : Elle ne sera admise que pour des parcelles dont la superficie est 
supérieure à 1 ha. Au contraire, l’article 7 des prescriptions générales du PLU précise que 
tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

Les règles les plus restrictives s’imposant, le PLU bloque aujourd’hui le permis de 
construire de la zone d’activité du Piol et il convient de modifier rapidement les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales. 

 
 

Le projet sera-t-il soumis à d’autre(s) type(s) de procédure(s) ou consultation(s) 
réglementaire(s) ou fera-t-il l’objet d’une enquête publique conjointe avec une ou 

plusieurs autres procédures (par ex : procédure d’AVAP, zonage d’assainissement...)? 
 

NON 

 
 

D. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et 
caractéristiques de l’impact potentiel du projet 

 
Une cartographie superposant les zones pressenties de projets avec les zones à enjeu 
environnemental doit être jointe (cf. notice explicative dans le présent dossier) 
 

Consommation d’espace et étalement urbain (fournir des cartes permettant la localisation des 
secteurs concernés) 

Quels sont les objectifs du 
document en matière de maîtrise 
de la consommation d’espaces ? 
Quelle évolution par rapport aux 
tendances passées ? Si possible, 
chiffrer la consommation d'espace. 

Sans objet 
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Existe-t-il des secteurs à caractère 
naturel qui ont vocation à être 
urbanisés ? Si oui, lesquels ? 

NON 

Sur quelles perspectives de 
développement (démographique, 
économique, touristique, 
d’équipements publics...) du 
territoire s’appuient ces objectifs 
en matière de maîtrise de 
consommation d’espaces ? 
 

Sans objet 

Quelles sont les possibilités de 
densification du tissu urbain, 
d’utilisation des dents creuses, 
friches urbaines ont-elles été 
étudiées ? 

Sans objet 

Dans l’hypothèse d’une ouverture 
à l’urbanisation expliquer dans les 
grandes lignes, en fonction des 
zones concernés les impacts sur 
les espaces agricoles, naturels ou 
forestiers, les impacts en matière 
de desserte, transport, 
équipement... 

Sans objet 

 
Milieux naturels et biodiversité 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 

partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) ou plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? Quelles sont les orientations et/ou 
projets prévus dans ces zones ou à proximité immédiate 

de ces zones par la procédure en cours ? Indiquer la 
localisation, la distance et les milieux naturels concernés 

Zones Natura 2000  X 

La zone la plus proche, la ZSC des gorges de la Nesque, 
est située à plus de 8 km à l'est des limites de 
l'enveloppe urbanisée 
 
La ZSC La Sorgue et l'Auzon se trouve à plus de 9 km à 
l'ouest des limites de l'enveloppe agglomérée 

ZNIEFF X  

ZNIEFF Gypses de Mormoiron/Blauvac sur l'extrême 
limite ouest du territoire, éloignée de l'agglomération
(classée en zone naturelle) ; ZNIEFF géologique de la 
carrière de Mazan au sud du territoire (classée en secteur 
naturel) 

Zones faisant l'objet 
d'arrêté préfectoral de 
protection biotope ? 

 X Le plus proche, l’APPB des Gorges de la Nesque, est situé 
à plus de 10,5 km 

Parc national, parc naturel 
régional, réserve naturelle 
régionale ou nationale ? 

 

X   

Réservoirs et continuités 
écologiques identifiées par 

la commune ou 
l’intercommunalité, par un 

document de rang 
supérieur (ScoT, DTA...) 

ou par le SRCE ? 

X  

L'unique réservoir / corridor de biodiversité sur le 
territoire est constitué par l'Auzon qui longe la partie sud 
de la zone agglomérée. La modification simplifiée ne 
modifie pas la prise en compte de la trame dans le PLU 
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Zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ?  X Aucune zone humide n’a été identifiée sur le territoire de 

la commune. 

Espace Naturel Sensible ? 
Forêt de protection ? 

