
REVISION (ALLEGEE) N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MAZAN (84)

Commune de MAZAN
Hôtel de Ville, 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN 
Tél. : 04.90.69.70.19 
Site Internet : http://www.mazan.fr

POULAIN URBANISME CONSEIL
223 ch du Malmont-Figanières, 2bis Les Hauts de l’Horloge, 83300 DRAGUIGNAN
Email : contact@poulain-urbanisme.com

DOCUMENT POUR ARRET - 16/05/2019

Dates :

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par DCM n°2017/27 du 29/06/2017
Mise à jour n°1 du PLU par Arrêté de M le Maire n°2017/651 du 07/11/2017
Mise à jour n°2 du PLU par Arrêté de M le Maire n°2017/711 du 20/11/2017

Modifi cation n°1 (simplifi ée) du PLU approuvée par DCM du 28/06/2018
Modifi cation n°2 (de droit commun) du PLU prescrite par AM du 24/09/2018

Révision (allégée) n°1 du PLU prescrite par DCM du 27/09/2018

AM : Arrêté de M le Maire ; DCM :  Délibération du Conseil Municipal

1. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS
APPORTES (COMPLEMENT DU RAPPORT 

DE PRESENTATION)



Révision allégée 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 

 

           Document arrêté – 16/05/2019 

               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 

SOMMAIRE 
 
1.  LA PROCEDURE .......................................................................................... 2 

1.1.  LE CHOIX D’UNE REVISION ALLEGEE DE PLU ............................................... 2 

1.2.  LA COMPATIBILITE DU PROJET ................................................................... 2 

1.2.1.  LE PADD DU PLU ............................................................................................ 2 

1.1.2.  LE SCoT ........................................................................................................ 3 

 

2.  LE CONSTAT - ETAT DES LIEUX .................................................................. 6 

2.1.  LES ACTIVITES ANALYSEES DANS LES ECARTS QUI N’ONT PAS NECESSITE 
D’EVOLUTION DU PLU ........................................................................................ 6 

2.2.  LA SICA LES PAYSANS DU VENTOUX ........................................................... 6 

2.3.  LA MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL DU MOULIN DU VAISSEAU ........ 8 

2.3.1. L’EXISTANT ........................................................................................................ 8 

2.3.2. LE PROJET ....................................................................................................... 11 

 

3. MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU ........................................... 14 

3.1.  LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU .................................................. 14 

3.1.1.  LE REGLEMENT GRAPHIQUE ........................................................................... 14 

3.1.2.  LE REGLEMENT ECRIT ................................................................................... 15 

3.1.3.  LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ............................................................ 16 

3.2.  IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ......................... 17 

 



Révision allégée 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 

 

           Document arrêté – 16/05/2019 

               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 

2 

1. LA PROCEDURE 

1.1. LE CHOIX D’UNE REVISION ALLEGEE DE PLU 
La commune de Mazan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 29/06/2017. La modification (simplifiée) n°1 de ce 
PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28/06/2018. 

Une procédure de modification n°2 a été engagée par arrêté de M le Maire en date du 
24/09/2018 pour améliorer plusieurs points dans ce PLU et ainsi mieux prendre en 
compte certains objectifs de la Commune. 

Une procédure de modification ne permet cependant pas de modifier les périmètres des 
zones agricoles et naturelles. Or, le PLU pourrait être amélioré en créant / modifiant des 
secteurs de tailles et de capacités limitées en zones agricoles et naturelles. Ainsi, il serait 
possible d’accompagner et d’encadrer dans leur développement les acteurs économiques 
et sociaux du territoire situés hors agglomération. 

Comme précisé à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, lorsque la révision a 
uniquement pour objet de réduire […] une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière […] sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision 
est invité à participer à cet examen conjoint. 

Après échanges avec la DDT de Vaucluse, la présente procédure relève bien d’une 
révision dite allégée ou révision avec examen conjoint et non d’une révision générale. 

Par délibération en date du 27/09/2018, le Conseil Municipal a donc prescrit la procédure 
de révision allégée du PLU en définissant les objectifs suivants : 

 Permettre et encadrer le maintien et le développement d’activités économiques et 
d’intérêt collectif à caractère social existantes sur le territoire : circuit auto-cross, 
camping, carrières, Maison d’Enfants à Caractère Social, etc. 

