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Elaboration du PLU N°17 

 

 

COMPTE RENDU 

Réunion du 27.05.2016 – 2ème réunion publique 
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Noms Fonction Tel Email   

Ville d’Apt 

Dominique SANTONI Maire   P X 

Jean AILLAUD 1er Adjoint    P X 

Laurent DUCAU 
CM Urbanisme et 

Accessibilité 
  P X 

Emilie BARBIER Aménagement urbain 04 90 04 37 55 emilie.barbier@apt.fr P X 

Cyclades 

Axelle PHILIPPOT Urbaniste 04 42 60 76 74 a.philippot@cyclades-experts.com P X 

Julien FIQUETT Technicien SIG 04 42 60 76 70 j.fiquett@cyclades-experts.com P X 

 

 

Participants : une cinquantaine de personnes a assisté à la réunion publique. 
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1. Objets de la réunion 

 

Cette réunion publique a pour objectif : 

 D’informer la population de l’état d’avancement du projet de Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et du planning de la procédure, 

 De rappeler les étapes du PLU et les modalités de concertation,  

 De présenter le diagnostic socio-économique et urbain du territoire, l’état initial de 

l’environnement et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

 De répondre aux interrogations de la population. 

 

La réunion s’est donc déroulée en plusieurs temps :  

 Introduction de Mme. LE MAIRE et de M. DUCAU suivie d’une présentation par le bureau 

d’études CYCLADES du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 

 Première phase de discussion avec l’assemblée, 

 Deuxième présentation du bureau d’études CYCLADES sur le PADD, 

 Deuxième phase de discussion avec l’assemblée. 

 

Un document de synthèse de la présentation réalisée en réunion est annexé au présent compte-

rendu.   

 

2. La présentation de l’équipe municipale 

 

 Mme. LE MAIRE rappelle la définition et les objectifs d’un PLU et du PADD. 

 M. DUCAU évoque les évolutions législatives des dernières années concernant le 

document d’urbanisme. 

Il expose ensuite le projet global et l’engagement politique de l’équipe municipale. Enfin, 

il termine la présentation par le rappel du planning de la procédure et les modalités de 

concertation pour la population.  

 

 Le bureau d’études CYCLADES présente le diagnostic socio-économique et urbain d’Apt 

suivi par l’état initial de l’environnement. Après les premières réactions et questions, 

CYCLADES présente le PADD. 

 

3. Discussion avec l’assemblée 

 

 Question : Quand, comment, par qui est élaboré le zonage d’assainissement des eaux 

usées ? 
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Réponse : Le zonage d’assainissement des eaux usées est élaboré par la Communauté de 

Commune du Pays d’Apt. Il existe d’ores et déjà un zonage d’assainissement sur la 

commune, qui définit les secteurs desservis par le réseau collectif et ceux dont la desserte 

est prévu. Ce zonage sera actualisé si nécessaire parallèlement à l’élaboration du projet de 

PLU, afin que les 2 documents corrèlent (ex : il n’est pas nécessaire de prévoir le 

raccordement au réseau d’une zone qui n’a pas vocation à être urbaniser).  

 

 Question : La vacance n’est-elle pas due à un mauvais comportement des locataires, 

notamment le non-respect du logement et du paiement des loyers, qui entraine un retrait 

du parc locatif par les propriétaires déçus ? 

Réponse : Mme. LE MAIRE indique que cette raison peut, en partie, expliquer le mauvais 

état du parc de logement du centre-ville et le désengagement de certains propriétaires. 

Néanmoins, l’objectif est bien d’instaurer un cercle vertueux dans le centre-ville en 

réhabilitant les logements et en requalifiant les espaces publics notamment, ce qui devrait 

permettre l’installation de nouveaux habitants. (cf. cercle vertueux de l’attractivité du 

centre ville, p. 48 de l’annexe.) 

En parallèle, Mme. BARBIER expose également le soutien apporté aux commerces du 

centre-ville grâce au dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 

le Commerce), qui va dans le sens de la redynamisation du centre ville.  

 

 Question : L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

(instaurée par la loi ALUR), est-elle vraiment à jour (zone d’activités de la Péréal, prise en 

compte des permis d’aménager récents) ? 

Réponse : CYCLADES confirme que la création de la zone d’activités ainsi que les permis 

d’aménager récemment accordés par la collectivité ont bien été pris en compte dans 

l’analyse de la consommation d’espace.  

 

 Question : Est-ce que la loi n’impose pas plus de 15% de logements sociaux aux 

communes ? 

Réponse : Certaines communes, en fonction de leur taille et de leur localisation, sont 

soumises à la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain) et doivent 

atteindre d’ici 2025, 25 % de logement locatif sociaux. La commune d’Apt n’est pas 

soumise à cette loi et fait donc le choix du maintien de son taux actuel, soit environ 15%. 

