
REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°2 
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

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

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

C. NOTE DE PRESENTATION DES PROCEDURES 
DE REVISION ALLEGEE N°1 ET DE 

MODIFICATION N°2 DU PLU DE MAZAN



Révision allégée n°1 et modification n°2 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN 

Pièce C. Note de présentation   

               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 

Coordonnées du maître d'ouvrage : 

Commune de MAZAN (84) 
66 boulevard de la tournelle, 84380 MAZAN  

Tél. : 04.90.69.70.19  
Site Internet : http://www.mazan.fr 

 

Objet de l'enquête : 

Enquête publique unique relative à la révision allégée n°1 et à la modification n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de MAZAN.  

La commune de Mazan dispose d’un PLU approuvé le 29/06/2017, modifié par procédure 
simplifiée  le  28/06/2018.  Après  une  année  d’utilisation,  il  est  apparu  nécessaire 
d’améliorer plusieurs points sans changer les orientations définies dans le PADD. 

La  procédure  de  révision  allégée  n°1  du  PLU  concerne  les  lieux‐dits  Le  Benet  et  La 
Boissière. Ses objectifs se déclinent comme suit : 
 Permettre et encadrer le maintien et le développement d’activités économiques et 

d’intérêt collectif à caractère social existantes sur le territoire ; 
 Adapter  le  règlement  graphique  et  écrit  du  PLU  pour  ces  activités,  aujourd’hui 

inscrites en secteurs agricoles et/ou naturels, en définissant des secteurs de taille 
et de capacité limitées (STECAL) adaptés aux enjeux et besoins. 

 

La modification n°2 du PLU concerne  l’ensemble du  territoire et elle a été engagée afin 
de :  
 Prendre en compte les remarques émises par Monsieur le Préfet de Vaucluse sur 

le PLU approuvé en 2017 ; 
 Revoir  le  périmètre  de  certaines  Orientations  d’Aménagement  et  de 

Programmation ; 
 Modifier  la  réglementation  des  annexes  et  piscines  en  zones  agricoles  et 

naturelles ; 
 Améliorer et simplifier certains aspects réglementaires. 

 

Caractéristiques les plus importantes des procédures : 

 

Concernant la révision allégée n°1, il s’agit de prendre en compte les besoins de la 
SICA des Paysans du Ventoux au lieudit Le Benet (près de la cave coopérative) et de 
la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) dénommée « Le Moulin du Vaisseau » 
située au lieudit La Boissière (à l’est de l’agglomération). 

La procédure entraîne les modifications suivantes du PLU : 

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. 
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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 

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 

Les orientations d’aménagement ne sont pas modifiées par la présente modification. 

 

Concernant la procédure de modification n°2 du PLU, après une année d’utilisation, 
il est apparu nécessaire d’améliorer plusieurs points du PLU pour faciliter l’instruction 
des permis et mieux prendre en compte certains objectifs de la Commune. La 
modification va donc entraîner plusieurs changements, essentiellement dans le 
règlement écrit. Il s’agit le plus souvent de simplifier certains articles trop longs et/ou 
incompréhensibles. 

Toutes les modifications apportées par la procédure sont détaillées dans la pièce 
« B_1. Exposé des motifs ». Ci-après, les modifications les plus notables sont 
précisées : 

Règlement graphique : 

Un secteur UDi est supprimé et basculé en secteur Ni. En effet, ce secteur au lieudit 
Jonquier Est s’étend sur 1 095 m² seulement et se trouve ceinturé de zones N. Il n’y a 
pas d’enjeux sur cette parcelle et la modification du PLU est l’occasion cette erreur 
d’appréciation (due à un redécoupage des différentes zones au cours de la procédure 
d’élaboration du PLU). 

 
Le secteur UDi actuellement 
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L’évolution souhaitée du site 

La Commune a par ailleurs augmenté la zone UB, dévolue aux équipements collectifs, 
pour englober l’école municipale. Cette dernière est pour partie en zone UDc (partie 
Ouest) et pour partie en zone UA (partie Est). Ainsi, la zone UB augmente de 1 924 
m² au dépend de la zone UA et de 2 830 m² au dépend du secteur UDc.  

A l’arrière de l’école, les parcelles bâties sont classées en zone UD pour une meilleure 
cohérence. Ainsi, la zone UD progresse de 1 913 m² au dépend du secteur UDc et de 
1 435 m² au dépend de la zone UA. 