 Adapter le règlement graphique et écrit du PLU pour ces activités aujourd’hui 
inscrites en zones / secteurs agricoles et/ou naturels en définissant des secteurs 
de taille et de capacité limitées adaptés aux enjeux et besoins. 

1.2. LA COMPATIBILITE DU PROJET 
1.2.1. LE PADD DU PLU 

Pour rappel, le PADD s’organise autour des orientations et objectifs suivants : 

 Orientation A : Conforter l’importance et le rôle du bourg historique 

o Objectif A1 : Valoriser les abords immédiats du bourg historique 

o Objectif A2 : Requalifier le bourg pour une attractivité accrue et une 
identité réaffirmée 

o Objectif A3 : Maintenir le cœur de l’agglomération au niveau du centre 
historique (développement concentrique à partir de ce centre de gravité) 

 Orientation B : Maîtriser le développement urbain et valoriser le cadre de vie 

o Objectif B1 : Conforter et structurer le centre bourg pour une utilisation 
économe et équilibrée des sols 
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o Objectif B2 : Maîtriser la croissance démographique et répondre aux 
besoins de la population en matière d’habitat (mixité sociale) – Objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

o Objectif B3 : Conforter l’agglomération mazanaise dans son rôle de pôle de 
services et d’équipement 

o Objectif B4 : Développer l’offre commerciale et les autres activités en 
agglomération 

o Objectif B5 : Préserver les ressources naturelles et limiter les 
consommations énergétiques 

 Orientation C : Préserver l’activité agricole et sauvegarder les paysages 
emblématiques de Mazan 

o Objectif C1 : Préserver les espaces agricoles et ainsi définir une trame 
agricole 

o Objectif C2 : Sauvegarder le patrimoine bâti qui participe pleinement à la 
qualité des paysages mazanais 

o Objectif C3 : Soutenir l’activité agricole 

 Orientation D : Valoriser les milieux naturels et se prémunie des risques recensés 

o Objectif D1 : Vivre avec l’Auzon et ses affluents, et ainsi définir une trame 
bleue liée au réseau hydrographique 

o Objectif D2 : préserver au mieux les chênaies vertes et autres boisements, 
et ainsi définir une trame verte naturelle 

o Objectif D3 : Prendre en compte les mouvements de terrain 

o Objectif D4 : Sauvegarder le patrimoine naturel 

A noter que les objectifs de la révision allégée s’intègrent parfaitement dans les 
orientations B (en confortant l’activité économique et la mixité sociale sur le territoire) et 
C (renforcement de la protection des espaces agricoles en encadrant au mieux les 
activités existantes dans les écarts). La révision ne remet pas en cause les orientations 
du PADD. 

1.1.2. LE SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux a été approuvé le 
18 juin 2013. Ce SCoT repose sur 4 valeurs : Préserver les atouts patrimoniaux naturels 
et culturels ; S’ouvrir à l’extérieur, échanger et accueillir ; Développer les dynamiques 
socio-économiques et la prospérité collective ; Favoriser le rayonnement et l’attractivité 
La stratégie intercommunale repose sur 4 axes clefs : Carpentras, capitale du Comtat 
Venaissin ; Un réseau structuré de centres de proximité ; La constellation organisée de 
villages provençaux modernes (ruralité du 21e siècle) ; Le fonctionnement du territoire, 
structuré et organisé de façon collective à partir des mobilités durables. 
La révision allégée est compatible avec le SCoT. Elle ne remet pas en cause les trames 
vertes et bleues, les objectifs de mixité sociale, les enveloppes d’urbanisation 
préférentielles, etc. 
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SCoT en vigueur 

Le SCoT a été mis en révision en février 2014. Les orientations principales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont fait l’objet d’un débat lors de 
la séance du Comité Syndical du 27/04/2018. Le projet a été arrêté le 05/03/2019. 

