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Introduction 
 
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 24 mars 2010 a fait apparaître, dans son application au 
quotidien en terme de gestion du droit des sols et d'autorisation d'urbanisme, la nécessité de procéder 
à certains ajustements et précisions au niveau du règlement, des orientations d’aménagement et du 
plan de zonage. 
Les nouveaux textes législatifs notamment la loi dite « ALUR » qui supprime les coefficients 
d'occupation des sols et les superficies minimales de terrain demandent également d'adapter le 
document d'urbanisme. 
 
D’autre part, la commune souhaite : 

- ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUt secteur « Saint-Denis » à vocation touristique, 
- identifier deux bâtiments en zone agricole pour leur permettre un changement de destination. 



Commune de Gargas - Modification n°3 du PLU 

Rapport de présentation  3 

 

1. Historique du PLU 
 
La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été approuvée le 24 mars 2010. Il a été ensuite modifié afin d’adapter le document d’urbanisme à 
des projets ou ajustements ponctuels : 
 

Désignation Approbation 
Révision du POS valant élaboration du PLU 24 mars 2010 
Modification n°1 : adaptations réglementaires diverses 30 janvier 2013 
Modification n°2 : adaptations réglementaires du secteur 1AUb « Les 
Sauvans » 02 mars 2016 

 
 

2. Justification de la procédure de modification du PLU 
 
Conformément à l'article L.153-36 du code de l'urbanisme, la procédure de modification du PLU a été 
retenue dans la mesure où elle : 

- ne change pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), 

- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- ne réduit pas 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. 

 
La modification du PLU est établie suivant le schéma procédurier suivant : 

 
- notification du projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées visées 

aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme à savoir : la Préfecture, la région, le 
département, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, la chambre de commerce et 
d'industrie, la communauté de communes Pays d’Apt Luberon en charge de l’élaboration du 
SCOT du Pays d’Apt et compétent en matière de politique de l’habitat, le PNR du Luberon ; 

 
- saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme ; 
 

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

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

 
- délibération du conseil municipal approuvant la modification du PLU ; 

 
- délibération publiée dans un journal diffusé dans le département ; 

 
- délibération affichée en mairie pendant un mois. 

 
 
Nota : suite à la décision du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme relative au régime de l’évaluation environnementale des PLU et 
en attente d’un nouveau décret d’application, par souci de sécurité juridique, la commune a décidé de 
saisir volontairement l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas. La 
décision a été versée au dossier d’enquête publique. 
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3. Les points de la modification n°3 du PLU 
 

3.1 Identification d’un bâtiment au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme pour 
lesquels un changement de destination est autorisé 

 
Nota : la commune avait présélectionné 11 constructions pouvant éventuellement bénéficier de ce 
dispositif. Après visite sur le terrain et en se fondant sur le critère patrimonial, la commune retient une 
construction au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme. 
 

3.1.1 L’ancienne ferme « Galego » 
 
Il s’agit d’une ancienne construction agricole située au lieu-dit «  L’Hermite » au centre de la 
commune. L’accès se fait depuis une voie communale (route des Nourrats). La construction est 
raccordable à l’alimentation en eau potable présent sur la voie communale. La parcelle n’est pas 
raccordée à l’assainissement public des eaux usées. La parcelle n’est pas concernée par le risque 
inondation ou le risque feu de forêt. 
 

Localisation de la construction agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail 

Apt N 

Route des
Nourrats 

Castagne 

Les 
Margouillons 
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La construction est inoccupée et ne remplit plus sa fonction agricole. 
Cet ensemble bâti d’origine agricole représente un intérêt patrimonial. La conservation de ce 
patrimoine motive le choix de la commune de permettre le changement de destination vers une 
vocation d’habitat en permettant la surélévation de la construction dans la limite de R+1. 
 
 

 
 

3.1.2 Traduction réglementaire 
 
La commune décide d’identifier cette construction au titre de l’article L.151-11 2° du code de 
l’urbanisme qui dispose : 
 
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ;  
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. » 
 

3.1.2.1 Au niveau des documents graphiques 
 
Il existe déjà deux constructions identifiés au niveau du PLU en vigueur : 
1- La Ferme de Saint-Jean 
2- Corps de Ferme des Argiles 
Ces deux bâtiments sont identifiés sur les documents graphiques par un numéro avec un cercle 
marron. 
 
La nouvelle construction est identifiée par la même représentation graphique : 
3- Ancienne ferme « Galego » 
 

Ancienne construction agricole 
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3.1.2.2 Au niveau du règlement 

 
La volonté de la commune est de permettre le changement de destination : 

- vers l’habitat et l’hébergement hôtelier pour le corps de ferme « Le Jas » avec 
réfection/couverture de toiture autorisée, une partie de la toiture de l’ensemble bâti étant 
fortement dégradée, 

- vers l’habitat uniquement pour l’ancienne ferme « Galego » en permettant une surélévation 
dans la limite de 7 mètres à l’égout et 8,50 mètres au faîtage afin d’adapter la construction 
d’origine agricole à un usage d’habitat. 

