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Madame le Maire
Place Gabriel Péri

84400 APT

Avignon, le ler octobre 2018

Objet : Avis PLU

Madame le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, par la présente, I'avis de la
Chambre d'agriculture de Vaucluse sur le dossier de PLU de la
commune d'Apt, qui lui a été adressé dans le cadre de
l'enquête inter-services, en tant que personne publique
associée.

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intégration à
votre PLU de plusieurs demandes et propositions formulées
par mes services lors des réunions d'examen conjoint. Je
souligne également la bonne prise en compte des enjeux
agricoles dans les différents documents, et l'effort réalisé
concernant la protection des espaces agricoles et naturels,
avec un recentrage important des espaces urbanisés, une
lutte contre la vacance et pour la densification, et la restitution
aux zones A et N d'importantes surfaces précédemment
classés en zones NB ou NA des POS. Il s'agit souvent hélas
d'espaces déjà très mités, voire urbanisés, et cette restitution
au zonage A ne s'accompagnera pas partout de la recréation
de potentiel agricole.

Concernant le résidentiel, le rapport de présentation apporte
une justification précise et quantifiée des besoins, avec un
potentiel dans l'exístant de 2530 logements minimum (un fort
taux de rétention est inclus), nettement supérieur au besoin
estimé à 1350 logements compte tenu de la croissance
démographique envisagée, de to/o par an.
Il est donc difficile de comprendre la justification de deux
extensions prévues dans votre PLU
Le premier est le site des Abayers, qui envisage l'ouverture
à l'urbanisation de 4 hectares en limite nord de I'espace



urbanisé. Cependant, compte tenu de la localisation de ce
secteur en continuité du tissu urbanisé, du faible potentiel
agricole du secteur, de I'OAP qui y prévoit la création de 60
logements, la Chambre d'agriculture n'est pas défavorable à
ce projet, à condition que I'OAP soit modifiée pour imposer en
limite nord de la parcelle un écran végétal anti-dérive et dans
les articles 7 et 13 les mesures correspondantes sur le recul
et les plantations, en référence à l'article 15 des dispositions
générales de votre règlement.
Le deuxième est le site situé en frange sud-est de la ville, de
part et d'autre du Chemin d'Esclatesang. Ce secteur
apparaît clairement sur la cartographie des évolutions
PLU/POS car il s'agit du seul site significatif de basculement
d'un espace classé NC au POS en zonage constructible du PLU.
Dans le reste du dossier PLU, aucune information n'est
apportée sur la justification de son ouverture à l'urbanisation,
sur les objectifs poursuivis, sur l'aménagement programmé.
Il s'agit pourtant aujourd'hui d'un espace agricole, cultivé, qui
serait intégré en zone UDb du PLU destinée à l'habitat
pavillonnaire, peu dense, et ne conduirait donc qu'à la
création d'un nombre très limité de logements. Pour toutes
ces raisons, je suis défavorable à ce zonage UDb, et vous
demande de maintenir ce secteur en zone A du PLU.
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Concernant la délimitation des Zones d Activités
Economiques, il me semble important d'approfondir la
justification du zonage proposé, en lien avec les besoins
recensés des entreprises en place ou candidates à
I'installation sur le territoire, et avec le potentiel foncier
résiduel existant dans les zones d'activité actuelles. Je
m'interroge également sur le maintien, au cæur de la zone
d'activité, d'une enclave agricole, maintenue en zonage Ac,
mais condamnée à terme (voisinage, accès...).



Dans I'OAP Salignan, il y aurait lieu de compléter la mention
<< La frange avec la zone agricole devra faire l'objet d'un
traitement paysager garantissant l'intégration du bât¡
économique >>. Il s'agit en effet de masquer plus globalement
toutes les nuisances liées à l'activité économique (à l'arrière il
s'agit plus souvent de dépôts, parkings, stockages divers peu
esthétiques), d'autant qu'il y a des habitations implantées en
limite immédiate de ces parcelles.

Chmlo dr 5.rþlr ..- _

{ I
Lç

t"* ,Å,/_---.il
)¡|-t

|- ng$ -

Je valide les 9 STECAL proposés, tous en zonage N mais pour
certains au cæur de l'espace agricole. Cependant, pour les
STECAL accueillant du public au sein de la zone agricole : Nl,
Ntlet 2, Nv, Nh, je vous demande d'imposer, à l'article N13
les dispositions présentées dans l'article 15 des dispositions
générales du règlement, qui porte sur l'implantation d'écrans
végétaux, et de compléter l'article A7/N7 par des règles de
recul plus importantes.
J'ai noté en réunion de la CDPENAF, concernant le STECAL
Nt1, que l'emprise au sol sera limitée à 5olo au lieu des 10olo
figurant au dossier de PLU arrêté.

