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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. 
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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 ; 
 

- Saisine spécifique de M. le Préfet au titre de la dérogation prévue à l’article L.142-5 du code 
de l’urbanisme concernant l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt ; 
 

- 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. Cette 
dernière dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur l’éligibilité ou non du projet de 
modification du PLU à évaluation environnementale. La décision sera versée au dossier d’enquête 
publique. 
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3. Les points de la modification n°3 du PLU 
 

3.1 Ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt secteur « Saint-Denis » à vocation touristique 
et de loisirs 

 
3.1.1 Objectifs 

 
La commune a retenu dans le PLU en vigueur, le développement de l’activité touristique sur une zone 
IIAUt secteur « Saint-Denis » dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du 
PLU. La commune maîtrise la totalité du foncier de cette zone. 
 
Depuis l’approbation du PLU en 2010, le développement d’hébergements touristiques sur la commune 
s’est traduit par la création de gîtes et chambres d’hôtes et des locations saisonnières. 
La commune souhaite impulser une démarche plus structurée afin de « fixer » les touristes sur la 
commune avec une offre d’hébergements touristiques adaptée à cet objectif. 
 
C’est dans ce contexte que la commune a décidé d’ouvrir à l’urbanisation la zone IIAUt « Saint-
Denis » afin de permettre l’aménagement d’un projet touristique pouvant comprendre notamment un 
camping, un hôtel, une aire pour les camping-cars, des équipements de loisirs, etc. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre des orientations retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLU approuvé en 2010. 
 
Le secteur IIAUt « Saint-Denis » représente 2,8 ha environ. La commune souhaite ouvrir à 
l’urbanisation l’ensemble de la zone. 
 

Extrait du zonage PLU approuvé le 24 mars 2010 
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3.1.2 Contexte communal 

 
3.1.2.1 Présentation de la commune 

 
Partie intégrante du bassin d’Apt, la commune s’étend au nord du territoire du Parc Naturel Régional 
du Luberon entre Monts de Vaucluse et Massif du Luberon. 
 
La commune de Gargas se situe à 4km au nord d’Apt, à 44 km à l’est d’Avignon, à 42 km au nord 
d’Aix-en-Provence. Elle est longée au Sud par la RD 900 (ex RN 100), axe principal reliant la vallée 
du Rhône aux Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Quatre communes sont limitrophes à Gargas : 

- Roussillon à l’ouest 
- Saint-Saturnin-les-Apt au nord 
- Apt à l’est 
- Bonnieux au sud 

 
D’une superficie de 1 492 ha environ, la commune compte 2 976 habitants en 2015 (recensement 
INSEE entré en vigueur le 1er janvier 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre la colline de Pérréal d’origine marneuse qui domine de ses 471 mètres la plaine de Sylla au 
nord, la commune compte un grand nombre d’éléments topographiques marqués parmi lesquels on 
peut citer les collines du Fort, de la Gardette ou encore des Combes en limite avec la commune de 
Roussillon. 
 
L’Urbane, affluent de rive droite du Calavon qui traverse la commune du nord au sud, s’inscrit dans 
une plaine où domine l’activité agricole. 
 
La commune est caractérisée par la présence des ocres (sables altérés au Secondaire, colorés par 
des oxydes de fer). Plusieurs sites sont classés en réserve naturelle géologique. 

Perréal 

La Gardette 

Les 
Combes 

Le Fort 

Secteur d’étude 
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Les gisements d’ocres ont commencé à être exploités dès le milieu du 19ème siècle avec la présence 
d’usine et de sites de lavage. Cette activité a ensuite diminué au début du 20ème siècle et à ce jour, il 
ne reste plus qu’une carrière d’extraction d’ocre dont l’usine est située sur la commune d’Apt. Il s’agit 
de la dernière carrière d’ocre à ciel ouvert d’Europe. 
Les traces de cette production sont omniprésentes sur Gargas et constituent un patrimoine industriel 
important. 
Les mines de Bruoux sont devenues un site touristique très visité. 
 
L’urbanisation de la commune se présente sous la forme : 

- d’un village-rue, 
- de hameaux disséminés sur le territoire, 
- de zone d’habitat résidentiel de faible à moyenne densité, 
- de zones d’habitat diffus, 
- de quelques mas et bastides isolés. 

 
 
 

 
Source : rapport de présentation du PLU – G2C Environnement 
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3.1.2.2 Caractéristiques démographiques 

 
3.1.2.2.1 Evolution de la population 

 
La population de la commune de Gargas s’élève à 2 976 habitants en 2015 (dernier recensement de 
l’INSEE, entré en vigueur au 1er janvier 2018). 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Population 690 1 065 1 870 2 875 2 928 2 929 2 976 
Croissance annuelle (%/an) - +6,4 +8,3 +5,5 +0,2 +0,0 +0,3 
 
La commune connaît une croissance démographique forte et soutenue de 1968 jusqu’en 1990. En 
l’espace d’un demi-siècle la population communale s’est multipliée par plus de 4. 
Bien qu’entre chaque période inter-décennale la croissance démographique reste positive, elle s’est 
largement ralentie depuis 1990. En effet, depuis ce moment, la population stagne et gagne très peu 
d’habitants. Il faut tout de même noter une légère reprise sur les cinq dernières années observées 
(2010-2015). 
 

 1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2009 

2009-
2014 

Solde naturel annuel (%/an) +0,7 +0,3 0,0 -0,1 
Solde migratoire annuel (%/an) +4,8 -0,1 +0,1 -0,2 
Variation annuelle (%/an) +5,5 +0,2 +0,1 -0,3 

 
Jusqu’en 1990, la croissance démographique était portée par le solde naturel mais surtout par le 
solde migratoire. Les deux indicateurs ont toutefois chuté pour devenir négatif entre 2009 et 2014. 
Néanmoins, le recensement de population de 2015 laisse à penser une reprise de la croissance qui 
devra être analysé au regard des soldes naturel et migratoire sur 2015 (non disponible à ce jour). 
 

3.1.2.2.2 Structure de la population 
 

 2009 2014 
 Nombre % Nombre % 
0-14 ans 443 15,0 422 14,4 
15-29 ans 356 12,0 369 12,6 
30-44 ans 482 16,3 404 13,8 
45-59 ans 743 25,1 680 23,3 
60-74 ans 650 22,0 718 24,6 
75 ans et plus 283 9,6 327 11,2 

 
L’indice de jeunesse, c’est-à-dire le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle âgée 
de 60 ans et plus est de 0,56 (nous comptons 0,56 jeune de moins de 20 ans pour 1 personne âgée 
de 60 ans et plus). Ce résultat atteste d’un vieillissement de la population sur la commune, il était de 
0,64 en 2009. Les échelles départementale et intercommunale témoignent elles aussi d’un 
vieillissement de la population : l’indice est de 0,90 pour le Vaucluse et 0,67 pour la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt Luberon. 
 

3.1.2.2.3 Caractéristique des ménages 
 
La taille des ménages diminue. Cette tendance s’observe sur tout le territoire national, et ce, dans les 
régions urbaines comme rurales et périurbaines. 
Cela s’explique par les changements de mode de vie sociétaux (jeunes décohabitants, personnes 
âgées isolées, hausse du nombre de divorce). 
 
 1999 2009 2014 
Nombre de ménages 1108 1293 1295 
Evolution - +16,7 +0,1 
Nombre moyen de personnes par ménage 2,6 2,3 2,2 
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3.1.2.3 Activités et hébergements touristiques 

 
Le tourisme sur la commune est lié à un tourisme vert et un tourisme industriel lié aux anciennes 
carrières d’ocre. 
 
Le GR6 parcourt le village et ses hameaux pour rejoindre Roussillon à travers un paysage ocrier. 
 
Un parcours sur les lieux de mémoire du patrimoine ocrier traverse la commune et permet de visiter : 

- la dernière carrière d’extraction d’ocre dont l’usine est située sur la commune voisine d’Apt. 
L’extraction se fait à ciel ouvert à l’aide de matériel mécanique ; 

- un ancien site d’extraction de l’ocre dans la Falaise de Bruoux présentant des galeries de 
mine percées à la main et reconverties par la suite en champignonnières. Le site accueille 
32 400 visiteurs par saison ; 

- des bassins de décantation qui permettent de recueillir l’ocre après récupération et 
évaporation de l’excédent d’eau. 

 
Le circuit de découverte de Perréal (5 km) offre de larges panoramas sur les Monts de Vaucluse, le 
versant nord du Luberon et la vallée du Calavon. Il est équipé de panneaux d’interprétation et une 
table d’orientation à mi-parcours. 
 
La colline de Perréal est située sur les communes de Gargas et de Saint-Saturnin-les-Apt, elle 
culmine à 471 mètres d’altitude et domine le village de Gargas au nord. Cette colline constitue un lieu 
important pour le Pays d’Apt du point de vue historique, géologique et biologique. 
De nombreux vestiges des différentes époques furent mis à jour. Il reste aujourd’hui un ancien 
oppidum celto-ligure ainsi que la chapelle Sainte Radegonde érigée au XVIIème siècle. 
 
Capacité d’hébergements touristiques 
 
La commune dispose de deux hôtels : 

- l’hôtel Mas de la Tour (26 chambres), 
- le Domaine de la Coquillade (63 chambres). 