 
La construction se trouvent en zone agricole du PLU (zone A). Le corps du règlement est modifié 
d’une part pour actualiser l’article du code de l’urbanisme et d’autre part pour imposer un traitement 
végétal entre l’entité foncière et les parcelles cultivées présente à proximité immédiate. L’objectif est 
de permettre une meilleure intégration du changement de destination de cette construction dans ce 
secteur cultivé et ainsi ne pas compromettre l’activité agricole. 
 
Article A.2 relatif aux occupations des sols et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
« Eléments répertoriés au titre de l’article L.123-3-1 151-11 2° du code de l'Urbanisme :  
Les bâtiments en zone agricole présentant un intérêt architectural ou patrimonial sont répertoriés sur 
le plan de zonage au titre de l’article L.123-3-1 151-11 2° du Code de l’urbanisme et annexé au 
présent règlement (annexe 7). Ils peuvent faire l'objet d'un changement de destination sous réserve 
de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole. » 
 
 
Article A.13 relatif aux espaces libres et plantations 
 
« …Pour les bâtiments identifiés au titre de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme, la plantation 
d'une haie de type « écran végétal » devra être réalisée entre le tènement foncier, objet du 
changement de destination, et la zone agricole…» 
 

AVANT MODIFICATION DU PLU APRES MODIFICATION DU PLU 
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Une fiche est intégrée à l’annexe 7 pour présenter la construction et préciser les changements de 
destination autorisés. 
 

3 – Ancienne ferme – « Galego » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situation Centre du village - Lieu-dit « L’Hermite » 
Parcelle n°C412 

Etat Dégradé - non occupé 

Valeur patrimoniale Oui – Bâti traditionnel 

Desserte 

Voirie Desserte par une voie communale, puis privée 

Alimentation en  
Eau Potable 

Desserte par le réseau public présent sur la voie 
communale 

Assainissement Assainissement Non Collectif (ANC) 

Risques Hors zones de risques 

Changements de destination autorisés 
Changement de destination sur le bâti existant avec 

possibilité de surélévation dans la limite de R+1 
autorisée (8,5 mètres au faîtage) : 

- à usage d’habitation 
 
Nota : le permis de construire déposé sur cette construction sera soumis pour avis conforme à la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF). 
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3.1.3 Incidences sur l’environnement 

 
L’identification de deux constructions pour lesquelles un changement de destination est autorisé n’est 
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et Natura 2000. 
En effet, ce dispositif permet uniquement le changement de destination dans les volumes existants ce 
qui n’aura pas d’incidence négative sur l’environnement. 
Le bâtiment est situé en dehors des sites Natura 2000 et zones de protections environnementales 
spécifiques. 
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3.2 Adaptation des orientations d’aménagement, du règlement et des documents graphiques 

 
 

3.2.1 Autoriser l'extension encadrée des habitations existantes et leurs annexes en 
zone agricole et naturelle 

 
3.2.1.1 Objectif 

 
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ont modifié l'article L.123-1-5 du code 
de l'urbanisme devenu notamment l’article L.151-12 du code de l’urbanisme suite à l’ordonnance du 
23 septembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 
L’article L.151-12 du code de l’urbanisme dispose : 
 
"Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article 
L.151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors 
que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de 
ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article 
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime." 
 
Dans le cadre de la modification du PLU, la commune retient la possibilité d'autoriser l'extension des 
habitations existantes et leurs annexes en zone agricole. 
D’autre part, le règlement du PLU en vigueur permet dans la zone naturelle l’extension des habitations 
existantes (dans la limite de 20% de la surface de plancher) et leurs annexes (dans la limite de 50% 
de la surface de plancher de l’habitation existante). La commune en profite pour uniformiser le 
règlement de la zone naturelle avec celui de la zone agricole proposé. 
 
Il est recensé 110 habitations environ en zone agricole et naturelle du PLU réparties de la façon 
suivante : 

- les habitations d’agriculteurs, 
- les anciennes constructions d’origine agricole qui ont connu un changement de destination et 

sont devenues des habitations, 
- les habitations notamment réalisées dans les années 70, période pendant laquelle il était 

possible de construire sur tout terrain de plus de 1 000 m² desservi par une route et un réseau 
d'eau potable ou sur tout terrain d'au moins 4 000 m² desservi par une route. Cette disposition 
a été abrogée en 1976. 

 
La commune souhaite donc prendre en compte l’existence de ces habitations en leur permettant une 
extension encadrée et la réalisation de deux annexes et d’une piscine. 
 
En ce qui concerne les annexes, la commune décide d’en limiter le nombre à deux et encadrer leur 
implantation dans un rayon de 20 mètres de l’habitation existante, l’objectif étant de préserver le 
caractère agricole ou naturel de la zone. 
 
