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Objectifs de la réunion

Rappel :

 1ère réunion publique le 1er décembre 2014,

- présentation générale de la procédure PLU, de son contenu,

- avec séance de questions/ réponses,

 2ème réunion publique le 27 mai 2016,

- rappel de la procédure,

- présentation du diagnostic général du territoire communal dans tous les
domaines (démographie, économie, urbanisme …) et de l’état initial de
l’environnement

- présentation du scénario de croissance et des grandes lignes du PADD

- suivis d’échanges …

 Cette 3ème réunion a pour objet :

- un point sur les évolutions du projet de PLU,

- avec en particulier la présentation des OAP (Orientations d’Aménagement et
de Programmation)

- et du projet de zonage réglementaire,

- et à la fin, nous pourrons échanger sur ces différents sujets …



CYCLADES-NATURALIA 3

Evolutions

depuis la précédente réunion publique
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Evolutions depuis précédente réunion publique

 27 Mai 2016 : Présentation de l’avancement aux Personnes Publiques Associées (PPA),

 Poursuite du travail d’élaboration du projet de PLU (prise en compte des avis des PPA, réunions 

régulières avec les représentants de la Commune etc…)

 18 octobre 2016 : le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été présenté 

et débattu en Conseil Municipal,

 En parallèle, la concertation du public s’est poursuivie, de nouveaux panneaux ont été mis à 

disposition des aptésiens dans le hall de la mairie,

 Avril 2017 : nouvelle réunion des PPA pour discuter et valider les avancements, avec présentation 

des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) et du projet de zonage,

 Puis, une dernière, à la mi-mai 2018, pour présenter les dernières avancées, avant l’arrêt du projet 

de PLU,
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Le déroulement de l’élaboration du PLU

Comprendre et 

expliquer les enjeux 

du territoire

Penser et traduire 

l’avenir

Traduire le projet de 

territoire dans le 

droit des sols

Justifier les choix 

effectués, 

Evaluer leurs impacts 

sur l’environnement 

et sur Natura 2000, 

à travers les 

différents chapitres 

du rapport de 

présentation
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Le PADD 

Rappel

Réunion publique n°3 – 6 juin 2018



7

Les grandes orientations du PADD 

débattu le 18 octobre 2016 en Conseil Municipal 

1. Recentrer notre développement urbain 

1.1. Dans un objectif de préservation de notre patrimoine agricole, naturel et forestier 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

1.3. Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de limitation des déplacements 

2. Pour mieux nous concentrer

2.1. En nous fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance démographique 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers la commune 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique 

3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.1. En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des touristes 

3.2. En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal 

3.3. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image 
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Compatibilité PADD et SCoT
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Compatibilité PADD et SCoT

PADD DOO du SCoT

1. Recentrer notre développement urbain, dans 
objectifs de
- Préservation patrimoine naturel, agricole, forestier
- Prise en compte enjeux environnementaux
- Rationalisation équipements publics

Défi 2 : Promouvoir un développement, vecteur de 
solidarités territoriales, au service de ses habitants 
et entreprise
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

2. Pour mieux nous concentrer
- En fixant des objectifs maîtrisés en matière de 
croissance démographique 
- En misant sur des projets exemplaires à travers la 
commune 
- En poursuivant dynamique économique 

Défi 1 : Rassembler les 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 
solidarités territoriales, au service de ses habitants 
et entreprise
Défi 4 : Faire du pays d’Apt Luberon un territoire de 
référence en matière de transition 
environnementale et énergétique

La compatibilité du PADD a été examinée point par point, au regard des grands « défis » du SCoT

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs
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Compatibilité PADD et SCoT

PADD DOO du SCoT

3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

. En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des 

touristes 

. En valorisant toutes les facettes du patrimoine 

communal 

. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs 

d’image 

Défi 2 : Promouvoir un développement, vecteur de 
solidarités territoriales, au service de ses habitants 
et entreprise
Défi 3 : Garantir un mode de développement plus 
durable pour faire perdurer l’attractivité du Pays 
d’Apt Luberon
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Les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 

2 OAP thématiques

8 OAP sectorielles
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Amélioration du maillage en faveur des 

modes doux 

Cf. PADD  3.1. En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des touristes 

OAP thématique
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Requalification des entrées de ville

Cf. PADD  3.3. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image 

OAP thématique
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Les OAP sectorielles

Cf. PADD  1.3. Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de limitation des déplacements

Cf. PADD  2.1. En nous fixant des objectifs maitrisés en matière de croissance démographique

Cf. PADD  2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers la commune
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Les Ocres

Surface = 1,2ha / Zone = UB

Vocation : Logement et équipement 

Délimité pour préserver la zone humide
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Sud Saint Michel

Surface = 3ha / Zone = 1AUa 

Vocation : principalement résidentielle / 120 logements environ (40 log/ha) / 15% LLS = 18 LLS / +ER    

Préservation du cadre boisé et de la vue remarquable
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Rocade Nord

Surface = 4ha dont 2ha constructibles/ Zones = 1AUa - UDb - UCa

Vocation : résidentielle / 70 logements environ (35 log/ha) / 15% LLS = 10 LLS (5x2) / +ER    

Préservation de la chênaie centrale
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Les Abayers

Surface = 4ha dont 3ha constructibles/ Zones = 1AUb

Vocation : résidentielle / 60 logements environ (20 log/ha)