 
Des gites, chambres d’hôtes et locations saisonnières complètent l’offre d’hébergements touristiques. 
 
Au total, la capacité d’accueil peut être estimée à 250 personnes environ. 
 
Ces structures ne permettent pas de satisfaire entièrement la demande et de nombreux 
hébergements sont fermés l’hiver. 
 
La commune souhaite donc augmenter la capacité d’accueil touristique (orientation 4 du PADD) en 
ouvrant à l’urbanisation la zone IIAUt. 
 

3.1.2.4 Contexte paysager 
 
Selon l’Atlas des paysages du Vaucluse, la commune de Gargas fait partie de l’unité paysagère du 
Pays d’Apt. 
 
Le bassin du Calavon est une région densément habitée. Les versants du Luberon et des Monts de 
Vaucluse constituent des limites visuelles très fortes qui donnent son unité au Pays d’Apt. 
 
Toutefois, le relief, la géologie et l’occupation des sols offrent une variété au sein même du bassin, et 
conduisent à distinguer des sous-entités : la commune de Gargas s’inscrit dans l’unité des collines de 
la vallée d’Apt. Cette unité présente un paysage vallonné, relativement boisé. Les versants des Monts 
de Vaucluse et du Luberon sont encore présents en arrière plan.  
 
L'agriculture s'est développée dans les plaines qui s'étendent entre les collines et sur les piémonts. 
Elle est relativement diversifiée : vergers de cerisiers, céréales, vignes et quelques oliviers, etc. 
De nombreux affluents du Calavon irriguent la vallée et soulignent la topographie, notamment la vallée 
de l'Urbane qui traverse la commune de Gargas et la borde dans sa partie nord ouest. 
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Des formations localisées marquent également le paysage. Les ocres (sables altérés au Secondaire, 
colorés par des oxydes de fer) sont présentes sur la commune de Gargas. Plusieurs sites sont 
classés en réserve naturelle géologique.  Le plus souvent enduites, les façades utilisent également la 
pierre locale (molasse) en chaîne d'angle, encadrement, ou en décoration (corniches). Les mas isolés 
de la plaine sont composés de plusieurs corps de bâtiments regroupés souvent autour d'une cour en L 
ou en U. Des bâtiments industriels et cheminées d’usines se signalent sur le territoire, en particulier 
autour d’Apt : ils témoignent de la vocation artisanale et industrielle de ce secteur (ocres…). Ce 
secteur est soumis à de fortes pressions d'urbanisation : il attire aussi bien des résidences principales 
que secondaires. 
 
Aux abords de la ville d'Apt et le long de la D900, un paysage périurbain se développe : bâtiments et 
zones d'activités, bâtiments commerciaux, publicités. Le tracé des réseaux aériens nuit parfois aux 
perceptions. 
 
Le village abrite un patrimoine d'intérêt : église, fontaine monumentale, etc. Ces éléments souvent en 
position haute sont des repères visuels forts. Des éléments de patrimoine plus isolés sont également 
à noter. 
Le massif des ocres est un site géologique et paysager majeur, et il fait partie du patrimoine industriel 
local. 
 

Enjeux paysagers sur la commune 
 

 
Source : rapport de présentation du PLU – G2C Environnement 
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3.1.2.5 Contexte naturel 

 
La commune est concernée par plusieurs zones de protection naturelle : 

- Une zone Natura 2000 : 
 ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal » (FR9301583) 

- Trois zones d’inventaire : 
 La ZNIEFF de type I « Marnes et Gypses du bassin d’Apt » (930012357) 
 La ZNIEFF de type I « Ocres de Roussillon » (930012358) 
 La ZNIEFF de type II « Ocres de Gargas » (930012349) 

- Quatre espaces protégés et gérés : 
 « Colline de Perréal » (FR3800531), Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel 
ou site d’intérêt géologique 
 « Luberon Lure » (FR6300009, FR6400009, FR6500009), Réserve de Biosphère 
 « Luberon » (FR8000003), Parc naturel régional 
 « Périmètre de Protection de la réserve naturelle géologique de Luberon » 
(FR9500090), périmètre de protection d’une réserve naturelle régionale 

 
3.1.2.5.1 La zone Natura 2000 

 
La commune est concernée par la Zone Spéciale de Conservation (ZCS) « Ocres de Roussillon et de 
Gignac – Marnes de Perréal ». Il s’agit d’un des très rares sites silicoles de Provence occidentale 
dominé par les ocres mais présentant également des substrats marneux ou gypso-marneux. 
 
Caractère général du site 
 

Code Classes d’habitats Couverture 
N08 Forêt de résineux 40% 
N09 Landes, broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 25% 
N17 Pelouses sèches, steppes 20% 
N18 Forêts sempervirentes non résineuses 15% 

 
Les influences atlantique et méditerranéenne sont à l’origine de la flore locale. De nombreuses 
espèces calcifuges sont présentes, notamment des thérophytes qui ont un intérêt exceptionnel 
(taxons rare ou rarissimes pour la flore de France). 
Des landes subatlantiques à Callune et des pelouses ouest-méditerranéennes se développement sur 
les ocres. Les marnes abritent la seule station d’Europe continentale où l’on trouve Brassica elongata 
subs. integrifolia, une moutarde, en milieu primaire (station relique). 
 

Brassica elongata subs integrifolia (source : recherche google image ; flora.nhm-wien.ac.at) 
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D’après le Groupe Chiroptères de Provence, l’évaluation globale du site est difficile pour les 
chiroptères car il manque des données de terrain. 
 
Il existe des vulnérabilités sur le site Natura 2000. Certains milieux et espèces sont sensibles à la 
surfréquentation et ses conséquences comme les incendies, la dégradation des lieux de reproduction 
et d’hibernation pour les chiroptères, etc. 
Certains milieux ouverts sont également sujets à l’embroussaillement (la reconquête végétale de 
plantes présentant peu d’intérêt écologique). 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt n'impacte pas ce site Natura 2000. Le secteur de 
projet est situé à 800 m au sud de la zone Natura 2000. 
 

ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal » 
 

 
 

Source : SCAN 25 – IGN 
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3.1.2.5.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 
Les ZNIEFF constituent des périmètres remarquables au niveau écologique, faunistique et floristique. 
Ces zonages n’ont qu’une valeur d’information et n’ont pas de portée réglementaire. 
 
Il y a deux catégories de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type 1 : ce sont des zonages constitués d’espaces remarquables avec la 
présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels et d’écosystèmes rares ou 
fragiles. Ces zonages peuvent s’étendre de quelques mètres carrés à plusieurs milliers 
d’hectares. 

- Les ZNIEFF de type 2 : ce sont le plus souvent des périmètres correspondant à de vastes 
entités paysagères ou morphologiques. 

 
Il y a 3 ZNIEFF sur le territoire communal qui se recoupe avec le périmètre Natura 2000 vu 
précédemment. L’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt n'impacte pas ces périmètres 
d’inventaire. 
Le secteur de projet est situé à 200 m au sud de la ZNIEFF « Marnes et gypses du bassin 
d’Apt », à 600 m à l’est de la ZNIEFF « Ocres de Gargas » et à 3,3 km au nord-est de la ZNIEFF 
« Ocres du Roussillon » 
 
La ZNIEFF de type I « Marnes et Gypses du bassin d’Apt »  
 
Cette ZNIEFF correspond au substrat de roches marneuses sédimentaires, datant du Crétacé 
inférieur (Aptien supérieur ou Gargassien) et de l’Oligocène. Ils forment de petites collines peu 
élevées (200 à 500 m environ) qui se présente sous forme de dômes de marnes gris-bleu ou noirâtres 
ravinés par l’eau en grands sillons ou d’escarpements gypseux qui s’érodent assez facilement. 
La végétation qui relève de l’étage mésoméditerranéen et de la base de l’étage supraméditerranéen 
est formée d’un taillis de chêne vert, parfois pubescent en versant nord, de pin d’Alep et de quelques 
pelouses sèches. 
La couverture végétale est assez réduite, bien que des espèces aient néanmoins réussi à s’adapter 
aux contraintes édaphiques à la faveur de leur système racinaire très long qui arrive à se fixer dans 
ces terrains plastiques. 
Dans cet espace pourtant peu favorable à la manifestation d’activités biologiques, mais très 
spécialisé, certaines d’entre elles présentent même un très grand intérêt patrimonial. 
La faune patrimoniale présente un intérêt avec une espèce déterminante et huit espèces 
remarquables. Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé dont la présence serait à confirmer et 
les chauves souris par le Petit Rhinolophe. Les Oiseaux nicheurs comprennent quant à eux des 
espèces telles que la Bondrée apivore, le Circaète Jean le blanc, le Guêpier d’Europe, l’Autour des 
palombes, le Bruant fou, l’Alouette lulu et la Chevêche d’Athéna. 
 