Ces habitations sont le plus souvent accompagnées d’un jardin clos qui constitue une séparation 
physique avec les terres cultivées ou l’espace naturel qui peuvent être présents en périphérie. 
L’extension encadrée des constructions existantes n’aura donc pas d’incidence négative sur le 
potentiel et l’activité agricole ou sur la zone naturelle. 
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3.2.1.2 Traduction réglementaire 

 
Le règlement de la zone agricole et de la zone naturelle est complété pour autoriser l'extension des 
habitations existantes et leurs annexes en les encadrant en terme d'implantation, d'emprise, de 
densité et de hauteur pour s'assurer du maintien du caractère agricole ou naturel de la zone. 
Les possibilités d’extension des habitations existantes proposées sont en adéquation avec la 
réglementation risque feu de forêt en vigueur sur la commune. 
Le projet de règlement est soumis pour avis à la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
 

Pour la zone agricole 
 
Modification apportée à l’article A.2 relatif aux occupations des sols et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
« ..Dans l'ensemble de la zone, hormis les secteurs Ap et les secteurs indicés « i1 », « i2 », sont 
admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 
 
 

Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d’approbation de la modification n°3 
du PLU, sont admis : 
 

- l’aménagement dans les volumes existants, 
- l’extension limitée de la construction à usage d’habitation existante ayant une surface de 

plancher minimale de 70 m² à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, 
- la création de deux annexes accolées ou non à l’habitation existante (garage, abri, cuisine 

d'été, etc.), 
- la création d'une piscine, 

 
sous conditions : 
 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination, 
- qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements existants, 
- que l'extension soit limitée à : 

 
Hors secteurs Af1 et Af2 

 
Surface de plancher initiale Extension autorisée 

70 m² à 120 m² 30% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 

PLU 

121 m² à 200 m² 20% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 

PLU 

A partir de 201 m² 15% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 
PLU dans la limite de 250 m² de surface de 

plancher au total (existant + extension). 
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Dans les secteurs Af1 et Af2 

 

Surface de plancher initiale Extension autorisée 

70 m² à 120 m² 30% de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation de la modification n°3 du PLU 

dans la limite de 140 m² de surface de plancher 
au total (existant + extension) 

121 m² à 200 m² + 20 m² de surface de plancher 

A partir de 201 m² + 10% de surface de plancher existante à la date 
d’approbation de la modification n°3 du PLU 

dans la limite de 250 m² de surface de plancher 
au total (existant + extension). 

 

- que l'extension s'intègre dans le prolongement et en harmonie avec la volumétrie globale de la 
construction à usage d'habitation existante, 

- que les annexes soient implantées dans un rayon de 20 mètres de la construction à usage 
d'habitation auquel elles se rattachent et que la surface de plancher maximale toutes annexes 
confondues ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. La distance de 20 mètres est 
appréciée au point de l'annexe le plus éloigné, 

- que la piscine soit implantée dans un rayon de 20 mètres de la construction à usage 
d'habitation auquel elle se rattache et dans la limite de 60 m² de surface de bassin. La 
distance de 20 mètres est appréciée au point de la piscine le plus éloigné. 

 

Pour toutes ces possibilités, à condition : 
 

- qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de créer directement ou indirectement des 
équipements publics ou collectifs, 

- qu'elles ne soient pas incompatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. 

 
La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entrent pas dans les 
seuils ci-dessus. 
 
Ne peuvent être qualifiées de constructions existantes que les bâtiments clos et couverts. Les 
autorisations délivrées ci-dessus interdisent les changements de destination des constructions 
existantes. » 
 
Modification apportée à l’article A.9 relatif à l’emprise au sol des constructions 
 
« L’emprise au sol de l’extension d’une habitation existante est limitée à 30% de l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU dans la limite de 250 m² d’emprise au 
sol (existant + extension). 
Pour les annexes accolées ou non à l’habitation existante, l’emprise au sol totale toutes annexes 
confondues est limitée à 45 m². 
Pour le bassin de la piscine, l’emprise au sol est limitée à 60 m². » 
 
Modification apportée à l’article A.10 relatif à la hauteur maximale des constructions 
 
« …Hauteur : 
La hauteur des constructions et installations ne peut excéder 7 mètres à l'égout de toiture et 8,5 
mètres au faîtage. 
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La hauteur des annexes à l’habitation à laquelle elles se rattachent est limitée à 4,50 mètres au 
faîtage… » 
 
Modification apportée à l’article A.13 relatif aux espaces libres et aux plantations 
 
« Une haie « anti-dérive » devra être implantée si l'annexe ou la piscine se rapproche de la limite avec 
l'espace cultivé afin d'assurer une barrière physique face aux poussières, odeurs ou traitements. » 
 

Pour la zone naturelle 
 
Modification apportée à l’article N.2 relatif aux occupations des sols et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
« Dans l’ensemble de la zone, hormis les secteurs Ne, Ng, Nk, Nn et Nt sont admises les occupations 
et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 

- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des 
constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant, de ne pas 
changer l'aspect extérieur de la construction existante et de ne pas créer de nouveau 
logement. 

- l'extension des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher de cette 
extension ne dépasse pas 20% de la surface de plancher existante, et que cette extension ne 
crée pas de nouveau logement. 

- les constructions annexes aux habitations, telles que les terrasses, abris de jardins, piscine, 
sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et sous 
réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 50% de la surface de plancher de la 
construction principale. 