 
Le site de l’école actuellement 
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Le site de l’école projeté 

La dernière évolution concerne le Bigourd Est, face au collège de Mazan.  

Tout d’abord, une parcelle (n°705 devenue CD 20) en jardin est sortie de la zone 
AUCh3 sur 570 m² (reclassement en zone UD). Il n’est en effet guère envisageable d’y 
tracer de futures voiries. L’espace est suffisant plus au sud. Les OAP sont modifiées en 
conséquence (cf. chapitre 4. de la présente notice). 

A l’est, une parcelle cultivée (n°787 devenue CD 52) n’a pas vocation à accueillir des 
logements collectifs. Outre la modification de l’OAP (cf. chapitre 4), les 2 613 m² de 
terrain sont reclassés en zone urbaine UD pour une meilleure cohérence du zonage. 

 
Localisation des parcelles réinscrites en zone UD 
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Vue sur la parcelle CD 52 (ex n°737) 

 
Le secteur AUCh3 actuellement 

 
Le secteur AUCh3 projeté 

Concernant les emplacements réservés, il a été décidé d’apporter deux modifications. 
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Tout d’abord, le chemin de Malemort est concerné par l’emplacement réservé n°15 qui 
vise à élargir jusqu’à une plateforme totale de 8 m. Or, les constructions et clôtures 
sont nombreuses le long de cet axe. L’acquisition successive de parties de terrain déjà 
bâties semble irréalisable 

De fait, l’emplacement réservé se limite à la parcelle I 685 située dans un virage pour 
améliorer le seul site réellement problématique. Des aires de croisement existent par 
ailleurs le long de la voie et suffisent au croisement des véhicules. 

  
Evolution de l’emplacement réservé n°15 

La liste des emplacements réservés a été mise à jour (pièce 4f du PLU). 
L’emplacement réservé n°15 s’étend dorénavant sur 237 m². 

Par ailleurs, les emplacements réservés n°17 et 18 ont été supprimés dans la zone 
AUSr du Bigourd Ouest. Si les accès à cette zone sont maintenus, car essentiels, les 
emplacements réservés au sein même de cette zone fermée à l’urbanisation seront 
traités au cours de la modification ou de la révision du PLU propre à l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone. 

A ce jour, aucun permis ne peut être délivré et le tracé proposé des emplacements 
réservés ne semble pas forcément le plus adéquat. Le tracé futur des voiries sera 
défini lors de la réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation 
propres au site. 

Dans sa partie Ouest, l’emplacement réservé n°17 a été modifié pour coller à la réalité 
du terrain et reprendre les dispositions de l’ancien POS. Dorénavant, l’emplacement 

15 

16 

15 

16 
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réservé n°17 (partie Est de l’ancien ER 17) s’étend sur 575 m², l’emplacement réservé 
n°18 sur 906 m² et le nouvel emplacement réservé n°33 (partie Ouest de l’ancien ER 
17) sur 893 m². 

  
Evolution des emplacements réservés n°17 et 18 

Règlement écrit (principales évolutions) : 

BLOQUER CLAIREMENT LES ZONES AUS 

Pour bloquer clairement les zones AUS, les articles AUSh1 / AUSr1 / AUStl1 ont été 
modifiés. Il s’agit de ne pas autoriser implicitement des constructions nouvelles, ce qui 
n’était pas le souhait de la Commune. 

La rédaction actuelle est la suivante : 

Sauf exceptions visées à l’article AUSh2 [AUSr2], sont interdits les constructions, 
travaux, installations et aménagements suivants : 

 Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’exploitation agricole 
ou forestière ; 

 Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation ; 

 Les constructions ou installations nouvelles destinées à la fonction de 
commerce, hébergement hôtelier, service, artisanat, industrie et entrepôts ; 

 Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains 
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs 
d’attractions, les golfs. 

Ou (pour la zone AUStl) : 

Sauf exceptions visées à l’article AUStl2, sont interdits les constructions, travaux, 
installations et aménagements suivants : 

 Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’exploitation agricole 
ou forestière ; 

 Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation ; 

17 

18 

17 

18 

33 
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 Les constructions ou installations nouvelles destinées à la fonction d’artisanat, 
industrie et entrepôts ; 

 Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains 
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs 
d’attractions, les golfs. 