La ZNIEFF de type I « Ocres de Roussillon » 
 
Dans la partie orientale du bassin d’Apt, entre les monts de Vaucluse et le Calavon, un ensemble de 
collines siliceuses peu prononcées (de 200 à 400 m) marquent le paysage de Goult à Roussillon. 
Le site appartient au grand ensemble des ocres de Provence occidentale. La roche a été sculptée par 
l’homme (avec la présence de nombreux sites d’extraction), puis par l’érosion naturelle, en parois 
rocheuses, galeries, cheminées de fées aux couleurs multicolores. Ce sont des sédiments d’origine 
marine, sables déposés au Crétacé, qui, par lessivage et altération sous un climat de type tropical, ont 
donné naissance à des ocres, offrant ainsi des paysages insolites aux couleurs chaudes de la terre. 
La composante siliceuse – Silice (quartz), Kaolinite (argile) et Géothite (oxyde de fer) – induit une 
végétation et une flore exceptionnelles, entièrement situées dans l’étage mésoméditerranéen (malgré 
quelques affinités supraméditerranéennes) et à forte personnalité. Elles contrastent par leur originalité 
avec celles des terrains calcaires avoisinants. 
Les groupements forestiers originels, les chênaies à chêne vert et à chêne pubescent couvrent des 
surfaces discontinues et très limitées. Certains fonds de vallons hébergent de belles formations et de 
peupliers blancs et le châtaignier y est présent de façon éparse. Ce sont en fait les résineux qui 
marquent l’espace : pin d’Alep (espèce thermophile méditerranéenne), pin sylvestre (espèce médio-
européenne) et pin maritime (espèce méditerranéo-atlantique), espèces pionnières autrefois 
favorisées par l’intervention humaine permanente sur ce milieu. 
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Si la nature du substrat contribue à l’originalité floristique de cette zone, il n’en demeure pas moins 
qu’elle le doit aussi au fait que l’on est ici en présence d’un carrefour biogéographique pour des 
espèces tempérées, méditerranéennes et atlantiques en limite de leur aire de répartition. 
Le secteur est doté d’un patrimoine faunistique d’un intérêt élevé. Vingt-trois espèces animales 
patrimoniales, dont quatre espèces déterminantes, sont présentes ici. 
 
La ZNIEFF de type II « Ocres de Gargas » 
 
Au nord-ouest de la ville d’Apt, une croupe aux formes peu définies et à l’altitude modeste (250-350 
m) se déroule de la Gardette jusqu’au piémont de Perréal où elle vient heurter une zone gypso-
marneuse. 
Comme pour la ZNIEFF « Ocres de Roussillon », le site appartient au grand ensemble des ocres de 
Provence occidentale. La roche a été sculptée par l’homme puis par l’érosion naturelle. Plus de 40km 
de galeries souterraines aujourd’hui exploitées en champignonnières sillonnent cette colline. 
Ce sont des sédiments d’origine marine, sables déposés au Crétacé, qui, par lessivage et altération 
sous un climat de type tropical, ont donné naissance à des ocres, offrant ainsi des paysages insolites 
aux couleurs chaudes de la terre. La composante siliceuse – Silice (quartz), Kaolinite (argile) et 
Géothite (oxyde de fer) – induit une végétation et une flore qui contrastent, par leur originalité, avec 
celles des terrains calcaires avoisinants. 
Cet ensemble bien que proche de celui du Roussillon, s’en distingue par la disparition progressive de 
certaines espèces méditerranéennes thermophiles et l’apparition d’une flore plus tempérée. On se 
trouve à un carrefour biogéographique et, indépendamment de l’altitude, on passe peu à peu de 
l’étage mésoméditerranéen à l’étage supraméditerranéen. 
On rencontre ici, principalement, des formations forestières à base de pin d’Alep, de pin maritime 
protégeant des sous-bois composés pour l’essentiel d’une lande à bruyère à balai et à callune, 
qu’accompagne occasionnellement sur les sols les plus régulièrement humides, le sarothamne, qui en 
terrain découvert, devient envahissant. 
Si, en dehors des formations forestières, c’est la lande à bruyères et à cistes avec en particulier Cistus 
laurifolius (ciste à feuilles de laurier) qui prédomine, c’est bien les micropelouses que les espèces 
expriment toute leur biodiversité. 
Le secteur est doté d’un patrimoine faunistique d’un intérêt patrimonial assez élevé avec dix-sept 
espèces animales patrimoniales, dont trois déterminantes, qui fréquentent le site. 
 
 

Code Statut du périmètre Dénomination 
Superficie 

sur le 
territoire 

communal 

Superficie 
totale 

930012357 ZNIEFF continentale de type I « Marnes et Gypses 
du bassin d’Apt » 51,4 ha 393,2 ha 

930012358 ZNIEFF continentale de type I « Ocres de 
Roussillon » 56,5 ha 841,1 ha 

930012349 ZNIEFF continentale de type II « Ocres de Gargas » 200,8 ha 200,8 ha 
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Les ZNIEFF de type I 
 

 
 

Source : SCAN 25 – IGN 
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La ZNIEFF de type II 
 

 
 

Source : SCAN 25 – IGN 
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3.1.2.5.3 Les espaces protégés 

 
L’arrêté préfectoral de protection de biotope « Colline de Perréal » 
 
Cet arrêté pris le 12 décembre 1997 vise à protéger la flore remarquable présente sur la colline de 
Perréal. Cette zone représente 102 ha, dont 26,1 ha sur Gargas. 
 
Les quatre espèces suivantes jouissent de protections particulières : 

- Euphorbia graminifolia (liste nationale des espèces protégées) 
- Ophrys drumana (liste nationale des espèces protégées) 
- Convolvulus lineatus (liste nationale des espèces protégées) 
- Hedysarum boveanum (liste nationale des espèces protégées) 

 
Ces espèces protégées inventoriées ont une forme herbacée sur le site, ce qui témoigne d’une 
certaine fragilité. Le secteur de protection est instauré afin de garantir la capacité de reproduction de 
ces espèces. 
 
Le secteur de projet se situe à 550 mètres de la limite sud du périmètre (la colline de Perréal). 
 

 
Source : SCAN 25 – IGN
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La réserve de biosphère réserve du Luberon Lure 
 
Source : Site Internet Réserve de Biosphère Luberon Lure, https://mab-france.org 
 
Une Réserve de biosphère est un territoire où les populations humaines vivent depuis des millénaires 
au cœur d’un environnement naturel riche et emblématique en conciliant aux mieux leurs activités 
avec la conservation de la biodiversité dans le but d’atteindre un développement durable. Cette 
reconnaissance est délivrée par l'UNESCO dans le cadre de son programme intitulé « Programme 
Man and Biosphere » et offre l'occasion de tester, dans des conditions in situ, des approches qui 
visent à : 

- réduire la perte de biodiversité ; 
- améliorer les moyens de subsistance des populations ; 
- favoriser les conditions sociales, économiques et culturelles essentielles à la viabilité du 

développement durable en valorisant les métiers en accord avec la préservation des 
ressources naturelles ; 

- améliorer les connaissances grâce à des échanges d’expériences et d’expertises qui 
s’organisent au niveau régional et mondial ; 

- contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier sur le 
développement durable. 

 
La Réserve de biosphère comprend le territoire du Parc naturel régional du Luberon ainsi que les 
communes des cantons de Banon et Saint-Etienne-les Orgues (versant sud de la Montagne de Lure), 
représentées par leurs intercommunalités et le lit de la Durance en rive gauche, espace géré par le 
Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD). 
Le Parc naturel régional du Luberon s’occupe de l’animation et la coordination des différentes actions 
et études menées sur le territoire. 
 

Périmètre de la Réserve de biosphère Luberon Lure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PNR Luberon 

Commune de Gargas 
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La réserve de biosphère se décompose en 3 zones de plus ou moins grand intérêt écologique : 
- l’aire centrale représentant les espaces ayant une fonction écologique remarquable qu’il est 

nécessaire de protéger, 
- la zone tampon jouxtant l’aire centrale. Cette zone doit garantir la compatibilité entre les 

activités de production et les principes écologiques, 
- la zone de transition qui se prête aux différentes activités. 

 
La zone IIAUt ouverte à l’urbanisation se trouve dans la zone de transition. Le site ne présente 
pas d’intérêt écologique particulier. Il s’agit de friches avec par endroit une colonisation 
d’arbres et arbustes. Le parti d’aménagement retient de préserver et aménager une bande 
végétale en périphérie d’opération qui permettra de conserver des continuités écologiques, 
favorables au maintien de la biodiversité (cf. page 26 et suivantes). 
 

3.1.2.5.4 Les zones humides 
 
Un inventaire réalisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA a été porté à 
connaissance de la commune. 
Il est recensé : 

- Le cours d’eau Urbane, 
- Les Prairies des Bourges, 
- Le Trou d’eau (les Tamisiers) 
- Les Mares du Ravin de la Coquillade, 
- Les Fournigons, 
- Les ravins de Perrotet 
- Le Mas de la Tour, 
- Les Bourgues, 
- Saint-Estève, 
- La Mare de la Choque, 
- Les Prairies humides de la ferme des Argiles. 

 
Le projet d’accueil d’hébergements touristiques n’impacte pas ces zones humides, le trou 
d’eau (les Tamisiers) se trouve à une cinquantaine de mètres du secteur. Il s’agit d’une 
ancienne carrière d’ocre remplie d’eau. 
 

Carte des zones humides sur la commune de Gargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Porter à connaissance de l’Etat 



Commune de Gargas - Modification n°3 du PLU 

Rapport de présentation  20 

 
3.1.2.5.5 Le milieu naturel sur la zone IIAUt 

 
Les parcelles concernées par le projet d’accueil d’hébergements touristiques sont situées sur un plan 
agricole légèrement incliné entre le centre-village à l’ouest, le hameau les Bonnets à l’est, le château 
perché au sud et la colline boisée de Perréal au nord. 
Ces parcelles sont en friches où une végétation a commencé à reconquérir les parcelles. 
La RD83 borde le sud du secteur. Un chemin permet de rejoindre le trou d’eau au nord-ouest du 
secteur. Quelques habitations éparses sont environnantes, ainsi qu’un ruisseau à l’est. 
 