 
Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d’approbation de la modification n°3 
du PLU, sont admis : 

- l’aménagement dans les volumes existants, 
- l’extension limitée de la construction à usage d’habitation existante ayant une surface de 

plancher minimale de 70 m² à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, 
- la création de deux annexes accolées ou non à l’habitation existante (garage, abri, cuisine 

d'été, etc.), 
- la création d'une piscine, 

 
sous conditions : 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination, 
- qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements existants, 
- que l'extension soit limitée à : 

 
Hors secteurs Nf1 et Nf2 

 
Surface de plancher initiale Extension autorisée 

70 m² à 120 m² 30% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 

PLU 

121 m² à 200 m² 20% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 

PLU 

A partir de 201 m² 15% de la surface de la plancher existante à la 
date d’approbation de la modification n°3 du 
PLU dans la limite de 250 m² de surface de 

plancher au total (existant + extension). 
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Dans les secteurs Nf1 et Nf2 

 

Surface de plancher initiale Extension autorisée 

70 m² à 120 m² 30% de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation de la modification n°3 du PLU 

dans la limite de 140 m² de surface de plancher 
au total (existant + extension) 

121 m² à 200 m² + 20 m² de surface de plancher 

A partir de 201 m² + 10% de surface de plancher existante à la date 
d’approbation de la modification n°3 du PLU 

dans la limite de 250 m² de surface de plancher 
au total (existant + extension). 

 

- que l'extension s'intègre dans le prolongement et en harmonie avec la volumétrie globale de la 
construction à usage d'habitation existante, 

- que les annexes soient implantées dans un rayon de 20 mètres de la construction à usage 
d'habitation auquel elles se rattachent et que la surface de plancher maximale toutes annexes 
confondues ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. La distance de 20 mètres est 
appréciée au point de l'annexe le plus éloigné, 

- que la piscine soit implantée dans un rayon de 20 mètres de la construction à usage 
d'habitation auquel elle se rattache et dans la limite de 60 m² de surface de bassin. La 
distance de 20 mètres est appréciée au point de la piscine le plus éloigné. 

 

Pour toutes ces possibilités, à condition : 
 

- qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de créer directement ou indirectement des 
équipements publics ou collectifs, 

- qu'elles ne soient pas incompatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. 

La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entrent pas dans les 
seuils ci-dessus. 
 
Ne peuvent être qualifiées de constructions existantes que les bâtiments clos et couverts. Les 
autorisations délivrées ci-dessus interdisent les changements de destination des constructions 
existantes. 
 
Dans les secteurs d’aléa moyen, indicés « f3 », les occupations et utilisations du sol précédentes sont 
conditionnées au respect des dispositions des articles N3, N4 et N11 du présent règlement. » 
 
Modification apportée à l’article N.9 relatif à l’emprise au sol des constructions 
 
« Réglementation de l’emprise au sol des annexes : 
 
L’emprise au sol totale des annexes à la construction principale à laquelle elles se rapportent ne peut 
excéder 50% de la surface de plancher de cette construction principale. 
 
L’emprise au sol de l’extension d’une habitation existante est limitée à 30% de l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU dans la limite de 250 m² d’emprise au 
sol (existant + extension). 
Pour les annexes accolées ou non à l’habitation existante, l’emprise au sol totale toutes annexes 
confondues est limitée à 45 m². 
Pour le bassin de la piscine, l’emprise au sol est limitée à 60 m². » 



Commune de Gargas - Modification n°3 du PLU 

Rapport de présentation  14 

Modification apportée à l’article N.10 relatif à la hauteur maximale des constructions 
 
«…Hauteur : 
La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture et 8,5 
mètres au faîtage. 
La hauteur des annexes à l’habitation à laquelle elles se rattachent est limitée à 4,50 mètres au 
faîtage…» 
 
Modification apportée à l’article N.13 relatif aux espaces libres et aux plantations 
 
« Une haie « anti-dérive » devra être implantée si l'annexe ou la piscine se rapproche de la limite avec 
l'espace cultivée afin d'assurer une barrière physique face aux poussières, odeurs ou traitements. » 
 

3.2.2 Ajustements règlementaires divers 
 
Nota : il est profité de la modification pour actualiser les articles du code de l’urbanisme cités dans le 
règlement et sur les documents graphiques et supprimer les COS suite à la loi ALUR. 
 

3.2.2.1 Modification de l’article Ua 12 relatif au stationnement 
 
Le règlement de la zone Ua concernant le stationnement impose la réalisation des places 
stationnement exigées sur le terrain de l’opération ce qui est souvent problématique dans la zone Ua 
qui représente les parties les plus denses. La commune souhaite permettre que les places de 
stationnement soient réalisées à proximité du projet si cela n’est pas possible sur le terrain de 
l’opération. 
 
Modification apportée à l’article Ua 12 relatif au stationnement 
 
« Principe 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 
constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par 
la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. 
 
En cas d'impossibilité de pouvoir aménager sur le terrain des constructions projetées le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à utiliser les 
dispositions suivantes : 

- soit l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l’opération, 

- soit l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant 
ou en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l’opération, 

- soit l’utilisation d’un terrain appartenant au pétitionnaire situé à moins de 200 mètres de 
l’opération. 