Elle devient en toute zone : 

Sauf exceptions visées à l’article AUSh2 [AUSr2, AUStl2], sont interdites toutes 
constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements suivants : 

 Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; 

 Les dépôts sauvages de matériaux, ferrailles, etc. ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains 
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs 
d’attractions, les golfs. 

LA ZONE UB ET L’EXISTENCE DE LOGEMENTS 

Pour tenir compte de logements existants en zone UB, il a été ajouté à l’article UB2 la 
mention suivante (identique aux zones AUS où l’amélioration de l’existant est 
possible) : 

 L'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la 
limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante, sans que 
cette extension n’excède 50 m² de surface de plancher (et/ou d’emprise au sol) 
et sous réserves que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante 
par les réseaux et la voirie. 

 Les piscines privées et les bassins qui sont annexés à une habitation 
existante à la date d’approbation du PLU 

 Les constructions à usage d’annexes d’une habitation existante à la date 
d’approbation du PLU (dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au maximum 
pour les annexes fermées). 

LES COMMERCES EN ZONE UD ET SECTEURS UDI ET UDC 

Au PLU, le projet visait à autoriser des commerces, de l’artisanat et de l’hébergement 
hôtelier le long du secteur UDc (de part et d’autre des RD). Ces activités sont 
interdites en zone UD et secteur UDi destinés à du logement. 

Cependant, quelques erreurs ont été inscrites dans le règlement écrit et doivent être 
rectifiées. 

Ainsi, à l’article UD2, la notion en secteur UDi « d’hébergement hôtelier, de 
commerces et d’artisanat » est supprimée quand il est question de la côte de 
référence de 0,70 mètre (puisque ces destinations y sont interdites). 

De même, en zone UD, les mentions « d’artisanat » est supprimée de ce qui est 
autorisé. 

LES EXTENSIONS ET ANNEXES EN ZONES AUS 

Les règles concernant les annexes autorisées en zone AUS pour les habitations 
existantes sont simplifiées. Ainsi, la règle initiale était : 

 [sont autorisés] Les piscines privées et les bassins qui sont annexés à une 
habitation existante à la date d’approbation du PLU (réservoir d’eau contre le 
risque feu de forêt notamment), les constructions à usage d’annexes de cette 



Révision allégée n°1 et modification n°2 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN 

Pièce C. Note de présentation   

               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 

habitation à une distance maximum de 20 mètres par rapport à l’habitation 
(dans la limite de 40 m² d’emprise au sol au maximum). L’ensemble (annexes 
+ piscine) dans la limite de 60 m² d’emprise au sol. 

Elle devient identique à la zone UB : 

 Les piscines privées et les bassins qui sont annexés à une habitation 
existante à la date d’approbation du PLU 

 Les constructions à usage d’annexes d’une habitation existante à la date 
d’approbation du PLU (dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au maximum 
pour les annexes fermées). 

Concernant les extensions, elles ne sont plus limitées à une seule et unique (tant que 
la superficie totale n’est pas dépassée). 
LES EXTENSIONS ET ANNEXES EN ZONES A ET N 

En zones A et N, la règle sur les annexes est modifiée. La règle actuelle est : 

« Sont autorisées […] : « Les piscines privées et les bassins qui sont annexés à une 
habitation existante à la date d’approbation du PLU (réservoir d’eau contre le risque 
feu de forêt notamment) à une distance maximum de 35 mètres par rapport à 
l’habitation, les constructions à usage d’annexes de cette habitation à une distance 
maximum de 20 mètres par rapport à l’habitation. L’ensemble des annexes (non 
compris la piscine) ne peut excéder 40 m2 d’emprise au sol et un seul niveau en 
hauteur. L’ensemble des annexes (y compris la piscine) ne peut excéder 60 m2 
d’emprise au sol et un seul niveau en hauteur. La surface de plancher des annexes ne 
peut excéder 50% de la surface de plancher de l’habitation existante sans dépasser 
60 m² (existant + annexe). » 

Elle devient : 

Sont autorisées […] : 

 Les piscines si : 

o Elle est liée à une habitation existante sur l’emprise foncière (il n’est pas 
possible d’avoir plus d’une piscine par habitation),  

o La piscine est placée à moins de 20 m d'une habitation existante (sauf 
contrainte technique dûment justifiée type talus), 

o L'emprise du bassin ne dépasse pas 60 m² au sol, 

o Elles ne compromettent pas l'activité agricole ou forestière, et la qualité 
paysagère du site, 

o Une haie est plantée en limite de propriété ou à proximité immédiate de 
la piscine (si la haie n’existe pas) pour constituer un écran végétal par 
rapport à la zone agricole alentour. 