Les sensibilités écologiques du site sont faibles avec une végétation banale. Les formes boisées 
pourront être conservées et recomposées dans le cadre du projet. 
 

Occupation du sol du secteur d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail 
 

3.1.3 Orientations du PLU approuvé le 24 mars 2010 en matière de développement 
touristique 

 
Le projet de PLU envisage un développement urbain qui réponde et anticipe les besoins actuels et 
futurs de la commune de Gargas, tout en respectant les principes d’un développement harmonieux et 
soutenable. 
 
Il s’agit de réussir un développement qui soit durable, conciliant les objectifs de croissance 
démographique, urbaine et économique avec les enjeux de préservation d’un cadre de vie rural de 
qualité. 
 
L’objectif communal est donc d’assurer l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers significatifs. 

Talus
Talus 
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Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
communal sont les suivantes : 

- (Préambule : la recherche d’un équilibre entre développement et protection) 
- Répondre aux besoins en logements 
- Promouvoir un développement urbain respectueux de l’environnement 
- Dynamiser l’économie locale 
- Répondre aux besoins des habitants en matière d’équipements et d’infrastructures 
- Assurer la sécurité des personnes et des biens 
- Préserver les éléments identitaires du paysage communal 

 
En ce qui concerne le secteur IIAUt : 
 
Le PADD, dans son orientation 3 « Promouvoir un développement urbain respectueux de 
l’environnement » encadre et propose « un phasage de l’ouverture à l’urbanisation des  zones 
d’urbanisation futures : 

- délimiter des zones à ouvrir à l’urbanisation à court/moyen terme, et d’autres à plus long 
terme, 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des secteurs à enjeux à une opération d’ensemble et 
à des conditions d’aménagement particulières (accès et desserte, organisation et forme 
urbaine, densité,…) 

- Prévoir un pourcentage minimal d’espaces verts pour les zones d’urbanisation future 
- s’assurer de l’adéquation entre le développement urbain et les nécessités en terme de 

desserte viaire et par les réseaux. » 
 
Le PADD, dans son orientation n°4 « dynamiser l’économie locale », précise vouloir « augmenter la 
capacité d’accueil touristique et développer les activités touristiques et culturelles : 

- permettre le développement touristique du hameau de la Coquillade, 
- Renforcer l’offre en hébergements et aménagements touristiques : Saint-Denis, Le Mas de la 

Tour, le Moulin de Lavon, 
- Poursuivre la politique de valorisation touristique : aménagements en faveur de la découverte 

du patrimoine ocrier, sentiers de randonnées, aménagements d’espaces de loisirs,… » 
 

Extrait du plan du PADD 
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3.1.4 Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt 

 
3.1.4.1 Au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones 
 
Cf. carte du potentiel du PLU en page 24. 
 
En fonction du zonage et des contraintes (risque inondation par exemple), le PLU fait apparaître le 
potentiel suivant : 
 

- 27,5 ha de potentiel à vocation d’habitat réparti de la manière suivante : 
• 17,4 ha en zone urbaine (U) 
• 10,1 ha environ en zone à urbaniser (IAU et IIAU) dont 5 ha en zone IIAU fermée 

 
- 1,8 ha environ de potentiel à vocation d’activités (Ux et Aux) 

 
- 1,6 ha environ de potentiel à vocation d’équipements (Ue) 

 
- 2,8 ha environ de potentiel à vocation d’activités touristiques (IIAUt). Il s’agit de la zone 

ouverte à l’urbanisation dans le cadre de la présente modification du PLU. 
 
L’analyse du potentiel en dents creuses (zone urbaine) fait apparaître des disponibilités dans les 
zones U des différents quartiers de la commune (17,4 ha environ). Elles sont constituées de 
parcelles disséminées de petites à moyennes superficies qui ne répondent pas aux besoins 
fonciers nécessaires pour un projet d’aménagement touristique comprenant un camping, un 
hôtel, une aire de camping-cars, des équipements de loisirs, etc. D’autre part, au regard des 
nuisances que peuvent engendrer ce type d’occupation des sols, leur intégration au cœur 
d’une zone urbaine à vocation principale d’habitat n’est pas adaptée. 
 

3.1.4.2 Au regard des autres zones AU du PLU 
 
La commune dispose de plusieurs zones à urbaniser (IAU « ouverte » et IIAU « fermée »). 
 
Les zones à urbaniser à vocation d’habitat 
 
Sur le village, trois zones IAUb sont délimitées : 

- la zone IAUb « Les Sauvans » située à proximité du cimetière, au cœur de l’enveloppe 
urbaine, représente une superficie de 2,1 ha environ. Elle n’est pas comptabilisée dans le 
potentiel, un projet de programme de logements avec une part de logements aidés est en voie 
de concrétisation ; 

- la zone IAUb « Les Janselmes », située en continuité du pôle de commerces et services, 
représente une superficie de 2,2 ha environ. Elle n’est pas comptabilisée dans le potentiel, 
une crèche a été construite et un projet de programme de logements est en cours d’étude. 

- La zone IAUb « Saint-Denis », situé à la sortie du village route de Saint-Saturnin-les-Apt 
représente une superficie de 1,6 ha environ. Elle n’est pas comptabilisée dans le potentiel, un 
lotissement est en cours de réalisation. 

 
Ces trois zones font l’objet d’orientations d’aménagement. 
 
Sur le quartier des Billards, une zone IAU et deux zones IIAU sont délimitées : 

- la zone IAU, intégré au cœur d’un quartier d’habitat de faible densité, représente une 
superficie de 2 ha environ et un potentiel de 20/25 logements. Elle fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement ; 
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- les deux zones IIAU de part et d’autre de la zone IAU représentent respectivement 2,5 ha et 
1,2 ha environ. 

 
Les zones AU sur le secteur des Billards ne sont pas propice au développement d’un projet touristique 
au regard de leur localisation au sein d’un quartier à vocation d’habitat avec des accès qui ne sont pas 
calibrés pour ce type de projet. D’autre part, la commune retient une vocation d’habitat, nécessaire 
pour répondre aux perspectives d’évolution démographique annoncées dans le PADD. 
 
Sur le quartier des Fournigons, une zone IAU et une zone IIAU sont délimitées : 

- la zone IAU représente une superficie de 2,9 ha environ. Elle fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement ; 

- la zone IIAU, attenante à la zone IAU, représente une superficie de 2,2 ha environ. 
 
Les zones AU sur le secteur des Billards ne sont pas propice au développement d’un projet touristique 
au regard de leur localisation au sein d’un quartier à vocation d’habitat. D’autre part, la commune 
retient une vocation d’habitat, nécessaire pour répondre aux perspectives d’évolution démographique 
annoncées dans le PADD. 
 
La zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (AUx) 
 
Elle représente un potentiel de 1,3 ha environ. Elle est située sur le quartier des Billards en continuité 
des activités existantes. 
 
Cette zone destinée à l’extension de la zone d’activités existantes n’est pas propice au 
développement d’un projet touristique de part sa localisation et sa superficie. 
 
La zone IIAUt secteur Saint-Denis, d’une superficie de 2,8 ha environ, est la seule zone à 
vocation touristique du PLU en vigueur. La commune a retenu cette localisation en continuité 
de l’urbanisation existante en raison de sa proximité du village, de ses commerces et services 
(500 mètres), de sa desserte directe depuis la RD 83 et de la proximité du trou d’eau. 
D’autre part, la commune maîtrise le foncier de la zone IIAUt ce qui est une composante 
importante dans la réussite de ce projet. 
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3.1.5 Présentation de la zone IIAUt concernée par l’ouverture à l’urbanisation 

 
La commune de Gargas est une étape de la « Route des Ocres ». Le patrimoine naturel et industriel 
ocrier attire les touristes amateurs de belles couleurs et de paysages insolites. 
 
Avec la décision d’ouvrir à l’urbanisation la zone IIAUt afin de créer un espace à vocation touristique 
et de loisirs, l’objectif poursuivi est de « fixer » les touristes sur la commune. En fonction du confort 
proposé, ils pourront rester plus ou moins longtemps, ce qui est une stratégie pour le développement 
économique local.  
 
Le secteur IIAUt « Saint-Denis » représente 2,8 ha. Il est situé à 500 mètres à l’est du village, le long 
de la RD 83, en direction de Saint-Saturnin-lès-Apt. 
 
Le secteur doit permettre le développement touristique de la commune, tout en recréant un lien entre 
le centre-village, les quelques parcelles cultivées, les hameaux alentours et les éléments naturels 
environnants. 
 
Le secteur est composé de 5 parcelles en friche. Une végétation pionnière a commencé à émerger à 
certains endroits. Elle est plus ou moins avancée en fonction des parcelles. 
Un talus boisé vient faire interface entre la route départementale et le secteur d’étude. 
Actuellement, un chemin de service avec une barrière à l’entrée permet d’accéder au Trou d’eau 
depuis la route départementale. 
Le secteur d’étude se situe en continuité de l’urbanisation existante (habitat diffus et un lotissement en 
cours de construction). 
 