Les objectifs des politiques publiques du PADD sont : 

1. Accueillir la population en consolidant l’armature territoriale  

1.1. Accompagner et valoriser les retombées positives de l’accueil de population  

1.2. Conforter les deux facettes d’un territoire pluriel .. 

1.3. Produire un habitat pour tous  

1.4. Promouvoir des modes d’urbanisation plus économes en foncier, limitant 
l’étalement urbain  

1.5. Renforcer le niveau d’équipements publics en cohérence avec l’armature 
territoriale 

2. Renforcer l’attractivité du territoire  

2.1. Consolider un positionnement du territoire reposant sur une économie 
diversifiée  

2.2. Organiser l’accueil des activités économiques du territoire  

2.3. Soutenir l’agriculture comme pilier de l’économie locale 
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2.4. Valoriser le potentiel touristique tout en maîtrisant son développement  

2.5. Dynamiser et organiser le développement commercial  

2.6. Développer les réseaux numériques, notamment en vue de renforcer 
l’attractivité économique du territoire  

3. Préserver et valoriser les richesses et ressources du territoire  

3.1. Définir des objectifs de qualité paysagère pour préserver et maintenir la 
qualité et la diversité exceptionnelle des paysages 

3.2. Préserver les espaces et milieux naturels remarquables, maintenir une trame 
verte et bleue locale et prendre en compte la biodiversité « ordinaire »  

3.3. Économiser et préserver les ressources locales  

3.4. Contribuer à la mise en place d’une politique énergétique territoriale, 
préparer la transition énergétique et s’adapter au changement climatique 

3.5. Intégrer les risques dans l’aménagement du territoire et protéger les 
populations  

3.6. Limiter les pollutions et les nuisances  

4. Faire évoluer progressivement les mobilités et mettre en cohérence les politiques 
d’urbanisme 

4.1. Articuler urbanisme et déplacements 

4.2. Poursuivre l’amélioration du réseau et de la desserte routière  

4.3. Diversifier l’offre de mobilité alternative 

La prise en compte de deux activités existantes est compatible avec le SCoT en cours de 
révision. 
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2. LE CONSTAT - ETAT DES LIEUX  

2.1.  LES ACTIVITES ANALYSEES DANS LES ECARTS QUI N’ONT 
PAS NECESSITE D’EVOLUTION DU PLU 

Depuis le 27/09/2018, la phase de concertation propre à la procédure a été lancée. Mais 
à ce jour, aucun projet économique ou confortement d’activité existante dans les écarts 
n’a été porté à la connaissance des élus. 

Suite à des discussions passées avec des acteurs locaux et au regard du PLU actuel, il est 
apparu que plusieurs activités n’avaient pas besoin d’un secteur de taille et de capacité 
limitée (stecal). 

Ainsi, pour la carrière de Mazan-Mormoiron, les aménagements récents rendent peu 
probable la création de nouvelles aires de stationnement face à la carrière (RD 150). De 
plus, si la nécessité d’un équipement tel un bassin de rétention se fait jour, le règlement 
de la zone agricole le permet. De fait, en l’absence de besoins concrets et de surfaces de 
plancher nouvelles, il ne paraît pas opportun d’agrandir le stecal de la carrière. 

De même, en l’absence de projets concrets, il n’est pas utile d’agrandir les stecal 
suivants : 

 stecal n°2 (secteur Na au Nord de la Commune), au lieudit "Le Rouret", secteur 
Na, à vocation de gestion et de confortement de l’activité économique existante ; 

 stecal n°3 (secteur Na, en limite Sud de la Commune), au lieudit "Meleton", 
secteur Na, en limite Sud de la commune, à vocation de gestion et de 
confortement de l’activité économique existante ; 

 stecal n°4 (secteur Aj), au lieudit "La Malautière", à vocation de gestion et de 
confortement des jardins familiaux existants 

 stecal n°5 (secteur Ntl1), au lieudit "La Combe", secteur Ntl1, à vocation de 
gestion et de confortement de l’activité de camping-caravanage existante. 

 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 

Concernant le site d’auto-cross, il n’y a pas de projet d’extension ou d’aménagement 
particulier. Un éventuel stecal aurait pu être défini dans le PLU approuvé en 2017 pour 
tenir compte de l’existant mais il ne paraît pas opportun aujourd’hui de créer ce stecal et 
justifier une consommation de zone agricole A sans de nouveaux projets. 

