
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
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MODIFICATION N°2 DU PLU DE MAZAN
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REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE MAZAN 

COMPTE RENDU DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU 03/06/2019 

 

Date et lieu : 03/06/2019 à 14h30 en mairie de MAZAN 

Personnes présentes : 

 Aimé NAVELLO, maire de MAZAN 

 Gérard MEGEL, adjoint au maire de MAZAN, délégué à l’urbanisme et à 
l’environnement 

 Alain PICHOT, adjoint au maire de MAZAN, délégué aux travaux de bâtiments et 
de voirie et aux affaires agricoles 

 Catherine BRANCHE, Directrice générale des services de MAZAN 

 Cécile LENORMAND, Service Urbanisme de MAZAN 

 Audrey MURADORE, Service Urbanisme de MAZAN 

 Michèle PERROUTY, Service Juridique de MAZAN 

 Stéphanie GIGANT, DDT de Vaucluse 

 L. MARTIN, Conseil Départemental de Vaucluse 

 Julian CRESPO, Chambre d’Agriculture de Vaucluse  

 Frédéric POULAIN, urbaniste (Poulain Urbanisme Conseil) 

Personnes excusées : 

 Laurianne DELORME, Agence Régionale de la Santé PACA 

 Patrice TERSEN, SDIS 84 

 Sarah MENDEZ-COLLOC, Chambre de Commerces et d’Industrie de Vaucluse 

 Amandine GENARD, Syndicat Mixte du SCoT Comtat Ventoux 

 Florence ACKERMANN, INAQ 

 Max RASPAIL, maire de BLAUVAC 

 Sébastien MAKOWSKI, Grand Delta Habitat 

 

Rappel de la procédure 

 

Par délibération en date du 27/09/2018, le Conseil Municipal a prescrit la procédure de 
révision allégée n°1 du PLU. Il résulte de cette procédure une extension du stecal n°1 Aa 
concernant la SICA Les Paysans du Ventoux sur 0,32 ha et la création du stecal n°7 Am 
propre à la Maison d’Enfants à Caractère Social Moulin du Vaisseau au lieudit La Boissière 
est créé sur 0,72 ha. 

Une réunion de travail a eu lieu le 04/04/2019 avec les services de la DDT 84, de la CoVe 
et de la Chambre d’Agriculture pour échanger sur ce dossier et le modifier en 
conséquence. Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de 
révision par délibération en date du 16/05/2019. 

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 
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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. 

Les différentes personnes publiques associées et consultées ont été convoquées au 
présent examen conjoint. 

 

Remarques émises sur le projet 

 

La Commune de BLAUVAC n’a pas d’observations sur ce dossier. Il en va de même pour 
la CCI et la structure Grand Delta Habitat. 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité a rappelé que Mazan était concerné par les 
AOP « Ventoux », « Huile d’Olive de Provence » et « Muscat du Ventoux » ainsi que les 
IGP « Agneau de Sisteron », « Miel de Provence », « Vaucluse », « Méditerranée » et 
« Thym de Provence ». Ces zones de production doivent être prises en compte pour 
assurer leur préservation. 

L’Agence Régionale de la Santé PACA (excusée) note que le règlement prévoit qu’en 
l’absence de réseau public, l’alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage 
ou puits privés dans la zone Am, maison d’accueil d’enfants du Moulin Ventoux. Cette 
zone accueille du public. De fait, le raccordement au réseau public d’eau potable doit être 
obligatoire. Le règlement sera modifié en conséquence. 

Le Conseil Départemental de Vaucluse n’a pas de remarque sur cette procédure. 

 

L’extension du secteur de taille et de capacité limitées Aa pour la SICA Les Paysans du 
Ventoux n’amène pas de remarques de la DDT et de la Chambre d’Agriculture.  

Pour le secteur Am du Moulin du Vaisseau, il est bien noté la réduction du stecal par 
rapport à avril dernier et la prise en compte de la thématique risque ainsi que des 
systèmes anti-dérives type haie. 