Espaces Boisés Classés ? 
X  Les EBC du POS ne sont pas impactés par la modification 

simplifiée 

Autres zones notables X  
La modification simplifiée PLU n'impacte pas la « Zone de 
Coopération » de la Réserve de Biosphère du Mont 
Ventoux qui concerne l’ensemble du territoire communal 

 
 

Ressource en eau 
Le document est-il concerné, 

sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? Quelles sont les orientations 
et/ou projets prévus dans ces zones ou à proximité 
immédiate de ces zones par la procédure en cours ? 

Indiquer la localisation, la distance et les milieux 
naturels concernés 

Périmètre de protection 
(immédiat, rapproché, éloigné) 
d’un captage d’eau destiné à 
l’alimentation humaine ? 

 X  

Zones d'écoulement ou 
d'infiltration des eaux 
pluviales ? 

 X  

Zones d’assainissement non 
collectif ?  X  

Autres éléments notables ?  X  

 
 

Paysages, patrimoine naturel et bâti 
Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 
plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? Quelles sont les orientations 
et/ou projets prévus dans ces zones ou à proximité 
immédiate de ces zones par la procédure en cours ? 
Indiquer la localisation, la distance et les milieux 
naturels concernés 

Site classé ou projet de site 
classé ?  X 

Le site classé le plus proche, " Gorges de la Nesque 
et abords ", est situé à plus de 13 km des limites de 
l'enveloppe agglomérée 

Site inscrit ?  X Le site inscrit le plus proche est l'ensemble formé 
par le site du Haut Comtat à plus de 6,5 km au nord

Éléments majeurs du 
patrimoine bâtis (MH, sites 
archéologique...) ? 

X  
Sur Mazan, il est recensé cinq monuments 
historiques totalement protégés au PLU et non 
impactés par la présente modification simplifiée 

ZPPAUP ou AVAP ?  X  
PSMV ?  X  

Perspectives paysagères (dont 
directive paysagère) ?  X  

Autres éléments notables  X  
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Sols et sous-sol, déchets 
Le document est-il concerné, 

sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? Quelles sont les orientations 
et/ou projets prévus dans ces zones ou à proximité 
immédiate de ces zones par la procédure en cours ? 

Indiquer la localisation, la distance et les milieux 
naturels concernés 

Sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (base 
de données BASOL) ? 

 X  

Anciens sites industriels et 
activités de services (base de 
données BASIAS) ? 

X  
22 sites référencés (dont 8 activités terminées et 7 
activités non renseignées) mais aucun impacté par 
la modification simplifiée du PLU  

Carrières et/ou projets de 
création ou d’extension de 
carrières ? 

X  Prise en compte de la carrière existante dans le PLU 

Projet d’établissement de 
traitement des déchets sur le 
territoire ? 

 X  

Autres éléments notables ?  X  
 

 
Risques et nuisances 

 
Le document est-il concerné, 

sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? Quelles sont les orientations 
et/ou projets prévus dans ces zones ou à proximité 
immédiate de ces zones par la procédure en cours ? 

Indiquer la localisation, la distance et les milieux 
naturels concernés 

Risques ou aléas naturels 
(inondation, mouvement de 
terrain, avalanche, feu de 
forêts...) ? Préciser ces risques. 

X  

La commune est concernée par : 
 Le risque sismique (zone d’aléa modéré) et le 

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et 
l’Arrêté SI2011-04-19-0070-DDT (ensemble 
du territoire) 

 Le risque de mouvement de terrains et la 
carte départementale des Argiles réalisée par 
le BRGM (zones d’aléas faibles et moyen de 
retrait gonflement d’argiles, risque d’érosion 
de berges le long de l’Auzon et risque 
d’effondrement au lieudit Le Moulin du 
Vaisseau) 

 Le risque Feu de forêt (hors zone 
agglomérée)  

 Le risque inondation avec le Plan de 
Prévention du Risque Inondation Bassin sud-
ouest du Mont Ventoux  

La modification simplifiée du PLU ne remet pas en
cause la prise en compte de ces risques dans le 
PLU. 

Plan de prévention des risques 
(naturels, technologiques, 
miniers) approuvés ou en cours 
d’élaboration ? 