 
Cette obligation n'est pas applicable :  
- aux aménagements des constructions dans le volume existant et sous condition que la nouvelle 
destination n'engendre pas d'augmentation de la fréquentation, 
- aux extensions des constructions existantes de moins de 20% de la surface de plancher existante, à 
condition que leur destination reste inchangée…. » 
 

3.2.2.2 Modification de l’article Uc 11 concernant la toiture des annexes en limite 
séparative 

 
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU approuvée en 2013, la commune avait précisé les 
caractéristiques et les modalités d’implantation des annexes autorisées en zone Uc afin de permettre 
la création d’annexes plus en adéquation avec les besoins et les caractéristiques de la zone. 
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Elle avait retenu les modalités suivantes : 
- le nombre d’annexes non contiguës à la construction principale est limité à 3 dans un double 

objectif de maîtrise de l’artificialisation du sol et de conservation de la forme urbaine existante 
(article 2), 

- l’emprise au sol des annexes est limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction existante 
dans l’objectif de limiter la densification de ces quartiers, de préserver les espaces verts et de 
limiter l’artificialisation du sol (article 2 et 9), 

- la construction d’annexes en limites séparatives en zone Uc (hors piscines) est autorisée afin 
d’apporter plus de souplesse dans l’évolution des constructions existantes (article 7), 

- la longueur maximale des annexes en limites séparatives est limitée à 10 m afin d’empêcher 
la création d’un linéaire bâti trop important dénaturant la morphologie urbaine de la zone 
(article 7), 

- le recul minimum d’implantation des constructions annexes par rapport aux limites séparatives 
est repoussé à 3 mètres afin d’apporter plus de souplesse dans l’évolution des constructions 
existantes (article 7), 

- un pan de toiture incliné sur la parcelle est imposé pour les annexes situées en limite 
séparative dans l’objectif de limiter les écoulements pluviaux sur les parcelles voisines 
(article 11). 

 
C’est ce dernier point que la commune souhaite modifier. En effet, à la pratique, la commune se rend 
compte que cette disposition est contraignante pour les porteurs de projets qui peuvent privilégier un 
toit à deux pentes pour des raisons d’architecture et de volumétrie, la toiture deux pentes permettant 
d’atténuer la hauteur de la construction et d’éviter un mur pignon trop volumineux en limite séparative. 
Pour ces raisons, la commune propose de supprimer cette disposition. En ce qui concerne la gestion 
des eaux pluviales, le code civil prévoit que les toits d’une construction doivent être établis de manière 
à ce que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Le propriétaire ne peut 
donc les faire verser sur le terrain de son voisin. Il appartient au pétitionnaire d’accompagner sa 
toiture de chenaux afin de ramener les eaux de toiture sur son terrain. Même si cela ne relève pas 
directement de la réglementation d’urbanisme, la commune sera vigilante à ces dispositions et 
rappellera la réglementation en la matière. 
 
Modification apportée à l’article Uc 11 relatif à l’aspect extérieur et l’aménagement des abords 
 
« …Couvertures 
 
Les couvertures des constructions doivent être en tuiles rondes en terre cuite de teinte paille claire ou 
vieillie. Les vérandas ne sont pas soumises à ces dispositions. Les installations pour la production 
d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques) sont autorisées sous réserve d’être intégrés au 
volume de la toiture et de s’intégrer au site. Les fenêtres de toit sont autorisées. Les pentes doivent 
être comprises entre 25 et 35%. Elles doivent se terminer sans dépassement sur les murs pignons. 
Les toitures des annexes implantées en limites séparatives, doivent être à un seul pan et inclinées sur 
la parcelle d’implantation... » 
 

3.2.2.3 Modification de l’article Ut 2 
 
La zone Ut correspond aux hébergements touristiques existants aux lieux-dits « La Coquillade », 
« Mas de la Tour » et « Moulin du Lavon ». 
 
Le règlement de la zone Ut permet « les constructions et l’extension des constructions existantes à 
usage d’hébergement et de restauration dans la limite de 20% de surface de plancher existante » 
(article Ut 2). 
 
S’agissant d’une zone urbaine et le règlement autorisant les constructions, les extensions sont de fait 
autorisées. Dès lors, il apparaît opportun de supprimer la notion d’extension afin de conserver 
seulement « les constructions à usage d’hébergement et de restauration ». 
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Modification apportée à l’article Ut 2 
 
« Dans l'ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 

- les constructions et l'extension des constructions existantes à usage d'hébergement et de 
restauration dans la limite de 20% de la surface de plancher existante ; 

… » 
3.2.2.4 Modification de l’article 13 des zones Uc, 1AU et 1AUb concernant la part 

d’espaces verts dans les opérations d’aménagement 
 
Dans les zones 1AU et 1AUb, dans les lotissements et groupe d’habitations, la commune avait 
instauré l’obligation de réaliser un espace vert collectif représentant 30% du terrain d’assiette du 
projet. 
Dans la pratique, la commune se rend compte que ce pourcentage est contraignant et fragilise la 
faisabilité de certains projets. 
La commune décide d’abaisser ce pourcentage en le passant de 30 à 15% dans les zones 1AU et 
1AUb. 
D’autre part, elle institue cette règle en zone UC pour le secteur des Lombards soumis à orientation 
d’aménagement qui prévoit un espace vert collectif. 
 