Un projet est porté par la Commune et la coopérative agricole de la SICA Les Paysans du 
Ventoux pour créer une aire de lavage pour matériel agricole avec récupération 
phytosanitaire. Ce projet semble être autorisé en zone agricole A et ne nécessite donc 
pas de stecal. 

2.2.  LA SICA LES PAYSANS DU VENTOUX 
La SICA des Paysans du Ventoux est implantée au lieudit Le Benet, desservie par la  
RD 70, au nord-ouest de la cave coopérative.  

Le site est en zone agricole sans aucun risque naturel ou technologique recensé. Il n’y a 
pas d’espaces naturels alentours ni d’enjeux écologiques. 

La SICA des Paysans du Ventoux fait l’objet d’un stecal Aa qui permet la réhabilitation, la 
rénovation, la restauration et la réfection des constructions existantes, sans création de 
logement qui ne serait en lien avec les occupations et utilisations du sol admises, ainsi 
que l’extension limitée des constructions et installations existantes, sous réserve que 
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cette extension soit nécessaire à leur fonctionnement, soit limitée à 30% de la surface de 
plancher et/ou emprise au sol des constructions et installations existantes, et dans la 
limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions 
doivent être prises pour assurer une bonne intégration dans le site. 

 
Vue sur le site depuis la RD 70 (source : googlemap) 

Par arrêté du 08/01/2018, M le Maire a autorisé au nord immédiat du site un permis de 
construire visant la création d’un hangar agricole sur 1 817 m² après consultation du 
SDIS, chambre d’agriculture, etc. Les parcelles concernées sont actuellement en zone 
agricole A. 

 
Vue aérienne sur le bâtiment existant (en jaune) et le projet (en gris) 

Ce type de bâtiment est tout à fait possible en zone agricole A. Cependant, au regard de 
son importance et de sa proximité avec le bâtiment existant, il paraît plus cohérent 
d’augmenter le secteur Aa et ainsi gérer le site dans son ensemble à l’avenir. 
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2.3.  LA MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL DU MOULIN 
DU VAISSEAU 

2.3.1. L’EXISTANT 

° PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

« Le Moulin du Vaisseau » est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) située au 
lieudit La Boissière (à l’est de l’agglomération). 

Ses missions sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Elles 
s’inscrivent dans le cadre de la Protection de l’Enfance, en lien avec les orientations 
départementales de Vaucluse définies dans le schéma Enfance – Famille 2015 – 2020. 

La MECS est un établissement doté d’une personnalité morale propre rattachée à 
l’ADVSEA 84 qui en assure la gestion et la représentation légale. 

Le Moulin du Vaisseau est doté d’une autorisation de fonctionnement par le Département 
de Vaucluse pour accueillir des mineurs qui ne peuvent rester provisoirement dans leur 
milieu de vie habituel. Cette séparation avec leur famille doit permettre de les protéger 
d’une situation de danger et/ou de maltraitance et d’engager un processus de retour le 
cas échéant. 

L’établissement intervient au titre de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
Protection de l’enfance lorsque la santé ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si 
les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel 
et sociales sont gravement compromises. 

L’établissement est ouvert 290 jours dans l’année et dispose de 20 places en 
hébergement pour les 4 à 18 ans. L’établissement peut accueillir des enfants en lien avec 
une décision d’un magistrat (Juge des Enfants ou Procureur) ou du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

  
La haie menant à l’établissement     L’établissement (façade principale) 
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Les bâtiments à l’arrière (accessibles aux PMR) et l’espace vert 

L’internat est la modalité particulière de prise en charge. 

Les enfants sont présents dans l’établissement du dimanche en fin d’après-midi au 
samedi matin. Les week-ends et une partie des vacances scolaires, les enfants rentrent 
au domicile familial. Pour ceux qui ne peuvent pas en raison des autorisations 
d’hébergement ou des modalités du contrat de séjour, des relais en familles d’accueils 
sont engagés pour assurer la continuité de la prise en charge. 

L’internat est composé de 2 groupes par niveau d’âge. L’accompagnement est structuré 
par des temps de vie en collectivité et par des interventions permettant à l’enfant des 
moments individualisés. 