Localisation des parcelles concernées par le projet 
 

 
Source : Géoportail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Géoportail 

Lotissement 
en cours 

de réalisation 

Talus 
Talus 

Accès de 
service 
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Site composé de friches colonisées par de la végétation par endroit 

 

       
 

Le « Trou d’eau » à proximité du secteur d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6 Orientations d’aménagement retenues 
 

3.1.6.1 Enjeux liés à l’aménagement du site 
 
Seule la RD83 permet d’accéder au site. L’urbanisation du secteur devra donc prévoir un accès 
sécurisé sur la route départementale en concertation avec le Conseil Départemental, gestionnaire de 
la voirie. 
 

Accès de service existant depuis la RD 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assainissement collectif des eaux usées traverse le site sur sa limite ouest et le réseau 
d’alimentation en eau potable est présent sur la route départementale au droit du site. Le réseau 
électrique est présent en limite est du site le long de la route départementale. 
 
Le site se trouvant en entrée de village, le projet devra contribuer à l’amélioration de la lisibilité 
urbaine, éviter la banalisation des paysages et intégrer le futur aménagement dans le paysage. 
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En ce qui concerne la végétation présente, en fonction de son intérêt écologique et paysager, elle 
pourra être remise en valeur dans l’aménagement futur du secteur. 
 

3.1.6.2 Principes d’aménagement 
 
Principe de desserte 
 
L’accès au site s’aménagera à partir de la RD83 qui relie le village avec Saint-Saturnin-lès-Apt. L’axe 
principal se fera par une voie pénétrante aboutissant dans le cœur du secteur. Plusieurs accès partant 
de cet espace central permettront la desserte interne en fonction des différents ilots de constructibilité. 
 
Ce cœur sera aménagé par un espace de convivialité où se mêleront des déplacements doux et 
stationnements pour les véhicules. 
 
Les cheminements doux seront aménagés de sorte à ce qu’ils soient sécurisés sur l’ensemble de la 
zone, mais aussi le long de la RD 83. 
Ils permettront également de travailler l’entrée de village concomitamment avec l’interface paysagère. 
 
Un espace à vocation touristique 
 
Le secteur prévoit d’accueillir des constructions et installations à vocation touristique et de loisirs : 
camping, hôtel, résidence de tourisme, aire de camping car, équipements de loisirs, etc. Il s’agit d’une 
liste non exhaustive et non figée. 
 
Agrément et gestion des eaux pluviales 
 
Une trame végétalisée sera travaillée le long des franges de secteur, afin de permettre l’intégration 
paysagère des aménagements. 
 
Les eaux de ruissellement du bassin versant devront être prises en compte, avec celles liées à 
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols engendrée par la ou les opérations d’aménagement. 
La collecte des eaux pluviales devra faire l’objet d’aménagement spécifique, paysager et urbain. Un 
espace de rétention sécurisé, facile d’accès et d’entretien, pourra être prévu avec l’interface 
paysagère qui sera travaillé le long de la RD83. 
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3.1.7 Traduction réglementaire 

 
3.1.7.1 Au niveau des documents graphiques 

 
Le secteur IIAUt est supprimé et une zone IAUt est créée (2,8 ha environ). Les mêmes limites sont 
conservées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7.2 Au niveau des orientations particulières d’aménagement 
 
L’orientation particulière d’aménagement n°7, présentée ci-avant, est instituée sur le secteur IAUt 
nouvellement créé (cf. pièce n°2.2). 
 

3.1.7.3 Au niveau du règlement 
 
Le secteur IIAUt est supprimé, ainsi que toutes les dispositions spécifiques à cet ancien secteur. 
 
Extrait des modifications apportées à l’article IIAU 
 
« La zone IIAU est une zone non équipée destinée à l'urbanisation, à plus long terme, de la commune. 
Elle comprend un secteur IIAUt à vocation touristique et de loisirs, à proximité du trou d’eau, au nord-
est du village. 
 
L'urbanisation des zones IIAU et IIAUt ne pourra se faire qu'après modification ou révision du PLU. 
 
La zone IIAU est en partie concernée par le risque Inondation (secteurs indicés « i2 »). 
 

Avant modification n°3 du PLU Après modification n°3 du PLU 
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Un chapitre entier est créé dans le Règlement pour spécifier les règles applicables à la zone IAUt. Le 
tableau suivant récapitule et justifie ces règles spécifiques : 
 

Article Règlement PLU Justification 

1 

ARTICLE IAUt 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 
 
1- Les constructions et installations : 

- à usage d'habitation à l’exception de ceux visés à 
l’article IAUt 2, 

- à usage de bureaux, 
- à usage de commerce à l’exception de ceux visés à 

l’article IAUt 2, 
- à usage d'artisanat, 
- à usage d'industrie, 
- à usage d'exploitation agricole ou forestière, 
- à usage d'entrepôt. 

 
2- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

Le secteur ayant une vocation 
touristique et de loisir, toutes les 
constructions incompatibles avec 
cet objectif sont proscrites 
(industrie, artisanat, logement, 
etc.). 
Seules certaines constructions 
autres seront autorisées dans le 
cas où elles ont une fonction liée 
directement à l’activité touristique 
et de loisirs (logements de fonction 
dans la limite de 120 m² de surface 
de plancher, commerces). 
 
L’urbanisation du secteur IAUt est 
conditionnée au respect des 
orientations d’aménagement et de 
programmation. 

2 

ARTICLE IAUt 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1- Toutes opérations, constructions ou installations non 
mentionnées à l'article IAUt 1 sous réserve : 

- de la réalisation d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement, 

- de la réalisation des réseaux et équipements 
manquants au sein de la zone, 

- de leur compatibilité avec l'orientation 
particulière d'aménagement définie sur la zone 
(pièce 2.2 du PLU). 

 
2- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, sous réserve : 

- qu’elles correspondent à des besoins 
nécessaires à la zone et qu'elles soient 
compatibles avec la vocation de celle-ci, 

- que soient mises en œuvre toutes les 
dispositions utiles pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants et en limiter les 
nuisances, 

- que les nécessités de leur fonctionnement lors 
de leur ouverture, comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes 
(voie de circulation notamment) et les 
équipements collectifs. 

 
3- Les logements de fonction des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions 
autorisées dans la zone à condition que leur surface de 
plancher n’excède pas 120 m². 
 
4- Les commerces à condition d’être liés directement aux 
constructions touristiques et de loisirs de la zone. 
 
5- 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. 
 
6- Les constructions et installations d’intérêt public et de 
service collectif sous réserve d’être compatible avec la 
vocation de la zone. 
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Article Règlement PLU Justification 

3 

ARTICLE IAUt 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Accès 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en 
état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un 
passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions 
fixées à l’article 682 du Code Civil.  
Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux 
usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent 
desservir et notamment permettre l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie, et aménagés de façon à n'apporter 
aucune gêne à la circulation publique. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes 
cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie 
(DFCI), les sentiers touristiques, ou les valats. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Afin de prévenir le caractère sécuritaire, toute opération doit 
prendre un accès seulement sur les voies publiques. 
 
Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité 
civile et de ramassage des déchets ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 
voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent 
ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées 
dans leurs parties terminales afin de permettre à tous les 
véhicules de faire demi-tour sans manœuvre (place de 
retournement). 
Les accès et voies privés donnant sur les voies publiques 
(routes départementales et chemins communaux) devront 
être aménagés de façon à éviter tout danger pour la 
circulation générale. Si l’accès privé est pentu, ce dernier 
devra être aménagé avec une partie plate avant de 
déboucher sur la voie publique. 
 

Les accès et voirie doivent avoir 
des caractéristiques permettant 
d’assurer la défense incendie, le 
ramassage des déchets ménagers. 
L’accès sur la route 
départementale devra être 
sécurisé. 

4 

ARTICLE IAUt 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau 
 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, 
implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement 
être alimentée par branchement à un réseau collectif sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement 
 
Eaux usées 
Le branchement, par des canalisations souterraines, à un 
réseau collectif d'assainissement de caractéristiques 
appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou 
installations engendrant des eaux usées. 
L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau 
public d’assainissement, si elle est autorisée, est 
subordonnée à un pré-traitement approprié. 

 
 
 
 
 
 
Les constructions doivent être 
raccordées au réseau public 
d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement collectif des eaux 
usées. La défense incendie devra 
être assurée conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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Article Règlement PLU Justification 
L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités 
dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d'eau est 
interdite. 
 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas 
faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 
640 et 641 du Code Civil).  
 
La gestion des eaux pluviales doit faire l'objet d'un système 
d'infiltration dans le sol en priorité et, en cas d'impossibilité 
technique justifiée, d'un système de rétention avant rejet 
dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut 
dans le milieu récepteur. 
 
Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes 
alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies 
drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés 
de façon qualitative (intégrés dans le cadre de 
l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être 
faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la 
charge exclusive du demandeur. 
 
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales 
pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature 
des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu 
naturel environnant. 
 
Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa 
réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se 
substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la 
rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le 
réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins 
être réalisées en amont de celles-ci. 
 