Modification apportée aux articles 1AU 13 et 1AUb 13 
 
« Dans les lotissements et groupes d'habitations, doit être créé un espace collectif d’accompagnement 
planté et aménagé. Sa superficie doit être au moins égale à 30 15% de celle du terrain à lotir.» 
 
Modification apportée à l’article Uc 13 
 
« …Pour le secteur concerné par l’orientation particulière d’aménagement n°6 « Hameau des 
Lombards » (pièce 2.2 du PLU), un espace collectif d’accompagnement planté doit être aménagé. Sa 
superficie doit être au moins égale à 15% de la superficie de l’opération d’aménagement… » 
 

3.2.2.5 Permettre les annexes des constructions existantes dans la zone IIAU 
 
Le PLU contient plusieurs zones IIAU non opérationnelle dont l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée à une modification ou révision du PLU. Certaines zones IIAU, notamment celle quartier 
des Billards, intègrent des habitations existantes pour lesquelles le règlement actuel prévoit une 
extension limitée à 20% de la surface de plancher existante. La commune souhaite également 
permettre la réalisation d’annexes. Elle en limite l’emprise au sol à 50% de la construction existante et 
dans un rayon de 20 mètres de l’habitation pour ne pas nuire à l’aménagement futur de la zone. 
 
Modification apportée à l’article IIAU 2 relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à 
conditions particulières 
 
« Dans l'ensemble de la zone, y compris dans la zone IIAUt, sont admises les occupations et 
utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 
- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions 
existantes, à la date d'approbation du PLU, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de 
ne pas porter atteinte à l'aménagement futur de l'ensemble de la zone. 
- l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU, sous réserve que la surface 
de plancher de cette extension ne dépasse pas 20% de la surface de plancher existante et de ne pas 
porter atteinte à l'aménagement futur de l'ensemble de la zone. 
- les annexes aux constructions existantes sous réserve que l’emprise au sol totale des annexes 
n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle ces annexes se 
rattachent et de ne pas porter atteinte à l'aménagement futur de l'ensemble de la zone. D’autre part, 
les annexes devront être implantées dans un rayon de 20 mètres de l’habitation auxquelles elle se 
rattache. 
- les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, 
assainissement, eau potable, eaux pluviales, …) ainsi que les établissements d’intérêt collectif sous 
réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone. 
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- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone… » 
 

3.2.2.6 Modification de l’article N 2 relatif aux occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions particulières 

 
Dans le secteur Nt (structure à vocation touristique existante au niveau du secteur des mines), le 
règlement autorise « les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort 
des constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant, de ne pas changer 
l'aspect extérieur de la construction existante et de ne pas créer de nouveau logement ». 
 
La commune souhaite : 

- retirer la condition « ne pas de changer l’aspect extérieur de la construction existante ». En 
effet, cette condition est très contraignante et revient par exemple à ne pas pouvoir réaliser 
une ouverture en façade ; 

- étendre la possibilité des aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de 
confort des constructions existantes dans les secteurs Ng (soumis au risque d’effondrement 
lié à la présence de galeries creusées pour exploiter des gisements d’ocre) et Nn 
(correspondant au site Natura 2000 « Ocres de Roussillon et de Gignac – marnes de 
Pérréal »). En effet, il y a quelques habitations en secteurs Ng et Nn pour lesquels la 
commune souhaite autoriser l’aménagement dans les volumes existants sans création de 
nouveaux logements. Cette possibilité limitée (pas d’extension et pas de création de 
nouveaux logements) ne remet pas en cause la sensibilité des milieux des secteurs Ng et Nn. 

 
Modification apportée à l’article N 2 relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à conditions 
particulières 
 
«…De plus, dans le secteur Nt sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles 
respectent les conditions ci-après : 

- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des 
constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant, de ne pas 
changer l'aspect extérieur de la construction existante et de ne pas créer de nouveau 
logement. 

- la réhabilitation et l'extension des constructions existantes, sous réserve que la surface de 
plancher de cette extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher existante, et que 
cette réhabilitation ou cette extension soient liées à l’activité à vocation touristique existante et 
n’aient pas pour effet de créer de nouveau logement. 

 
De plus, dans les secteurs Ng et Nn sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si 
elles respectent les conditions ci-après : 

- les aménagements et/ou travaux de rénovation et/ou de mise aux normes de confort des 
constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas 
créer de nouveau logement… » 
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3.2.2.7 Rectification d’une erreur matérielle de zonage sur la zone Ap « Les 

Rapugons » 
 
Le secteur NBa du POS « Les Rapugons » a été classé en zone Uc dans le PLU lors de son 
élaboration en 2010. Cette délimitation n’a pas pris en compte une parcelle dont le document 
d’arpentage avait été réalisé en 2006 (le découpage parcellaire prenant en compte la limite du secteur 
NBa) et le permis de construire pour une habitation délivré le 27 juin 2008 sous le régime de la zone 
NBa du POS en vigueur à cette date. L’habitation est depuis réalisée. 
En 2010, le cadastre utilisé pour l’élaboration du PLU n’étant pas à jour, la parcelle bâtie a été classée 
par erreur en secteur Ap qui présente un enjeu paysager particulier, et dans lequel toute nouvelle 
construction, y compris agricole, est interdite. 
 