 Les annexes discontinues si : 

o Elles sont liées à une habitation existante sur l’emprise foncière ; 

o Les annexes fermées existantes et projetées ne dépassent pas 35 m² 
d’emprise au sol sauf contraintes plus restrictives en zones d'aléa feu de 
forêt ; 

o Les annexes ouvertes existantes et projetées ne dépassent pas 35 m² 
d’emprise au sol sauf contraintes plus restrictives en zones d'aléa feu de 
forêt ; 
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o Le point le plus éloigné de l’annexe se situe à moins de 25 m de 
l’habitation (sauf contrainte technique dûment justifiée type talus) ; 

o Elles ne compromettent pas l'activité agricole ou forestière, et la qualité 
paysagère du site ; 

o Une haie est plantée en limite de propriété ou à proximité immédiate de 
l’annexe (si la haie n’existe pas) pour constituer un écran végétal par 
rapport à la zone agricole alentour. 

 
Positionnement possible ou non d’une annexe ou piscine 

Concernant les extensions, la règle est actuellement la suivante : 

« [est autorisée] L'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, 
dans la limite de 30% de la surface de plancher et/ou emprise au sol de la 
construction existante, sans que l’ensemble (existant + extension) n’excède 150 m² 
de surface de plancher et/ou d’emprise au sol au total, et dans la limite d’une seule 
extension à échéance du PLU, et sous réserve que le tènement foncier bénéficie d'une 
desserte suffisante par les réseaux et la voirie. » 

Or, il est difficile d’interdire durant toute la durée d’un PLU (qui peut se compter en 
plusieurs décennies) plus d’une extension (surtout si la première était très modeste). 
De fait, la partie « dans la limite d’une seule extension à échéance du PLU » est 
supprimée. 
LES PROSPECTS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES 

 Zones urbaines : 

Les règles sur les reculs par rapport aux emprises publiques sont simplifiées avec en 
zones UB et UE, la suppression de la phrase « Cas particulier : Hors agglomération, les 
constructions et installations doivent respecter, pour les Routes Départementales : Cf. 
article 9 des dispositions générales (Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises départementales). ». En effet, ces zones sont en agglomération. 

En zone UD, au regard des hauteurs possibles, l’article UD6 sur les reculs est simplifié. 
Ainsi, la règle était : 



Révision allégée n°1 et modification n°2 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN 

Pièce C. Note de présentation   

               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 

Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance 
ne peut être inférieure à :  

 UD :  d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres de la limite d’emprise 
publique ; 

 UDc : d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 3 mètres de la limite d’emprise 
publique ; 

 UDi :  d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres de la limite d’emprise 
publique. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises […]  

Elle devient : 

Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance 
ne peut être inférieure à 4 mètres de la limite d’emprise publique en zone UD et 
secteur UDi, et à 3 mètres de la limite d’emprise publique en secteur UDc. Toutefois, 
des implantations différentes peuvent être admises […] 

 Zones à urbaniser : 

En zone AUCe, l’article AUCe6 précisait : « Les constructions doivent être implantées à 
une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement de la voie principale de la 
zone et 2 mètres de l’alignement des voies de dessertes internes à la zone. » tout en 
précisant ensuite « Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises le 
long de la voie de desserte interne de la zone ». La règle est donc simplifiée et 
devient : « Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 
3 mètres de l’alignement de la voie principale de la zone ». 

De même, en zone AUCe, la phrase « Hors agglomération, les constructions et 
installations doivent respecter, pour les Routes Départementales : Cf. article 9 des 
dispositions générales (Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises départementales) » est supprimée, cette zone n’étant pas longée par une 
RD. 

 Zones agricoles et naturelles : 

Les articles A6 et N6 sont complétés de la manière suivante : Hors agglomération, les 
marges de recul minimum à respecter est de : 

 35 m pour les constructions à usage d’habitation et 25 m pour toute autre 
occupation du sol par rapport à l’axe de la RD 942 

 25 m pour toute construction par rapport à l’axe de la RD 974 

 15 m pour toute construction par rapport à l’axe des RD 1, RD 5, RD 70, RD 
150 et RD 163 

LES LIMITES MITOYENNES EN ZONES UB, UD ET AUSH 

Les règles sur les reculs par rapport aux parcelles limitrophes sont également 
simplifiées. 