Un accompagnement global est proposé, décliné au travers d’un quotidien de vie, 
l’établissement apporte un soutien éducatif et psychologique aux mineurs confiés mais 
aussi à leur famille. La place des parents est un élément majeur reconnue tant au travers 
de leur statut de représentant légal que par la valeur des liens avec leur enfant. 

L’accueil à temps complet engage l’établissement à assurer l’accompagnement des 
enfants dans les domaines éducatif, psychologique, sociale, scolaire et culturel. 

L’admission est conditionnée à une orientation au préalable par le service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

L’accueil concerne principalement des enfants entre 4 et 12 ans au moment de 
l’admission. Les fratries composent une part importante des situations. 

° PRESENTATION DU SITE 

Le site est aujourd’hui inscrit en zone A et pour une petite partie en zone Ni. Il s’agit de 
la moitié nord du bâtiment existant (moulin historique) qui se trouve en zone rouge 
(risque maximal) du PPRi du Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux. Les alentours sont en 
zone jaune d’aléa modéré au PPRi. 

A noter que l’ancien moulin se trouve en hauteur par rapport au cours d’eau de l’Auzon 
qui le long au nord. Les bâtiments situés à l’Est sont pour leur part plus étagés (ils se 
trouvent au niveau n+1 de l’ancien moulin). Ils ne sont donc pas inondables. 

A noter que le site est longé par l’Auzon et en conséquence par un corridor écologique 
(trame verte et bleue). 
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Extrait du PLU en vigueur 

 
Extrait du PPRi en vigueur 

  
Bâtiment principal pour partie en zone rouge     Extension récente à l’est en zone jaune mais qui 
(mais au-dessus de cours d’eau)       se trouve au niveau n+1 du bâtiment principal  
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2.3.2. LE PROJET 

Le bâtiment qui accueille actuellement les bureaux, la cuisine et les chambres est ancien. 
Doté de murs épais, de contre-marches, d’escaliers étroits, il ne permet pas une 
réhabilitation pour mise aux normes afin d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 

De plus, cette partie est en zone rouge du PPRi. 

Aujourd’hui, l’accueil des personnes à mobilité réduite est possible via l’accès et le 
parking situé au sud (l’accès principal depuis l’Ouest étant en contrebas, impossible 
d’atteindre les locaux). Les locaux à l’Est (zone jaune du PPRi) se trouvent au niveau n+1 
de l’ancien moulin. 

 
Vue du site actuel 

  
Le parking visiteur à l’ouest      La haie menant à l’établissement  

Parking visiteur 

Accès principal et bâtiment 
(ancien moulin) 

Parking visiteur PMR 

Extensions 
récentes 

permettant un 
accès aux 

PMR 

Espace vert / loisirs 
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L’établissement (façade principale vue de l’ouest)  Les extensions à l’Est 

  
Accessibilité depuis le parking au sud     L’espace de loisir au sud du bâtiment 

Aujourd’hui, le projet consiste à détruire les bâtiments situés à l’Est pour les remplacer 
par des bureaux, des salles de réunions, un réfectoire de qualité, etc. répondant aux 
normes d’accessibilité mais aussi du PPRi.  

Aujourd’hui, les bureaux dans l’ancien moulin sont étroits, difficilement accessibles 
(couloir étroit, marches, etc.). Ce sera également l’occasion d’ajouter une ou deux 
chambres de plus pour améliorer l’accueil des enfants. Ainsi, le projet permettrait de 
réduire la population exposée au risque en zone rouge avec une mise en sécurité en zone 
jaune (en réalité, les chambres étant à l’étage, il n’y a pas de risques aujourd’hui). 

Si, pour des raisons architecturales et/ou techniques, il n’est pas possible de travailler 
sur cet espace à l’est (zone jaune du PPRi), il est toujours possible de créer un nouveau 
bâtiment au sud du bâtiment principal, en lieu et place de l’actuel espace vert. Dans ce 
cas, ce dernier serait recréé au nord-est immédiat, hors zone inondable. Quelque soit la 
variante retenue, bénéficier d’un nouvel espace de loisir au nord-est serait intéressant 
pour les enfants. 
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Le projet 

Il importe donc qu’un stecal acte l’existence de cet établissement pour lui permettre 
d’améliorer ses conditions d’accueil. Il convient par ailleurs de le prévoir suffisamment 
large (moins d’un hectare) pour parer à toute éventualité. Les terres agricoles seront 
intégralement préservées. 