Extrait du document d’arpentage dressé le 10 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du POS en vigueur lors de la délivrance 
du permis de construire en 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle concernée 
par le permis de 

construire délivré en 
2008

Parcelle concernée 
par le permis de 

construire délivré en 
2008 

Limite du 
secteur NBa 

du POS 
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La commune souhaite donc rectifier cette erreur matérielle dans le cadre de la présente modification 
du PLU en basculant la parcelle concernée du secteur Ap à la zone Uc (cf. plans 3d et 3e) 
La commune profite de la modification pour mettre à jour le cadastre sur les parcelles concernées 
avec le redécoupage et l’habitation. 
 

Zonage avant modification du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonage après modification du PLU avec actualisation du cadastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle concernée 
par le permis de 

construire délivré en 
2008 

Parcelles concernées 
par le permis de 

construire délivré en 
2008 
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Sur la rectification d’une erreur de zonage par une procédure de modification du PLU, dans une 
question écrite n°79658 publié au JO le 12 mai 2015 (page 3547), un député avait interrogé le 
ministère de l'intérieur de savoir, « ...s'il était possible, afin de rectifier une erreur matérielle de 
zonage, erreur ayant pour effet de classer une parcelle en zone agricole ou naturelle, de mettre en 
œuvre une procédure de modification simplifiée pour classer ladite parcelle en zone urbaine ou à 
urbaniser. » 
 
Dans la réponse publiée au JO le 22 novembre 2016 (page 9660), il est dit notamment : « ...Ainsi, 
dans le cas d'une erreur matérielle affectant le zonage, le juge administratif se réfère notamment aux 
éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de présentation. Dès lors que le rapport de 
présentation du plan local d'urbanisme (PLU) est sans équivoque quant à la justification de la vocation 
de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de modification 
simplifiée afin de corriger une erreur matérielle touchant au zonage, en application de l'article L. 153-
45 susmentionné » 
 
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2010 justifie la délimitation du secteur Ap en page 
141 de la manière suivante : « De plus, les espaces agricoles présentant un fort intérêt paysager ont 
été classés en Ap en vue de maintenir leur caractère inconstructible ». Cette justification est sans 
équivoque sur la délimitation du secteur Ap en vue de préserver ces espaces de toute nouvelle 
construction ce qui appuie l'erreur matérielle de zonage de ladite parcelle et son rattachement à la 
zone urbaine attenante. 
 

3.2.2.8 Modification de l’orientation d’aménagement n°3 « Les Janselmes » 
 
La zone 1AUb « Les Janselmes », d’une superficie de 2,2 ha environ, se situe en extension du village. 
L’objectif de cette zone d’urbanisation future en continuité du pôle commercial et de services est de 
conforter la centralité du village par la réalisation d’opérations mixtes (habitat, équipements publics, 
etc.). 
Cette zone s’est développée sur sa partie sud-est avec la réalisation d’une nouvelle crèche (30 
places) en compatibilité avec les orientations d’aménagement du PLU. 
 

Localisation de la zone IAUb « Les Janselmes » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail 

Habitation
existante 

Zone 
IAUb 

Commerces
et services Crèche 

N 
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Afin de finaliser l’aménagement de cette zone, la commune souhaite modifier les orientations 
d’aménagement du PLU : 

- au niveau de la voie de desserte : son tracé est revu pour permettre une meilleure desserte 
des différents futurs ilots constructibles, 

- au niveau des espaces verts : un espace vert est ajouté en entrée d’opération au Nord pour 
permettre une meilleure intégration paysagère du futur quartier le long de la route des Serres. 
Un espace vert est envisagé également au sud de l’habitation existante pour permettre une 
transition entre l’habitation existante et l’urbanisation du futur quartier. 

 
Orientation d’aménagement n°3 avant modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation d’aménagement n°3 après modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : la commune a souhaité préciser que les caractéristiques des voies et espaces communs sont 
donnés à titre indicatif. En effet, il s’agit de bien préciser que les orientations affichées ne sont pas 
figées. Les orientations d’aménagement donnent des principes dont l’esprit doit être respecté (principe 
de compatibilité et non-conformité). La commune étend cette précision à l’ensemble des orientations 
d’aménagement (cf. pièce n°2.2). 
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3.2.2.9 Modification du zonage, de l’orientation d’aménagement n°4 et du règlement 

de la zone IAU « Les Billards » 
 
La zone IAU « Les Billards » est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat située à l’est de la 
commune le long de la RD 101 menant à Apt. D’une superficie de 2,2 ha, elle se trouve au sein d’un 
quartier d’habitat individuel de faible densité. 
 

Localisation de la zone IAU « Les Billards » 
 
 

Source : Géoportail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail 
 
La commune souhaite : 

- modifier le périmètre de la zone IAU « les Billards » en excluant 4 parcelles dont leur usage 
actuel n’est pas en adéquation avec le zonage IAU, 

- modifier l’orientation d’aménagement n°4, 
- modifier le règlement en permettant plusieurs opérations d’aménagement et en instituant une 

emprise au sol pour accompagner la densification du secteur et conserver des 
caractéristiques urbaines proches du quartier existant. 