 Zone UB : 

En zone UB, la règle (très complexe) indiquait notamment : « La distance entre une 
construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le 
plus proche de la dite limite. Toute construction doit être implantée en limite 
séparative ou à une distance au moins égale à d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 
4 mètres. 



Révision allégée n°1 et modification n°2 du PLU de MAZAN 
Commune de MAZAN – 66 bd de de la Tournelle, 84380 MAZAN 

Pièce C. Note de présentation   

               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 

L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, 
et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour 
les :  

 constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt 
collectif, 

 [….] » 

Or, la zone UB est uniquement dévolue aux constructions à usage d’équipements 
publics ou d'intérêt collectif. De fait, l’article n’est pas réglementé. Les éventuelles 
annexes de logements existants étant limitées à une hauteur de 4 m à l’égout du toit, 
elles pourraient s’implanter en limite sans problème. 

 Zone UD : 

En zone UD, la règle était très complexe avec des cas inexistants ou inapplicables 
(dents creuses) : 

La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point 
du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être 
implantée en limite séparative ou à une distance au moins égale à :  

 UD :  d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres ; 

 UDc : d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ; 

 UDi :  d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 

L'implantation entre 0 (zéro) et 3 ou 4 mètres (en fonction du secteur) est autorisée, 
et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour 
les :  

 constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt 
collectif, 

 ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, 

 stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi 
enterrés, 

 constructions annexes accolées, au corps principal de la construction, à 
condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport au 
terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des 
façades bordant le domaine public n’excèdent pas 6 mètres, 

 aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

 dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le 
présent PLU est devenu exécutoire. 

Dans le cas de construction ou reconstruction en « dent creuse » au sein d'un 
groupement bâti en bande et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans 
l'alignement de celles existantes en ordre continu, et ce, d'une limite privative latérale 
à l'autre sur une profondeur maximale de 15 mètres par rapport à cet alignement, et 
en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul minimum 
de 4 mètres.  

Les façades sur rue de constructions concernées pourront admettre des 
décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 mètres maximum de 
profondeur et 30% du linéaire de ladite façade. 
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La construction édifiée en retrait des limites séparatives « d », et dans le 
prolongement de la construction « c », ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur.  

 
Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la 
distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé. 

Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal 
d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être 
conforme aux dispositions de l’article UD2. 

Elle devient : 

La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point 
du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être 
implantée en limite séparative ou à une distance au moins égale à 4 mètres en zone 
UD et secteur UDi, et à 3 mètres en secteur UDc de la limite séparative. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises, pour les :  

 Constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt 
collectif, 

 Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, 

 Annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport au 
terrain naturel ou existant avant terrassement. 

Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal 
d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être 
conforme aux dispositions de l’article UD2. 

 Les zones AUSh, AUSr et AUStl : 

Actuellement, dans ces zones bloquées (sauf pour extensions mesurées et annexes), 
les articles 7 indiquent : 
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La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus 
proche des limites séparatives du terrain doit être 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 6 mètres. 

L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, 
et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans 
les cas et secteurs suivants :  

 […] 

 Les constructions annexes accolées, au corps principal de la construction, à 
condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport au 
terrain naturel ou existant avant terrassement, et la longueur cumulée des 
façades bordant le domaine public n’excèdent pas 6 mètres, 

 […] 

Au regard de l’étroitesse de nombreuses parcelles et des difficultés existantes pour 
implanter des annexes, la phrase ci-dessus est modifiée et devient : 

 Les annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport 
au terrain naturel ou existant avant terrassement,  

Cette phrase est également modifiée en zone AUch pour une meilleure cohérence (pas 
de rapport entre le linéaire longeant une voirie et une limite de parcelle). 