Concernant la délimitation des zonages A et N, vos
services ont réalisé un travail très fin pour préciser la nature
réelle des terrains. Mais le classement en N d'anciennes
parcelles NC du POS est justifié par le fait qu'elles << ne
présentent plus trace de culture n (Cf justification des choix,
p48). Le critère à retenir doit être le potentiel agricole. Je vous
remercie d'avoir la plus grande vigilance sur ce point. En effet,
même si les deux zonages autorisent les constructions
agricoles, je crains des évolutions futures d'autres
réglementations qui s'appuieraient sur cette délimitation A/N
dans les PLU pour priver les agriculteurs de ceftains
avantages ou imposer de nouvelles contraintes dans les zones



naturelles du PLU. Compte tenu de l'importance de cet enjeu
(286 ha de zonage N basculé en A contre 642 ha de zonage A
basculé en N soit un bilan de 356 hectares en moins pour la
zone A), j'inviterai les agriculteurs concernés à être
particulièrement vigilants et à faire remonter leurs remarques
éventuelles dans le cadre de l'enquête publique.
Je ferai de même concernant l'identification d'éléments
spécifiques de la TVB comme le réseau de mares et
boisements associés et les arbres remarquables, qui
concernent des éléments peu nombreux et très précis, sur
lesquels les remarques pertinentes ne peuvent venir que du
terrain.

En ce qui concerne le zonage Ap, il est justifié sur la base de
zonages réglementaires existants concernant des secteurs à
enjeux environnementaux. Le règlement y autorise les
extensions des bâtiments agricoles jusqu'à 150 mz. Cette
taille maximale ne me semble pas cohérente, puisqu'il s'agit
de bâtiments dont la taille doit avant tout être justifiée par un
argumentaire technique, propre à chaque projet. Je
m'interroge aussi sur le fait d'interdire l'extension modérée
des logements existants, ce qui ne me semble pas justifié.
Compte tenu de l'étendue de ce zonage, qui représente 87 ha
agricole et englobe plusieurs bâtiments ou sièges
d'exploitation, je vous invite à y revoir le niveau de
contraintes, pour qu'elles permettent de répondre aux enjeux
environnementaux tout en restant équitables.
La possibilité d'un changement de destination concerne
également des bâtiments agricoles, identifiés sur le plan de
zonage, ce qui répond à une demande de la Chambre
d'agriculture. Ces projets ont-ils été retenus à l'issue d'un
recensement exhaustif dans le cadre duquel tous les
agriculteurs ont été invités à faire part de leurs projets ?

Je vous remercie d'avoir intégré les recommandations de la
Chambre d'agriculture portant sur les écrans végétaux dans
l'article 15 des dispositions générales de votre règlement. Il
me semble cependant important de le rendre obligatoire, lors
de nouvelles constructions (secteur des Abayers, STECAL Nl,
Ntlet 2, Nv, Nh, règlement des zones A et N) en imposant un
recul (article 7) et une plantation d'écran végétal (article 13)
dans le règlement des zones concernées. Ceci est notamment
important en cas de création d'annexes de type piscine, pool-
house, cuisine extérieure... qu'il faut éviter d'implanter en
limite immédíate des parcelles cultivées.
Autres remarques concernant les annexes aux logements
existants : la Chambre recommande d'autoriser de préférence
2 annexes de 20m2 maximum chacune, plutôt qu'une annexe
de 40m2 facilement < détournable >> en petit gîte. Je vous
invite également à modifier la mention << les annexes €rfu

ne pourront être



transformées en logement >> en enlevant la partie barrée. Ce
sont toutes les annexes qu¡ doivent être concernées par
l'interdiction. Je vous invite également à limiter à 4 mètres la
hauteur des annexes dans l'article 410/N10.

Enfin, j'aimerais vous suggérer des modifications dans le nom
des zonages PLU, qui peuvent paraître de détails mais sont
susceptibles d'éviter des malentendus :

- le choix de la zone Ac ou << zone Agricole commune >>

peut être perçu comme peu valorisant pour la zone
agricole. Pourquoi ne pas l'appeler zone A ou Agricole,
comme dans la plupart des PLU ?

- le choix de l'acronyme Ap pour les zones agricoles à

enjeu environnemental risque d'introduire une
confusion avec les ZAP, Zones Agricoles Protégées.
Pourquoi ne pas utiliser l'acronyme Ae (environnement)

- De même le choix de I'appellation N commun, ou Nc
risque de conduire les personnes peu habituées au PLU

à confondre ces zones avec les anciennes zones NC du
POS. Là aussi, le zonage N, pour Naturel, serait
suffisant

Concernant le règlement de la zone UEi, je vous remercie
de me confirmer que vous vous êtes bien rapprochés de la
Cave coopérative, afin qu'elle puisse vous faire part de ses
projets éventuels pour que la faisabilité de ceux-ci soit bien
prise en compte dans le règlement.

En conclusion, et à part l'extension du zonage UDb sur un
secteur agricole du POS situé en frange sud-est de la ville, de
part et d'autre du Chemin d'Esclatesang, sur lequelje formule
un avis défavorable, j'ai le plaisir de vous adresser un avis
favorable de la Chambre d'agriculture, en espérant que les
remarques ci-dessus seront intégrées dans la version finale
du PLU.
Je vous prie, d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes
salutations distinguées.

André Bernard
Président