Cependant, pour améliorer le document, la DDT demande à modifier le règlement écrit 
en ce sens : 

 Réglementer la hauteur en secteur Am pour les équipements collectifs (le 
règlement de la zone A et ses secteurs ne distinguent que les vocations de 
logements et d’activité) 

 Préciser les reculs attendus entre les bâtiments (à partir de quel point du bâtiment 
compte-t-on les 20 m ?), voire insérer un croquis. Ce recul peut être ajouté à 
l’article A8 

 Pour améliorer la lecture du règlement, la prescription « La surface au sol du ou 
des bâtiments nouvellement créé(s) ne dépasse 200 m² » pourrait être ajoutée à 
l’article A9 

De plus, pour améliorer la lecture du règlement, la Chambre d’Agriculture demande que 
la prescription « 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 » soit ajoutée à l’article A11 

M le Maire précise que ces modifications seront apportées sans souci après l’enquête 
publique. 

 

La réunion est close à 14h45. 
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Carpentras, le 15 J[JIL, 2019

Monsieur le

Mairie de Mazan

66 boutevard de

84380 MAZAN

LA

N/Réf.: GV/AG/AGl - 2o1e/sl298o
Objet : Révision attégée n"1 du PLU

Monsieur [e Maire, d"*&*6
Vous m'avez notifié te dossier de révision attégée n"1 de votre Ptan Local d'Urbanisme par
courrier du 17 mai 2019, et convié à une réunion d'examen conjoint, qui s'est déroutée te 3 juin
dernier; conformément à l'articte L.153-34 du code de ['urbanisme.

Les objectifs de cette révision attégée sont les suivants :
- Permettre et encadrer le maintien et [e dévetoppement d'activités économiques et

d'intérêt coltectif à caractère sociat existantes sur le territoire de [a commune : circuit
auto-cross ; camping ; carrières ; maison d'enfants à caractère sociat...

- Adapter [e règlement graphique et écrit du PLU pour ces activité inscrites initiatement en
zones/secteurs agricotes et/ou naturets en définissant des secteurs de taitte et de
capacité timitées adaptés aux enjeux et besoins.

Pour faire suite à cette réunion, je me permets de vous formuter les observations du syndicat
mixte en charge du SCOT de ['Arc Comtat. D'une part, i[ n'y a pas de remarque particutière sur
[e fond, sous réserve de la bonne prise en compte des éventueltes remarques du service
intercommunal d'instruction des autorisations des droits du sol sur te règtement.
D'autre part, en page 4 rle [a note d'exposé des motifs des changements apportés, [a date de [a
tenue du débat sur [e PADD du SCOT est erronée: it s'agit du 14/05/2018 et non pas du
27 /04t2018.

En espérant ta bonne prise en compte de ces observations,

Je vous prie d'agréer, Monsieur te Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Président du Syndicat Mixte
toux
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AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE MAZAN 
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Objet: Modification n"2 du PLU

carpentras, [e 
1 5 JUIL, 2019

Monsieur le Maire

Mairie de Mazan

66 boutevard de la Tournette

84380 MAZAN

Vous m'avez notifié [e dossier de modification n"2 de votre Ptan Local d'Urbanisme par courrier
du 17 mai 2019.

Les objectifs de cette modification sont tes suivants :

- Prendre en compte les remarques émises par M. [e Préfet sur [e PLU approuvé,
- Revoir le périmètre de certaines orientations d'aménagement et de programmation

(oAP),
- Modifier ta règtementation des annexes et piscines en zones agricotes et natureltes,
- Amétiorer certains aspects règtementaires.

Pour faire suite à cette réunion, je me permets de vous formuter les observations du syndicat
mixte en charge du SCOT de ['Arc Comtat. D'une part, bien que justifié par aitteurs dans [e
dossier, il. est dommage d'avoir réduit te périmètre de ['OAP du secteur du Bigourd Est (Auch3)
au niveau de [a parcette 787. Cette parcette, d'une surface conséquente, avait toute sa ptace
dans cette OAP.
D'autre part, en page 5 de [a note d'exposé des motifs des changements apportés, [a date de [a
tenue du débat sur [e PADD du SCOT est erronée: i[ s'agit du 1410512018 et non pas du
27 /0412018.

En espérant [a bonne prise en compte de ces observations,

Je vous prie d'agréer, Monsieur [e Maire, t'expression de ma considération distinguée.

Le Président du Syndicat Mixte

Monsieur [e Maire, d* A#
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