M. DUCAU ajoute que, dans l’optique de la réhabilitation du centre-ville, certains 

logements devraient rejoindre le parc de logements sociaux. A cela pourrait s’ajouter 

aussi certains logements du quartier Saint Michel qui pourraient être conventionnés, et 

entrer dans le calcul des logements locatifs sociaux. 
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 Question : La ripisylve de la Dôa est-elle bien présente sur la carte relative au patrimoine 

communal du PADD ? 

Réponse : Le bureau d’études CYCLADES confirme, carte à l’appui, que la Dôa et sa 

ripisylve sont identifiées comme éléments de patrimoine naturel (trame verte et bleue). 

(cf. p.54 de l’annexe). 

 

 Question : Faut-il investir sur Apt ? 

Réponse : Mme. LE MAIRE répond par l’affirmative. Elle insiste sur le fait que la volonté 

politique forte de redynamiser la commune doit absolument être accompagnée par le 

soutien, la motivation et l’investissement des aptésiens. 

 

 Question : La bonne santé de l’économie immobilière du pays d’Apt ne passe-t-elle pas par 

une concertation entre les acteurs publics et les acteurs privés de l’immobilier ? 

Réponse : Mme. LE MAIRE est d’accord sur le principe. La porte de la mairie est grande 

ouverte aux acteurs de l’immobilier pour discuter du projet. 

 

 Question : A quelle hauteur de bâtiment correspond une densité de 30 logements à 

l’hectare ? 

Réponse : Une densité de 30 logements à l’hectare permet de pouvoir mixer les formes 

urbaines et architecturales (petit collectif, habitat individuel dispersé, groupé etc…). Dans 

tous les cas, la volonté de l’équipe municipale est de garder des hauteurs mesurées sur les 

nouvelles constructions : immeuble de deux étages en moyenne. 

 

 Question : Quelle est la différence entre les espaces forestiers et naturels ? Et quelle est la 

proportion de ces espaces par rapport aux espaces urbanisés ? 

Réponse : Les espaces forestiers sont des sites très boisés (visible sur photos aériennes). 

Les sites naturels regroupent les autres espaces (plaines, espaces de végétation arbustive, 

etc…). C’est la loi ALUR qui impose de distinguer espaces naturels et forestiers dans 

l’analyse de la « consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ».  

En 2002, si on regroupe les espaces naturels, forestiers et agricoles, on obtient une part 

de 81% d’espaces non urbanisés. En 2012, cette part est tombée à 79% soit une diminution 

d’environ 83 hectares de ces espaces. 

 

 Question : Que prévoit la mairie pour la réhabilitation de la place Carnot ? 

Réponse : Mme. BARBIER indique qu’un article de l’Aptésien dévoile plus en détail le 

projet. M. DUCAU développe rapidement le projet en exposant le dosage entre le passé 

(maintien des traces historiques et découverte de la place au fil du temps) et la modernité 

(mise en lumière, scénographie, utilisation des outils numériques etc…). 
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 Question : Que prévoit le PLU pour le développement de l’activité agricole ? 

Réponse : Le document d’urbanisme ne dispose pas réellement d’outils réglementaires 

pour développer l’agriculture. Néanmoins, le principale objectif du PLU est de mettre fin 

au mitage des espaces agricoles ainsi qu’à la spéculation foncière. Cela devrait permettre 

de pérenniser les emplois et les terrains agricoles, voire entrainer un retour de l’activité 

sur les terrains dont l’ambiguïté quant à leur devenir aura été levée par le PLU.  

Enfin, Mme. LE MAIRE ajoute que la commune envisage de classer Apt en zone 

défavorisée. Grâce à ce dispositif issu d’un handicap naturel, les agriculteurs pourront être 

éligibles à des aides compensatoires de l’Union Européenne. 

 

 Question : Un habitant expose l’incohérence du zonage règlementaire de son terrain (sa 

maison est en zone urbaine alors que son jardin est en zone agricole). 

Réponse : Le bureau d’études CYCLADES ne peut pas apporter de réponse sur un cas 

personnel mais une grande attention sera portée au règlement graphique du PLU (le 

zonage). 

  

4. Par la suite  

 
 Les panneaux résumant le diagnostic socio-économique et l’état initial de l’environnement 

sont exposés dans le hall de la mairie à partir du mardi 31 mai. Les panneaux sur le PADD 

viendront enrichir l’exposition dans le courant de l’été. 

 

 La prochaine réunion publique est prévue à l’automne 2016. Y seront présentés les 

« orientations d’aménagement et de programmation » sur les secteurs stratégiques de 

projet, ainsi que les grandes lignes du zonage et du règlement selon l’état d’avancement 

de la mission.  

 

 