Par ailleurs, le projet PLU doit tenir compte des éléments suivants : 

Le Moulin du Vaisseau est un établissement accueillant des personnes sensibles au 
regard des dispositions de Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 
octobre 2014 et de son décret d'application de mars 2017. Ce dernier impose des 
distances à respecter entre les traitements agricoles et les sites accueillant des 
personnes sensibles.  Il est indispensable, notamment au regard de la présence de 
cultures pérennes autour du site (vignes), de mettre en place un dispositif anti-dérive de 
type écran végétal. 

Le projet devra veiller à regrouper les bâtiments au plus près de l’existant (imposer une 
distance maximale) pour économiser la consommation foncière. 

Le site est actuellement desservi par un réseau d’eau potable suffisant. L’assainissement 
autonome ne pose pas de problème. Il conviendra cependant de s’assurer que les futurs 
travaux soient compatibles avec le système mis en place ou que ce dernier soit modifié 
(à traiter lors de toute demande de permis, en lien avec les services du SPANC). 

Même si le projet permet une meilleure prise en compte du risque inondation (travaux 
d’amélioration en zone jaune permettant de réduire la population exposée en zone rouge, 
l’ensemble étant surélevé par rapport au cours d’eau), il conviendra de rappeler ce risque 
dans le règlement écrit et de l’intégrer dans la phase projet. 

Le projet ne devra pas impacter le corridor écologique limitrophe. 

 

 

Variante 1 (souhaitée) : 

Refonte des bâtiments à l’Est 
pour un meilleur accueil, voire 
une ou deux chambres de plus 

Variante 2 : 
Construction d’un 

nouveau bâtiment au 
sud et transfert de 

l’espace vert vers l’Est 
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3. MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU 

3.1. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
3.1.1. LE REGLEMENT GRAPHIQUE 

Au règlement graphique, deux modifications sont apportées : 

1. Le secteur Aa concernant la SICA Les Paysans du Ventoux est étendu vers le nord 
sur 0,32 ha pour prendre en compte le projet de hangar agricole assez important. 

  
Evolution du règlement graphique 

2. Un secteur Am propre à la Maison d’Enfants à Caractère Social Moulin du Vaisseau 
au lieudit La Boissière est créé sur 0,72 ha pour prendre en compte les besoins de 
(mise aux normes PMR et extension mesurée) 

 

 
Le site avant modification 
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Le site après modification 

3.1.2. LE REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit est modifié avec l’ajout de prescriptions propres au secteur Am. Ainsi, 
les modifications suivantes ont été apportées par rapport au reste de la zone A : 

 Dans le caractère de la zone, il est ajouté l’existence d’un stecal n°7 (secteur Am), 
au lieudit "La Boissière", à vocation de gestion et de confortement de la Maison 
d’Enfants à Caractère Social « Le Moulin du Vaisseau ». Il est pour partie concerné 
par une zone rouge (bâtiment existant) et jaune du PPRi Bassin Sud Ouest du 
Mont Ventoux. 

 A l’article 2, il est précisé que sont autorisés dans le secteur Am et le stecal n°7 
(La Boissière) : 

o La gestion et le confortement de l’activité d’hébergement médico-social 
type Maison d’Enfants à Caractère Social ainsi que les annexes et 
aménagements qui lui sont nécessaires : aires de stationnement, parcours 
de santé, etc. dans le respect des prescriptions du PPRi du Bassin Sud-
Ouest du Mont Ventoux 

o L’extension ou la création d’établissement à vocation d’hébergement 
médico-social type Maison d’Enfants à Caractère Social comprenant des 
chambres, bureaux, espaces de loisirs, cantine, etc., à conditions 
cumulatives que : 

 La surface de plancher totale nouvellement créée ne dépasse pas 
300 m² 

 La surface au sol du ou des bâtiments nouvellement créé(s) ne 
dépasse 200 m² 

 Tout nouveau bâtiment doit se trouver à une distance maximale de 
20 m des bâtiments existants 