Défense incendie 
La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée par 
des hydrants normalisés alimentés par un réseau 
conformément au Règlement Départemental de Défense 
Extérieure contre l’Incendie en vigueur et ce par les voies 
praticables. 
 
Réseaux électriques et téléphoniques 
Le raccordement des constructions aux réseaux de 
téléphone, d'électricité et de télédistribution doit être réalisé 
en souterrain, à partir des réseaux existants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement ces réseaux se 
situent le long de la RD83. Le 
raccordement avec le nouveau 
secteur urbanisé ne nécessite donc 
pas d’extension du réseau public. 
 
Un paragraphe spécifique sur la 
collecte et la gestion des eaux 
pluviales afin de prévoir des 
aménagements spécifiques qui 
devront s’intégrer au niveau 
paysager et urbain et ainsi apporter 
une plus-value à l’aménagement 
d’ensemble de la zone. 
 
Les réseaux électriques et 
téléphoniques devront être réalisés 
en souterrain pour une meilleure 
intégration paysagère du projet. 

6 

ARTICLE IAUt 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être édifiées  

- soit à l’alignement des voies publiques existantes ou 
projetées, ou de la limite qui s’y substitue pour les 
voies privées, 

- soit en respectant un recul minimal de 5 mètres par 
rapport à l’alignement des voies publiques existantes 
ou projetées, ou de la limite qui s’y substitue pour les 
voies privées. 

 
Toutefois, les constructions doivent respecter un recul de 20 
mètres de l'axe de la voie départementale 83. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

- aux piscines non couvertes qui doivent être édifiées 
avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux 

Le futur projet pourra décider de sa 
cohérence d’ensemble avec la 
possibilité de soit s’aligner le long 
des voies publiques existantes soit 
par rapport à une règle de recul de 
5 mètres. 
L’idée principale est de permettre 
une réflexion d’ensemble pour les 
voies internes. 
 
La bande de recul de 20 mètres 
depuis l’axe de la RD 83 est 
maintenue afin de permettre 
l’aménagement de l’interface 
paysager (rétention des eaux 
pluviales, traitement paysager et 
développement des mobilités 
douces, cf. les orientations 
particulières d’aménagement. 
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Article Règlement PLU Justification 
voies publiques existantes ou projetées, ou de la 
limite qui s’y substitue pour les voies privées.  

- aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et aux bâtiments 
d'intérêt collectif, qui doivent être édifiés soit à 
l’alignement, soit avec un recul par rapport aux voies 
publiques existantes ou projetées, ou de la limite qui 
s’y substitue pour les voies privées. 

 

7 

ARTICLE IAUt 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être édifiées soit en limite 
séparative, soit en respectant un recul minimum par rapport à 
celle-ci au moins égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres. 
Ce recul ne peut pas être inférieur à 4 mètres. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics et aux bâtiments d'intérêt collectif, qui doivent être 
implantés soit sur les limites séparatives de parcelles, soit en 
respectant un recul par rapport à celles-ci. 
 

Au regard des caractéristiques 
urbaines des quartiers 
environnants, dans l’hypothèse où 
l’implantation ne se fait pas en 
limite séparative, la commune 
souhaite imposer 4 mètres de recul 
entre les constructions. 
Le rôle d’entrée de village du 
secteur a également motivé ce 
choix. 

9 

ARTICLE IAUt 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% 
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. 
 

Sur le secteur, il est retenu une 
emprise au sol de 50% afin de 
correspondre à la configuration du 
site et à la volonté communale de 
proposer une offre d’hébergements 
touristiques diversifiée. 
 
Cette disposition permettra une 
densification encadrée de la zone 
prenant en compte les 
caractéristiques urbaines et 
paysagères de la zone et la gestion 
des eaux pluviales liée à 
l’imperméabilisation des sols.  

10 

ARTICLE IAUt 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES 
CONSTRUCTIONS 
 
Définition de la hauteur : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de 
terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation 
des travaux, jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les 
toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 
 
Hauteur : 
La hauteur des constructions et installations ne pourra pas 
excéder 9 mètres à l'égout de toiture et 12 mètres au faîtage. 
 

La hauteur totale est limitée à 12 
mètres, ce qui correspond à des 
constructions en R+2 et permet de 
répondre au gabarit des 
constructions envisagées dans la 
zone (hôtel par exemple). 
 
 

11 

ARTICLE IAUt 11 - ASPECT EXTERIEUR ET 
AMENAGEMENT DES ABORDS 
 
Conditions générales 
Les modifications apportées aux constructions existantes ne 
doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

 
 
 
Le règlement du PLU vise à 
préserver l’architecture locale et 
son esthétisme qui lui est propre. 
 
Cela participe à la bonne 
intégration des constructions dans 
le paysage. 
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Article Règlement PLU Justification 
 
Adaptation au terrain 
L'implantation de la construction et son orientation doivent 
tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y 
adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais doivent être 
réduits au minimum. 
Les travaux de terrassement ne peuvent être entrepris avant 
la délivrance du permis de construire. 
 
Aspect des constructions 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume 
et de silhouette, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux. 
 
Volumétrie 
Une hiérarchie des volumes, dans la construction neuve, doit 
permettre d'identifier la construction principale, au regard des 
volumes annexes. 
Les complications de volumes et de décrochements doivent 
rester à l’échelle du bâti. Les toitures des constructions 
doivent présenter une simplicité de composition. 
 
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. 
D’autres formes et matériaux pourront être autorisés dans le 
cadre d’un projet architectural de qualité. 
 
Traitement des façades 
Les placages de pierres ou d'autres matériaux sont à 
proscrire, sauf exception dans le cadre d'un projet 
architectural de qualité. 
Les habitations légères de loisirs de type chalet, bungalow, 
cabane peuvent être réalisées en bois. 
 
Détails architecturaux 
Clôtures : afin de conserver une continuité architecturale de 
la rue, les clôtures doivent être constituées en maçonnerie 
pleine (l'usage du bois est interdit), enduites du même type 
que la construction, et d'une hauteur suffisante pour assurer 
cette continuité et préserver l'intimité, modulable selon le 
quartier (hauteur d'œil : 1,7 mètre). Dans certains cas, des 
clôtures végétales doublées d'un grillage peuvent être 
autorisées sans muret de soubassement. 
Le portail d'entrée doit être proportionné à la clôture et être 
traité de façon cohérente avec celle-ci. 
Aménagement et accompagnements : les compteurs doivent 
être encastrés. Les citernes de combustibles ou autres 
doivent être soit enterrés, soit masqués par des haies vives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera permis la réalisation 
d’habitations légères de loisirs en 
bois (chalet, bungalow, cabane). 
Ce matériau représente un bon 
compromis entre la préservation du 
paysage et le développement de 
l’activité touristique. 
 
 
Plus particulièrement, la commune 
a souhaité réglementer les clôtures 
qui sont les premiers éléments 
visibles depuis l’espace public. La 
commune pose des règles de 
hauteur, de nature, etc. afin 
d’uniformiser sur la zone le 
traitement des clôtures. 
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Article Règlement PLU Justification 
 

12 

ARTICLE IAUt 12 – 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. 
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. 

 
Caractéristiques techniques des emplacements 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule est de 25m2, accès compris. 
De plus, les aménagements doivent garantir l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. 
 
Nombre d'emplacements 
Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations autorisées 
dans la zone, il est exigé au minimum : 
 
Constructions à usage d'habitation : 

- deux places de stationnement par logement de 
fonction. 

 
Constructions à usage d'hébergement hôtelier et de 
restauration : 

- une place de stationnement par chambre d'hôtel, 
- une place de stationnement par 10 m² de salle de 

restaurant, de réception, de conférence, etc. 
Il n'y a pas cumul pour les hôtels-restaurants, 
- une place stationnement par emplacement de 

camping. 
 

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-
dessus, une étude spécifique selon la nature et la 
fréquentation de l'établissement doit être soumise à 
l'approbation du Maire. 
 

 
 
 
 
 
Les règles de stationnement sont 
mises en cohérence avec le besoin 
des constructions à venir selon des 
ratios fréquemment utilisés. 
 
 

13 

ARTICLE IAUt 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées. 
Les surfaces libres de construction, ainsi que les délaissés 
des aires de stationnement doivent être plantés. 
Un minimum de 25 m2 d'espaces verts doivent être réalisés 
pour 100m2 de surface de plancher créés. 
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. 
 
Les aires de stationnement non couvertes doivent être 
plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 6 
emplacements. 
 

L’introduction de la végétation dans 
le site est imposé pour tous les 
bénéfices écosystémiques qui lui 
sont liés (25 m² d’espaces verts 
pour 100 m² de surface de plancher 
créé). 
A cela s’ajoute un espace collectif 
d’accompagnement planté 
représentant 15% de la surface de 
l’opération d’aménagement. 
 
Cette disposition, en lien avec 
l’emprise au sol, permet de limiter 
l’imperméabilisation des sols et 
contribue à une intégration 
paysagère du projet. 
 

 



Commune de Gargas - Modification n°3 du PLU 

Rapport de présentation  35 

 
3.1.8 Incidence du projet sur l’environnement 

 
3.1.8.1 Au regard du milieu naturel et des zones de protections environnementales 

et écologiques 
 
La commune relève la présence de plusieurs zones de protection environnementale et écologique. 
Les éléments ont été développés précédemment dans le rapport de présentation (cf. page 11 et 
suivantes). 
 