X  

La commune est concernée par le risque inondation 
et le Plan de Prévention du Risque Inondation 
Bassin sud-ouest du Mont Ventoux approuvé le 30 
juillet 2007. 
Non impacté par la modification simplifiée. 
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Nuisances connues (sonores, 
lumineuses, vibratoires, 
olfactives) ou projet susceptible 
d’entraîner de telles nuisances ? 

 X  

Plan d’exposition au bruit, plan 
de gêne sonore ou arrêtés 
préfectoraux relatifs au bruit 
des infrastructures ? 

X  

Commune concernée par l’arrêté n°1994 du 5 août 
1999 portant sur le classement des infrastructures 
de transports routiers bruyantes. 
Non impacté par la modification simplifiée. 

Autres éléments notables ?  X  

 
Air, énergie, climat 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus 
dans ces zones ou à proximité immédiate de ces 

zones par la procédure en cours ? 
Indiquer la localisation, la distance et les milieux 

naturels concernés 

Enjeux spécifiques relevés par 
le SRCAE ?  X  

Présence d’un plan de 
protection de l’atmosphère ?  X  

Projet éolien ou parc 
photovoltaïque ?  X  

 
 

 
Éléments complémentaires que la commune souhaite communiquer (facultatif) 

 
 

 
 

M Aimé NAVELLO, maire de MAZAN 
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Décision n° CU-2017-93-84-25

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

après examen au cas par cas sur la

modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme

de Mazan (84)

n°saisine : CU-2017-93-84-25

n° MRAe 2018DKPACA4



La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.300-6, R.104-8 à R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016 portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro CU-2017-93-84-25, relative à la
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de  Mazan (84) déposée par la  Commune de
Mazan, reçue le 21/11/17 ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 29/11/2017 ;

Vu la décision de délégation du 10 mars 2017 de la MRAe ;

Considérant que la commune de Mazan, de 3 792 ha, compte 5 988 habitants (recensement 2016), et
est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 29 juin 2017 ;

Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU déclare prendre en compte les enjeux
environnementaux de préservation de la ressource en eaux et de prévention des risques d’inondation,
et notamment :

• le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranées
(Sdage 2016-2021), arrêté le 3 décembre 2015 ;

• le contrat de rivière Sud Ouest Mont Ventoux, signé le 07/11/2008 ;

• la doctrine validée de la mission inter services de l’eau du Vaucluse en matière de gestion des
eaux pluviales  pour  les  projets  de  zones ou de parcs  d’activités  artisanaux,  commerciaux,
industriels ou agricoles et les nouveaux projets routiers, version du 10/05/2012 ;

• le plan de prévention du risque inondation bassin sud-ouest du Mont Ventoux, approuvé le 30
juillet 2007 ;

Considérant  que  le  projet  de  modification  simplifiée  n°1  du  PLU  ne  modifie  pas  les  objectifs  et
orientations du PADD et ne prévoit pas de nouvelles ouvertures à l’urbanisation ;

Considérant  que  le  projet  de  modification  simplifiée  n°1  du  PLU  consiste  essentiellement  en  la
correction d’une erreur matérielle de l’article 7 des dispositions générales du règlement, afin de mettre
en conformité les dispositions sur la gestion des eaux pluviales avec les documents supérieurs ou de
référence cités précédemment ;

Considérant  que le  projet  de modification ne remet pas en cause la prise en compte des risques
d’inondation, ainsi que des milieux naturels et corridors écologiques ;

Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, la
mise en œuvre  de la  modification simplifiée n°1 du PLU de Mazan n’apparaît  pas potentiellement
susceptible  d’avoir  des  incidences  dommageables  significatives  sur  la  santé  humaine  et
l’environnement ;
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DÉCIDE :

Article 1 – Éligibilité à l’évaluation environnementale

Le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme situé sur le territoire de Mazan (84)
n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité

La présente décision a vocation à être mise en ligne par le conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) et par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement (DREAL).

Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe.

Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la
disposition du public.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2018      

Pour la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale et par délégation,
Le Président de la Mission,

     Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours

Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.

Le recours administratif doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification ou la mise en 
ligne de la présente décision.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le président de l’Autorité environnementale régionale de la région PACA

MIGT Marseille
DREAL PACA
16 rue Zattara
CS 70 248
13 331 Marseille Cedex 3

Page 3 / 3