L’EMPRISE AU SOL ET ESPACES PAYSAGERS EN ZONES UD ET UE 

 Zone UD : 

En zone UD et secteur UDc, l’emprise au sol évolue. L’article UD9 précisait : 
« L’emprise au sol est au maximum de : UD : 30%, UDc : 50%, UDi : 30% ». La 
rédaction devient : « L’emprise au sol est au maximum de 40% en zone UD, 60% en 
secteur UDc et 30% en secteur UDi. L’emprise au sol des piscines (bassins et plages) 
n’est pas intégrée dans ce calcul. » 

 Zone UE : 

En zone UE et secteur UEc, l’article UE13 précisait : […] La part des espaces libres de 
toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et 
quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de UE et 
UEc : 30% ; UEi : 35% ». La rédaction devient : La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et 
quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20% en 
zone UE et secteur UEc, 35% en secteurs UEci et UEi. 

LES ARTICLES AUCH 5 A AUCH 10 

 Article AUCh5 : 

L’article AUCh5 sur la taille minimale des terrains est modifié. En effet, il indiquait 
« Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové). 

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son 
extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif 
d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en 
application des annexes sanitaires du PLU. »  

Cela pouvait laisser penser que des constructions nouvelles pouvaient voir le jour sans 
assainissement collectif. Or, cette condition est indispensable à tout projet (à 
l’exception d’extensions mesurées en cas d’habitation existante). 
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De fait, l’article mentionnera dorénavant « Non réglementé ». 

 Article AUCh6 : 

Pour sa part, à l’article AUCh6 sur les implantations par rapport au domaine public, 
des implantations différentes de la règle générales peuvent être admises et/ou 
imposées dans le règlement actuel : 

 Dans le cas réfection, réhabilitation, rénovation, restauration ou changement 
de destination ou réfection de constructions existantes, l’implantation 
préexistante pourra être conservée. 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en 
fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la 
sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site. 

 Dans le secteur soumis à l’OAP 1 (La Ferraille), le long de La Venue de 
Carpentras les constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie en 
ordre continue, de limite séparative à limite séparative, sur une épaisseur de 
15 mètres. 

 Au titre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
Le dernier aliéna est supprimé car les OAP ne réglementent pas différemment 
l’alignement par rapport aux voies en dehors du secteur Auch1 déjà mentionné. 

 Article AUCh7 : 

Pour sa part, l’article AUCh7 (alignement par rapport aux limites séparatives) prévoit 
que des implantations différentes peuvent être admises et/ou imposées : 

 Dans le cas réfection, réhabilitation, rénovation, restauration ou changement 
de destination ou réfection de constructions existantes, l’implantation 
préexistante pourra être conservée. 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en 
fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la 
sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site. 

 Dans le secteur soumis à l’OAP 1 (La Ferraille), le long de l’avenue de 
Carpentras les constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie en 
ordre continue, de limite séparative à limite séparative, sur une épaisseur de 
15 mètres. 

 Au titre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
notamment par rapport aux constructions préexistantes à l’intérieur et aux 
abords de la zone. 

Les autorisations d’urbanisme devant être compatibles et non conformes aux OAP, le 
règlement écrit se doit d’être plus précis. Les deux derniers points deviennent : 

 En secteur AUCh1, le long de l’avenue de Carpentras, les constructions devront 
s’implanter à l’alignement de la voie en ordre continue, de limite séparative à 
limite séparative, sur une épaisseur de 15 mètres. 

 En secteurs AUCh1 et AUCh3 où un recul paysager est imposé par rapport aux 
limites séparatives des parcelles déjà construites à la date d’approbation du 
PLU (le recul entre une construction nouvelle et une limite séparative est 
calculé de tout point du bâtiment au point le plus proche de ladite limite) avec 
une distance de recul minimum de 6 mètres pour les bâtiments d’une hauteur 
supérieure à 7 m. 
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 Article AUCh8 : 

L’article AUch8 est pour sa part simplifié. Il mentionne actuellement : 

Sauf prescriptions particulières au titre des orientations d’aménagement et de 
programmation, les constructions non contiguës doivent être implantées de telle 
manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon 
non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur du bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres. 

Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments 
et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes. 

Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une 
construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas 
gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 
(bâtiment « actif »). 

Il devient : 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la 
distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) 
au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du 
bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres. 

Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments 
et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes. 

Il est en effet inutile de citer les OAP qui ne réglementent pas différemment la 
distance entre les bâtiments ou la dernière phrase peu lisible. 

 Article AUCh10 : 

L’évolution de l’article AUCh10 est expliquée à l’article suivant. 

SIMPLIFICATION DES REGLES SUR LES HAUTEURS 

Les règles sur les hauteurs sont simplifiées. 