Il est considéré que l’ouverture à l’urbanisation du secteur « Saint-Denis » ne représente pas 
d’incidences notables pour la zone Natura 2000, les trois zones d’inventaires ZNIEFF et l’arrêté 
préfectoral de Biotope « Colline de Perréal ». La zone IIAUt se trouve en dehors de ces périmètres. 
D’autre part, la zone d’étude ne présente pas d’intérêt écologique particulier : il s’agit de friche 
colonisée peu à peu par une végétation classique. 

 
3.1.8.2 Au regard du paysage 

 
La question du paysage est un enjeu pour le secteur d’étude. Il se trouve en entrée de village et est 
composé de friches agricoles où la végétation a repris ses droits, témoignant d’un abandon déjà daté. 
Aucune terre n’est cultivée. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation mettent en exergue les enjeux paysagers du 
secteur concerné et présente un parti d’aménagement avec des principes paysagers à respecter. 

 
3.1.8.3 Au regard de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

 

 
3.1.8.4 Au regard de la collecte et de la gestion des eaux pluviales 

 
Le secteur d’étude est légèrement incliné sur un axe nord-sud, et est située entre le ruisseau des 
Grandes Terres à l’est et un petit ruisseau non pérenne au sud. A plus grande échelle, le site se 
trouve dans le bassin versant du Calavon. 
Les eaux de ruissellement contribue à former le ruisseau non pérenne avant de rejoindre le ruisseau 
des Grandes Terres et enfin le Calavon. 
Les formations végétales pionnières, présentent actuellement, atténuent fortement le ruissellement. 
Alors que l’artificialisation future des sols (suite à l’ouverture à l’urbanisation du secteur) va induire 
une perméabilité des sols moins importante, ce qui conduit à réfléchir à une gestion raisonnée des 
eaux pluviales. 

Les orientations d’aménagement prévoient, entre autres, l’aménagement d’une interface 
paysagère le long de la RD83, avec un système de rétention des eaux pluviales. 
La végétation présente pourra être conservée en fonction de son intérêt paysager et 
écologique. Une trame végétalisée sera travaillée le long du secteur. Enfin des 
cheminements doux agrémentés viendront desservir le secteur. 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt « Saint-Denis » (2,8 ha) est en 
adéquation avec les choix opérés par la commune dans le PLU approuvé en 2010 en termes 
de consommation d’espaces agricoles et naturelles. 
Il est également justifié au regard de l’impossibilité d’intégrer ce projet dans les « dents 
creuses » du tissu urbain existant. Elles sont constituées de parcelles disséminées de 
petites à moyennes superficies qui ne répondent pas aux besoins fonciers nécessaires 
pour un projet d’aménagement touristique comprenant un camping, un hôtel, une aire de 
camping-cars, des équipements de loisirs, etc. D’autre part, au regard des nuisances que 
peuvent engendrer ce type d’occupation des sols, leur intégration au cœur d’une zone 
urbaine à vocation principale d’habitat n’est pas adaptée. 

D’un point de vue écologique, l’impact de l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUt 
« Saint-Denis » est faible à nulle. 
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3.1.8.5 Au regard des risques naturels 

 
3.1.8.5.1 Le risque inondation 

 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation Coulon-Calavon a été prescrit par arrêté préfectoral du 
26 juillet 2002. Il est aujourd’hui en cours d’élaboration. Il concerne les communes : Apt, Beaumettes, 
Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caseneuve, Castellet, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, 
Châteauneuf-de-Gadagne, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, L’Isle-sur-la-Sorgue, Lacoste, Le 
Thor, Les Taillades, Maubec, Ménerbes, Murs, Oppède, Robion, Roussillon, Rustrel, Saint-Martin-de-
Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saignon, Viens et Villard. 
 
L’instauration de ce futur PPRI se fonde sur les précédentes inondations qui ont ou être observées, 
ainsi que sur une étude hydrogéomorphologique. 
 

Extrait de la carte d’aléa du projet PPRI Coulon-Calavon 
 

 
Source : Porter à connaissance de l’Etat 

Les eaux de ruissellement du bassin versant devront être prises en compte, avec celles 
liées à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols engendrée par l’opération 
d’aménagement. La collecte des eaux pluviales devra faire l’objet d’aménagement 
spécifique, paysager et urbain. L’espace de rétention des eaux pluviales, crée au niveau de 
l’interface paysagère, devra être sécurisé, facile d’accès et d’entretien. 

Secteur d’étude
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3.1.8.5.2 Le risque feu de forêt 

 
La commune est soumise au risque de feux de forêt en raison de la présence d’une importante 
superficie boisée sur le territoire. 
 
Une carte d’aléa a été élaborée conjointement par la DDT et le SDIS et validée par la commission 
feux de forêt. 
L’ensemble du massif des ocres est menacé par le risque de feu de forêt, car il est fortement boisé 
notamment par des peuplements résineux (Perréal, la Gardette, le Fort, Bel Air et les Combes). 
 

 
Source : DDE Vaucluse – Porter à connaissance 

 
Le secteur d’étude n’est pas soumis à un aléa de feux de forêt. 
 

3.1.8.5.3 Le risque sismique 
 
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 modifie le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du 
risque sismique selon lequel le territoire français était divisé en cinq zones de sismicité croissante. 

Le site n’est pas concerné par les zones d’aléa définies par le projet de PPRI. Aucune 
mesure spécifique n’est à prendre pour la zone destinée à l’ouverture à l’urbanisation. 
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La commune de Gargas est localisée, selon le zonage sismique, dans une zone de sismicité 3, 
c’est-à-dire de sismicité modérée. 
 
Sur l’ensemble du territoire communal, les nouvelles règles de construction applicables seront celles 
des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 
septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes 
nationales » des normes NF EN 1998-11NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 
1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant. 
 
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments, 
se référer aux décrets et arrêté ci-dessus mentionnés. 
 
Une étude de sol est préconisée pour tout projet de construction afin d’intégrer le risque parasismique 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010. 
 

3.1.8.5.4 Le risque retrait gonflement d’argiles 
 
Il est recommandé de faire réaliser une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, 
définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaire pour assurer la stabilité 
des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de 
type G12 (étude géotechnique d’avant – après projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude 
et suivi géotechnique d’exécution) au sens de la forme géotechnique NF P94-500, afin de déterminer 
les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle. 
 
L’ensemble du secteur d’étude se trouve en zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles. En 
fonction de l’étude géotechnique réalisée, des dispositions constructives adaptées aux 
caractéristiques du terrain et au projet de construction seront prescrites. Elles permettront notamment 
de définir le type et la profondeur requis pour les fondations, ainsi que la nature des aménagements 
extérieurs spécifique à prévoir. 
 
En l’absence d’une série d’études géotechniques, il est recommandé d’appliquer les dispositions 
préventives prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement. 
Leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la 
responsabilité du constructeur. 

- Dispositions relatives à la construction des bâtiments : 
 Des fondations suffisamment profondes (au moins 1,20 m en zone d’aléa fort) 
 Des fondations ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment 
 Une structure du bâtiment suffisamment rigide 
 Les éléments de construction accolés et fondés de manière différente doivent être 
désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur 

- Dispositions relatives à l’environnement immédiat des bâtiments : 
 Eloigner tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du 
terrain (arbre, drain, pompage, canalisation, etc.) 
 Entouré la construction d’un trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée 
 Une isolation adaptée 

 
Le secteur d’étude est situé en zone fortement exposée au risque de retrait-gonflement des 
argiles. Le projet devra prendre en compte les préconisations en la matière (étude de sol, 
fondations à au moins 1,20 m. de profondeur, etc.). 
 

3.1.8.5.5 Le risque minier 
 
Le risque minier se caractérise par l’affaissement ou l’effondrement de vides souterrains en lien avec 
l’activité d’extraction minière. La dégradation de ces cavités peut mettre en danger les constructions et 
les habitants 
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Cinq cavités souterraines présentant ce risque sont recensées sur la commune : 
 
Référence de la cavité Type de cavité Nom de la cavité Date de validité 

PAC0000111DI Carrière Les Janselmes (Les Serres) 01/02/1998 
PAC0000114DI Carrière Les Devens Longs 01/02/1998 
PAC0000113DI Carrière Les Vernets 01/02/1998 
PAC0000112DI Carrière Les Bruoux Est 01/02/1998 
PAC0000118DI Carrière Le Tomple-Le Tamisier 01/02/1998 

 
Le risque minier a déjà été pris en compte lors de l’élaboration du PLU avec la création du 
secteur Ng. Le secteur d’étude n’est pas concerné par le risque minier. 
 

3.1.8.6 Au regard des servitudes d’utilité publique 
 
La commune est concernée par les servitudes d’utilité publique suivante : 

- La servitude A1 relative à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier (Perréal et 
la Gardette), 

- La servitude A2 pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation (réseau d’irrigation 
Gargas-Roussillon), 

- La servitude AC2 relative à la protection des sites et monuments naturels (Ocres du pays 
d’Apt), 

- La servitude Int1 relative aux cimetières. 
 
Le secteur d’étude n’est pas concerné par ces servitudes d’utilité publique. 
 