 
Au niveau des documents graphiques (plan 3e) 
 
Les parcelles C 1511, C 1594, C 2348 et C 2349 sont exclues de la zone IAU et sont classés dans la 
zone Uc attenante. 
 
Les parcelles C 1511 (600 m² environ) et C 1594 (520 m² environ) correspondent à un chemin privé 
d’accès à des habitations existantes en zone Uc et à un jardin d’une habitation existante. 

Zone IAU

Gargas 

Apt

RD 101

N Parcelles retirées
de la zone IAU 
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La parcelle C 2348 (300 m² environ) correspond à un jardin et une piscine d’une habitation existante 
en zone Uc. 
La parcelle C 2349 (115 m²) correspond à un délaissé de la rue du Mourre Negre appartenant à la 
commune. 
 

Zonage avant modification du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonage après modification du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de l’orientation d’aménagement n°4 (pièce n°2.2) 
 
L’orientation d’aménagement est modifiée pour prendre en compte la réduction du périmètre. 
D’autre part, l’aménagement de l’espace vert pouvant également faire office de collecte et de gestion 
des eaux pluviales, sa localisation est reconsidérée en fonction de la topographie du terrain. 
La commune apporte également une programmation indicative de logements : 20/25 logements soit 
une densité brute de 10/12 logements/ha. Sur la base de 25% d’espaces communs (voirie, 15% 
d’espaces verts obligatoire, etc.), cela représente une densité nette de 13/16 logements/ha. 
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La commune a souhaité encadrer la densification au regard de la faible densité du quartier dans 
lequel s’inscrit la zone IAU et des accès calibrés en fonction de ces caractéristiques. 
 
Nota : la commune projette sur d’autres secteurs des opérations avec une densité plus affirmée : il 
peut être cité le projet sur le secteur des Sauvans à coté du cimetière (zone 1AUb) dans lequel il est 
envisagé 45 logements environ soit une densité de 20/25 logements/ha. 
 
La commune a souhaité préciser que les caractéristiques des voies et espaces communs sont donnés 
à titre indicatif. En effet, il s’agit de bien préciser que les orientations affichées ne sont pas figées. Les 
orientations d’aménagement donnent des principes dont l’esprit doit être respecté (principe de 
compatibilité et non-conformité). 
 

Orientation d’aménagement n°4 avant modification du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientation d’aménagement n°4 après modification du PLU 
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Au niveau du règlement 
 
Au regard de la structure foncière, la commune souhaite permettre une ou plusieurs opérations 
d’aménagement sur la zone IAU « Les Billards ». 
 
Modification apportée à l’article IAU 2 relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à 
conditions particulières 
 
« Dans l'ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles 
respectent les conditions ci-après : 

- toute opération, construction ou installation non mentionnées à l'article IAU1 sous réserve : 
- de la réalisation d’une opération d’ensemble portant sur l’intégralité de la zone à 

l’exception de la zone IAU « Les Billards » pour laquelle une ou plusieurs opérations 
d’aménagement sont autorisées, … » 

 
La commune souhaite instituer une emprise au sol de 30% sur la zone IAU « Les Billards » pour 
encadrer la densification de cette zone au regard de la configuration urbaine du quartier de faible 
densité dans lequel elle s’inscrit et des accès calibrés en fonction de cette densité. 
 
Modification apportée à l’article IAU 9 relatif à l’emprise au sol 
 
« Pour la zone 1AU « Les Billards », l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la 
surface du terrain. Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération faisant l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance, l’emprise au sol s’applique lot par lot et non au périmètre de l’ensemble de 
l’opération d’aménagement. » 
 

3.2.3 Incidences sur l’environnement 
 
Les ajustements réglementaires ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et Natura 2000. 
 
En ce qui concerne l’extension des habitations existantes et leurs annexes (paragraphe 3.3.1), la 
commune met en place un dispositif réglementaire permettant d’encadrer ces extensions et leur effet 
sur le milieu agricole ou naturel : limitation de l’extension entre 10 et 30% en fonction de la surface de 
plancher existante, interdiction de créer de nouveaux logements ou de changer de destination, les 
annexes sont limités à deux et doivent se situer dans un rayon de 15 mètres de l’habitation. 
 
Les autres ajustements sont purement réglementaires et n’ont pas d’incidence négative sur 
l’environnement. 
 
 

3.3 Mise à jour de l’annexe concernant le classement sonore des voies 
 
L’annexe 6.2.2 est mise à jour pour prendre en compte l’arrêté préfectoral du 02 février 2016 portant 
sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de Vaucluse. 
Celui-ci remplace l’arrêté préfectoral du 05 août 1999. 
 
La RD 900 en limite sud de la commune est classée en catégorie 3 avec une bande de 100 mètres de 
part et d’autre de la voie dans laquelle les constructions doivent respecter des normes acoustiques 
particulières conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 
2013 (pour les habitations) et les arrêtés du 25 avril 2003 (pour les établissements de santé, 
d’enseignement, les hôtels). 
 
Les références à cet arrêté sont également mises à jour dans le règlement. 
 
 