 Toutes zones : 

En toute zone, la phrase « Les combles (C) ne doivent comporter qu’un seul niveau » 
est supprimée (par nature, les combles ne font qu’un niveau).  

 Zone UA : 

En zone UA, la phrase « La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne 
sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions 
traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant. » est 
remplacée par « La hauteur des constructions et installations doit respecter les 
caractéristiques des constructions traditionnelles alentours. Elle ne peut dépasser la 
hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut. » 

 Zone UB : 

En zone UB, la phrase « La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne 
sont pas réglementés, mais doivent respecter les caractéristiques des constructions 
traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant. » est 
remplacée par « Pour les équipements publics, la hauteur des constructions et 
installations n’est pas réglementée mais doit respecter les caractéristiques des 
constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement 
existant. Pour les extensions et annexes liées à une habitation existante, la hauteur ne 
peut dépasser 4 m à l’égout du toit. » 
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 Zones UD, AUCh et AUs : 

Dans toutes les zones concernées (UD, AUCh, AUSh, AUSr et AUStl) la phrase 
suivante est supprimée : La nomenclature utilisée est la suivante : RDC : rez-de-
chaussée ; RDCS : rez-de-chaussée surélevé, notion introduite au regard des 
caractéristiques topographiques de la commune ; 1,2… : nombre de niveau(x) 
autorisé(s), non compris les combles ; C : combles (1 seul niveau autorisé) ; Cna : 
combles non-aménageables ; TPV : toiture plate végétalisée ; AT : attique (1 seul 
niveau autorisé). 

En zone UD, la phrase « Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les 
combles (C) ou attique (AT), ne doivent pas excéder : UD : RDC+1+C dans la limite 
de 9 mètres au faîtage ; UDc : RDC+2+C dans la limite de 13 mètres au faîtage ; 
UDi : RDC+1+C dans la limite de 9 mètres au faîtage » devient : « La hauteur des 
constructions ne doit pas excéder 9 m en zone UD et secteur UDi, et 13 m en secteur 
UDc. » 

Au vu des hauteurs en zone UD et secteurs UDi et UDc, la phrase « En cas de 
réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un 
dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la 
hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture. » est supprimée. 

En zone AUCh, article AUCh 10, la règle sur les hauteurs absolues était la suivante : 
Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) ou attique (AT), 
ne doivent pas excéder : AUCh OAP 1, OAP 3 et OAP 4 : RDC+2+C dans la limite de 
13 mètres au faîtage ; AUCh OAP 2 : RDC+2+C ou AT+Cna ou AT+TPV dans la limite 
de 13 mètres au faîtage. 

Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une 
construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la 
dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture. 
En outre, conformément à ce qui est inscrit dans les OAP : OAP1 et OAP2 : un 
épannelage dégressif du Nord vers le Sud est demandé ; OAP4 : un épannelage 
dégressif du Sud vers le Nord est demandé. 

Elle devient : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au faîtage. En 
secteur AUCh1, un épannelage dégressif du Nord vers le Sud est imposé. 

En zones AUSh, AUSr et AUStl, la règle « Le gabarit et la hauteur des constructions, y 
compris les combles (C) ou attique (AT), ne doivent pas excéder : RDC+1+C dans la 
limite de 9 mètres au faîtage. » devient « La hauteur des constructions ne doit pas 
excéder 9 mètres au faîtage. » 

Les orientations d’aménagement et de programmation : 

SUPPRESSION DE REGLES METRIQUES 

Comme demandé par courrier en date du 12/10/2017 par M le Préfet, les OAP ne 
peuvent se substituer aux articles AUCh6 à AUCh10 puisqu’elles sont opposables en 
termes de compatibilité et non de conformité (la commune n’ayant pas opté pour le 
nouveau contenu de PLU). 

De fait, le règlement écrit a été renforcé (cf. chapitre précédant). 

De plus, les Orientations d’aménagement précisent souvent des règles métriques 
(hauteurs, prospects, etc.) qui sont déjà inscrites dans le règlement écrit. De fait, ces 
précisions sont inutiles et peuvent amener à des erreurs à l’avenir en cas d’évolution 
de l’un ou de l’autre des documents. 
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De fait, les précisions sur le calcul des hauteurs sont supprimées (la définition est 
donnée dans le règlement écrit). Toute valeur sur des hauteurs et des prospects (déjà 
précisée dans le règlement écrit) est supprimée.  