3.1.8.7 Au regard des documents supracommunaux 
 

3.1.8.7.1 Le SDAGE Rhône Méditerranée 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est élaboré pour une période 
de 6 ans. Les documents actuels portent sur la période 2016- 2021. 
 
9 orientations fondamentales sont retenues dans ce document : 

- s’adapter aux effets du changement climatique ; 
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
- prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 
- renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau ; 
- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ; 
- préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

; 
- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ; 
- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
 
Le projet d’accueil d’équipements touristiques est en adéquation avec les orientations du 
SDAGE. En effet, le projet n’impacte pas de zones humides, de milieux aquatiques et n’est pas 
concerné par le risque inondation. 
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3.1.8.7.2 La charte du PNR du Luberon 
 
Le Parc Naturel Régional du Luberon a pour objet : 

- de protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources 
naturelles ; 

- de développer et manager le territoire ; 
- de créer des synergies entre environnement de qualité et développement économique ; 
- de mobiliser le public pour réussir un développement durable. 

 
Le PLU doit ainsi être compatible avec les orientations définies par la charte du PNR. 
 

Extrait du plan de la charte du PNR sur la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone IIAUt à vocation touristique et de loisirs se trouve à la limite entre « l’espace rural et terroirs 
agricoles de montagne sèche » et « l’urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine des 
communes ». 
Le projet n’impacte pas les grands espaces naturels à enjeux identifiés par la charte. 
Au niveau agricole, les parcelles sont en friches, progressivement occupées par de la lande. Les 
terrains appartiennent à la commune, en continuité de l’urbanisation existante, cela ne remettra pas 
en cause une exploitation agricole. 
Ce projet s’inscrit dans les orientations du PLU approuvé en 2010 et sont compatibles avec les 
orientations de la charte du PNR. 

Secteur d’étude
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3.1.8.7.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de PACA 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été approuvé le 26 novembre 2014. Il 
détermine la trame verte et bleue à l’échelle régionale. 
 
Sur le territoire communal, le SRCE identifie le ruisseau des Grandes Terres, le cours d’eau de 
l’Urbane et les zones humides en trame bleue et la colline de Perréal et les Ocres de Roussillon en 
trame verte (réservoir de biodiversité et corridor écologique). 
 
Le projet d’accueil d’hébergements touristiques n’impacte pas cette trame verte et bleue. 
 

Extrait de la carte de la trame verte et bleue du SRCE PACA 
 

 

 

 
Source : DREAL PACA 

 

Secteur d’étude
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3.1.8.7.4 Le projet de SCOT Pays d’Apt Luberon 
 
La commune se trouve dans le périmètre du SCOT Pays d’Apt Luberon en cours d’étude. La 
communauté de communes Pays d’Apt Luberon est en charge de l’élaboration du SCOT. Le débat sur 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est déroulé au 
sein du conseil communautaire le 21 septembre 2017. 
 
Le projet de PADD est décliné en 4 défis : 

- Défi 1 : rassembler les 25 communes autour d’un projet révélateur des richesses du Pays 
d’Apt Luberon pour s’afficher à l’échelle régionale 

- Défi 2 : Promouvoir un développement, vecteur de solidarité territoriale, au service de ses 
habitants et de ses entreprises 

- Défi 3 : Garantir un mode de développement plus durable pour faire perdurer l’attractivité du 
Pays d’Apt Luberon 

- Défi 4 : Faire du Pays d’Apt Luberon un territoire de référence en matière de transition 
environnementale et énergétique. 

 
A ce stade d’avancé du SCOT, le projet touristique de la commune est compatible avec les 
orientations retenus notamment : 
 

- Dans le défi 2 : le projet de PADD retient de « créer une destination touristique d’excellence 
fondée sur une offre diversifiée » 
 

La commune inscrit son projet dans le cadre du tourisme vert et souhaite diversifier l’offre 
d’hébergement touristique pour pouvoir « fixer » la population touristique sur le territoire. 
 

- Dans le défi 3 : le projet de PADD retient d’« inscrire les projets dans la charpente 
paysagère » notamment en « préservant ou requalifiant le paysage le long des routes ». 

 
Les orientations d’aménagement de la zone IAUt prévoient, entre autres, l’aménagement d’une 
interface paysagère le long de la RD83, avec un système de rétention des eaux pluviales. 
La végétation présente pourra être conservée en fonction de son intérêt paysager et écologique. Une 
trame végétalisée sera travaillée le long du secteur. Enfin des cheminements doux agrémentés 
viendront desservir le secteur. 
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3.2 Identification de deux bâtiments 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 deux 
constructions au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme. 
 

3.2.1 Le corps de ferme « Le Jas » 
 
Il s’agit d’un corps de ferme situé au Nord-Ouest de la commune. L’accès se fait depuis la RD 101. Le 
corps de ferme est raccordée à l’alimentation en eau potable et il y a une borne incendie au niveau du 
chemin d’accès à la propriété. Le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement public des eaux 
usées. La parcelle n’est pas concernée par le risque inondation ou le risque feu de forêt. 
 

Localisation du corps de ferme « Le Jas » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail 
 
Une partie du corps de ferme est habitée (un logement sur la partie en entrée de propriété). Le reste 
de la propriété bâtie est inoccupée avec une détérioration plus ou moins importante de la toiture selon 
les pans. 
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 et d’hébergement hôtelier au regard de la superficie de l’ensemble (800 m² environ 
d’emprise au sol + 120 m² environ pour la remise). 

Village 

N 

RD 101

Mines de
Bruoux 

Colline de
Perréal 
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3.2.2 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 

Le corps de ferme 

La remise 

Occupé Inoccupé 

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. 
 
 

 
 

3.2.3 Traduction réglementaire 
 
La commune décide d’identifier ces deux constructions 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. » 
 

3.2.3.1 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. 
 
Les nouvelles constructions sont identifiées par la même représentation graphique : 
3- Corps de ferme « Le Jas » 
4- Ancienne ferme « Galego » 
 

Ancienne construction agricole 
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3.2.3.2 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. 

 
Les deux constructions se trouvent en zone agricole du PLU (zone A). Le corps du règlement n’est 
pas modifié à l’exception de l’actualisation de l’article du code de l’urbanisme. 
 
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. » 

AVANT MODIFICATION DU PLU APRES MODIFICATION DU PLU 

Corps de ferme 
« Le Jas » 

Plans 3a et 3b 

AVANT MODIFICATION DU PLU APRES MODIFICATION DU PLU 

Ancienne ferme 
« Galego » 

Plans 3d et 3e 
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Deux fiches sont intégrées à l’annexe 7 pour présenter chaque construction et préciser les 
changements de destination autorisés. 
 
 

3 – Corps de ferme Le Jas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situation Nord-Ouest du village - Lieu-dit « Le Jas » 
Parcelle n°A 406 

Etat Occupé sur le bâti en premier front 
Partie de toiture dégradée 

Valeur patrimoniale Oui – Bâti traditionnel 

Desserte 

Voirie Desserte par une voie communale, puis privée 

Alimentation en  
Eau Potable Desserte par le réseau public avec borne incendie 

Assainissement Assainissement Non Collectif (ANC) 

Risques Hors zones de risques 

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

réfection/couverture de toiture autorisée : 
- à usage d’habitation, 

- à usage d’hébergement hôtelier. 
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4 – 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 : les permis de construire déposés sur ces constructions seront soumis pour avis conforme à la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF). 
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3.2.4 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. 
Les deux bâtiments sont situés en dehors des sites Natura 2000 et zones de protections 
environnementales spécifiques. 
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3.3 Adaptation des orientations d’aménagement, du règlement et des documents graphiques 

 
Cf. pièce n°3 règlement pour le détail des dispositions réglementaires modifiées. Les modifications 
apparaissent en bleu. 
 

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

 
3.3.1.1 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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3.3.1.2 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 80 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 

80 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 

80 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. 
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. 
La hauteur des annexes à l’habitation à laquelle elles se rattachent est limitée à 4,50 mètres au 
faîtage… » 
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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 80 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 

80 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 

80 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. 
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. » 
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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…» 
 

3.3.2 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. 
 

3.3.2.1 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…. » 
 

3.3.2.2 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. 
 
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), 
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- 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... » 
 

3.3.2.3 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 dans 
la limite de « 20% de surface de plancher existante » (article Ut 2). 
Dans la pratique, la commune a été confrontée à l’interprétation de cette règle à savoir si l’extension 
de 20% s’appliquait à la surface de plancher existante du bâtiment, objet de l’extension ou à la 
surface de plancher de l’ensemble des bâtiments constituant l’activité d’hébergement touristique 
concerné. 
 
La commune décide de préciser la règle en indiquant que les 20% s’apprécie au regard de la surface 
de plancher existante de l’ensemble des bâtiments constituant l’activité. 
 
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 : 
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- 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 des bâtiments 
constituant l’activité, 

… » 
3.3.2.4 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… » 
 

3.3.2.5 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 
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. 
- 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. 
- 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… » 
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3.3.2.6 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 travaux de rénovation et 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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3.3.2.7 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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3.3.2.8 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 
 
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. 

Habitation
existante 

Zone 
IAUb 

Commerces
et services Crèche 

N 
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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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3.3.2.9 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. 



Commune de Gargas - Modification n°3 du PLU 

Rapport de présentation  65 

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. 
 
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. » 
 

3.3.3 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. 
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3.4 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. 
 
 