 Les nouveaux bâtiments respectent les prescriptions du PPRi du 
Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux en zone d’aléa modéré 

 Il est mis en place un dispositif anti-dérive de type écran végétal 
(haie de 5 mètres d'épaisseur, pérenne, de hauteur supérieure aux 
cultures voisines) en limite et au sein de l'espace à bâtir  
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Les autres règles de la zone A sont inchangées (hauteurs, prospects, etc.) car elles 
répondent aux besoins des bâtiments à venir :  

 Implantation des bâtiments une distance au moins égale à 5 mètres de 
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer 

 Implantation des bâtiments à une distance d’une limite séparative au moins égale 
à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à 
d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 5 mètres 

 Absence de règles sur les hauteurs pour les équipements collectifs, 7m de hauteur 
au maximum pour des logements et 10 m pour de l’activité 

3.1.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les orientations d’aménagement ne sont pas modifiées par la présente modification. 
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3.2. IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 
Les impacts éventuels de la procédure et les mesures envisagées sont détaillés dans le 
tableau ci-après : 

Thématiques Impacts Mesures 

Agriculture NUL (sites déjà occupés par l’activité 
économique ou sociale) 

Mise en place d’une haie anti-
dérive imposée dans le 
règlement écrit pour le 

secteur Am au regard de 
l’équipement collectif existant 

accueillant du public 

Milieux naturels 
et corridors 
écologiques 

FAIBLE : La MECS Moulin du Vaisseau se 
trouve contre l’Auzon et est donc bordée 
d’un corridor écologique (trame verte et 

bleue) 

Les nouvelles constructions 
ne concerneront que des sites 

déjà bâtis (démolition / 
reconstruction) ou 

s’éloigneront de la ripisylve 
(le stecal s’étend plus au sud)

Paysages NUL (sites déjà occupés par l’activité 
économique ou sociale) - 

Déplacements NUL - 

Economie POSITIF - 

Habitat NUL - 

Consommation 
foncière FAIBLE 

Le projet d’extension du 
secteur Aa concerne un site 
déjà anthropisé. 

 

Le projet de secteur Am 
prend en compte un site déjà 
anthropisé, voire bâti.  

La variante n°1 vise à 
détruire des bâtiments 
existants pour une 
reconstruction sur site.  

Mais quelque soit le projet 
définitif, le secteur Am a été 
resseré au plus juste et le 
règlement écrit impose une 
distance maximale de 20 m 
par rapport aux bâtis 
existants. 

Réseaux secs 

NUL (les réseaux numériques, 
électriques et téléphoniques se trouvent 

à proximité et ont une capacité 
suffisante) 

Respect des prescriptions 
d’ores et déjà imposées dans 
le règlement du PLU 
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Ressources en 
eau et 
assainissement 

NUL pour le secteur Aa (les besoins en 
eau et les rejets en assainissement ont 

d’ores et déjà été pris en compte) 

FAIBLE pour le secteur Am (l’extension 
projetée permet une mise aux normes 

des locaux et la capacité d’accueil 
augmentera tout au plus de 2 chambres)

Respect des prescriptions 
d’ores et déjà imposées dans 
le règlement du PLU 

Eau pluviale NUL (sites déjà urbanisés) 
Respect des prescriptions 
d’ores et déjà imposées dans 
le règlement du PLU 

Qualité de l'air NUL - 

Risques NUL, VOIRE BENEFIQUE 

Le règlement écrit du PLU 
rappelle déjà les 
préconisations en matière de 
risque sismique et retrait-
gonflement des argiles 

Les sites ne sont pas 
concernés par les risques feu 
de forêt et mouvements de 
terrain. 

Le stecal Am permet la mise 
aux normes de bâtiments 
nouveaux en zone jaune du 
PPRi (surélévation importante 
par rapport au cours d’eau) 
en lieu et place de bâtiments 
en zone jaune et rouge. 

Le projet n’augmente pas la 
capacité d’accueil en zone 
rouge et permet au contraire 
un accueil du public et des 
bureaux sur un site étagé en 
sécurité. 

 