EVOLUTION DES SECTEURS AUCH1 ET AUCH2  

Un même chapitre traite des zones AUCh1 et AUCh2. De fait, pour plus de cohérence, 
la phrase « L’aménagement de la zone devra être réalisé dans le cadre d’une 
opération d'aménagement d'ensemble assurant : […] » devient « L’aménagement des 
zones AUCh1 et AUCh2 devra être réalisé dans le cadre d’opérations d'aménagement 
d'ensemble (qui peuvent concernées la totalité d’une zone AUCh ou une zone 
aménageable numérotée tel que définie dans le schéma d’aménagement) assurant : 
[…] ». 

En effet, l’aménagement d’ensemble peut être phasé pour ne pas bloquer tout 
l’aménagement d’une zone AUCh. Ainsi, si quelques propriétaires ne veulent rien faire, 
il est possible d’intervenir à l’échelle d’ilots indépendants, tant que la desserte et les 
autres besoins de l’ensemble de la zone sont pris en compte dans ces projets (ne pas 
enclaver de terrains par exemple). 

Le schéma de la zone AUCh2 évolue pour rappeler que l’implantation d’activités 
économiques dans la partie sud du secteur du Piol (zones 1 et 2) est possible. C’était 
déjà le cas via le règlement écrit mais la traduction graphique de l’OAP pouvait laisser 
penser que seuls les logements y étaient autorisés. 

 
Le Piol dans le PLU en vigueur 
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Le Piol dans le projet de modification 

EVOLUTION DES SECTEURS AUCH3 ET AUCH4 

Il y a une coquille page 13 des OAP. La phrase « Le Bigourd Sud n’est pas bâti et Le 
Jonquier Est présente une construction existante » devient « Le Bigourd Est n’est pas 
bâti et Le Jonquier Sud présente une construction existante ». 

Le même chapitre traite des zones AUCh3 (Bigourd Est) et AUCh4 (Jonquier sud). De 
fait, pour plus de cohérence, la phrase « L’aménagement de la zone devra être réalisé 
dans le cadre d’une opération d'aménagement d'ensemble assurant : […] » devient 
« L’aménagement des zones AUCh3 et AUCh4 devra être réalisé dans le cadre 
d’opérations d'aménagement d'ensemble (qui peuvent concernées la totalité d’une 
zone AUCh ou une zone aménageable numérotée tel que définie dans le schéma 
d’aménagement) assurant : […] ». 

Dans la légende du schéma relatif au Jonquier, deux coquilles ont été corrigées (il 
s’agit du Jonquier Sud et de la zone AUCh4 et non 3). 

Le périmètre de la zone AUCh3 ayant évolué (cf. explication dans le paragraphe sur le 
règlement graphique), l’orientation a été réduite sur le Bigourd Est. Le tableau des 
dents creuses est par ailleurs mis à jour. 
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Périmètre actuel de la zone AUCh3 

 
Périmètre projeté de la zone AUCh3 
Le schéma de la zone AUCh3 évolue suite à l’évolution du règlement graphique : 
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Bigourd Est dans le PLU en vigueur 

 
Le Bigourd Est dans le projet de modification 
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Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été 
retenu : 

 

Concernant la procédure de révision allégée n°1 du PLU, 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. 

Seuls deux stecal ont donc été retenus en se limitant strictement aux besoins 
exprimés.  

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 
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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 

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 - 
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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. 

 

Concernant la procédure de modification n°2 du PLU, elle vise surtout à simplifier le 
règlement écrit et les orientations d’aménagement. Il n’y a pas de changements 
majeurs de destination (seule la répartition de logements évolue entre les secteurs 
AUCh2 et AUCh3). Il n’y a pas d’impacts sur l’environnement. 

Les impacts éventuels de la procédure et les mesures envisagées sont détaillés dans le 
tableau ci-après : 

Thématiques Impacts Mesures 

Agriculture NUL - 

Milieux naturels et corridors écologiques NUL - 

Paysages NUL - 

Déplacements NUL - 

Economie NUL - 

Habitat NUL - 

Ressources en eau et assainissement NUL - 

Réseaux secs NUL - 

Eau pluviale NUL (prise en compte de la 
doctrine MISEN) 

- 

Qualité de l'air NUL - 

Risques NUL - 

 

 