Préservation de l’espace boisé nord-est
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Les Bories

Surface = 1,7ha / Zone = UCa

Vocation : principalement résidentielle / 85 logements environ (50 log/ha) / 15% LLS = 12 LLS

Préservation de la chênaie centrale
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Farette

Surface = 3,6 ha dont 2,9 ha en secteur 1AUd et 0,7 ha en secteur 1AUc

Vocation : résidentielle : achèvement de l’urbanisation du secteur. Capacité résiduelle de 3 à 5 constructions individuelles

Maintien d’une faible densité, compte tenu du contexte urbain, des contraintes topographiques et de la nature des sols
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René Char

Surface = 14 ha, en zone 1AUc

Vocation : résidentielle : achèvement urbanisation, capacité de 15 à 20 logements, 

Maintien de la faible densité existante, dans cette zone de transition avec espaces agricoles et naturels environnants
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Salignan

Surface = 7 ha au total, dont 2,9 ha au Nord et 4,8 ha su Sud – Zone 1AUEi

Vocation : Implantation d’activités économiques nouvelles, en continuité de la Zone Economique existante

Préservation ripisylve  et inondation du ruisseau des Bricolets, traitement paysager  frange limitrophe avec la zone agricole
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Synthèse - la production de logements attendue 

Estimation du nombre de logements potentiels dans les secteurs à OAP

 Seulement 4 ha en extension urbaine (Les Abayers) dont 2 urbanisables.

 439 à 445 logements sur les 1 500 nécessaires à l’horizon 2027, soit 30%.

 Respect des objectifs fixés dans le PADD : « Les secteurs stratégiques de projet en densification
devraient permettre de répondre à 30% au moins des besoins en résidences principales pressentis à
l’horizon 2027. »

 « Entre 30 et 50 logements par hectare selon l’environnement dans lesquelles elles s’insèrent ». Ici 20 à
60.

N° Nom Superficie Zonage PLU Vocation dominante Nb de logements Densité Nb LLS 

1 Abayers 4 ha 1AUb résidentielle 60 20 log / ha _

2 Rocade Nord 4 ha 1AUa + UCa + UDb résidentielle + commerciale 70 35 log / ha 11 

3 Sud Saint Michel 3 ha 1AUa résidentielle 120 40 log / ha 18

4 Bories 1,7 ha UCa résidentielle 85 50 log / ha 13

5 Ocres 1,2 ha UB résidentielle 85 60 log / ha _

6 Farette (*) 3,6 ha 1AUd résidentielle 4 / 5 _ _

7 René Char (*) 14 ha 1AUc résidentielle 15 / 20 _ _

Total résidentiel (*) : secteurs déjà urbanisés : densification uniquement.  439 / 445 logts  42 LLS
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Le zonage et règlement

Réunion publique n°3 – 6 juin 2018
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EVOLUTION de la DENOMINATION des ZONES entre POS et PLU

(*) : les zones NB ont été supprimées par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), qui vise
à limiter l’étalement urbain.
Elles ont été reclassées en zones Naturelles, Agricoles ou Urbaines, au regard notamment des
dessertes en Voiries et Réseaux Divers, et de leur proximité éventuelle des zones urbaines.

Les zones du PLU : nomenclature

Zones Nomenclature POS Nomenclature PLU

Urbaines U U

Urbanisation future NA AU

Habitat diffus NB Supprimées (*)

Agricoles NC A

Naturelles ND N
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ZONES URBAINES

• Zone UA : centre ancien et hameaux de la commune, caractérisés par un tissu
dense et par une continuité des volumes bâtis.

• Zone UB : dite de « faubourgs », située en couronne autour du centre ancien, se
caractérisant par continuité du bâti.

• Zone UC : tissu mixte.

• Zone UD : tissu résidentiel pavillonnaire. 

• Zone UE : vocation économique, industrielle, commerciale, artisanale ou bureaux. 

• Zone UL : accueil d’activités en lien avec le plan d’eau (sport, loisir, détente, 
restauration, etc.)

Les zones du PLU d’APT
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ZONES A URBANISER ET LEURS SECTEURS

• Zone 1AU : zone d’urbanisation future à dominante résidentielle.

• Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à vocation Economique. 

ZONE AGRICOLE

• Zone A : espaces agricoles de la commune. Zone à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

ZONE NATURELLE

• Zone N : espaces naturels de la commune. 

Les zones du PLU
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Le centre ancien de la
commune, caractérisé
par un tissu dense et par
une continuité des
volumes bâtis.

Les gabarits existants
sont respectés.

La zone UA, secteur UAa
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Les secteurs UAb et UAc correspondent aux

hameaux agricoles de la commune.

En UAc, l’ANC est autorisé.

La zone UA, secteurs UAb et UAc
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La zone UB

La zone UB correspond aux 
faubourgs, à la périphérie du 
centre ancien, et se 
caractérise notamment par 
une continuité du bâti, avec 
jardins à l’arrière.

Les gabarits existants sont 
respectés. 
Si pas de continuité bâtie, la 
hauteur est limitée à 12m à 
l’égout.
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La zone UC, secteurs UCa et UCb

La zone UC se 
caractérise par un tissu 
mixte assez dense, elle 
couvre les secteurs 
comportant de 
l’habitat collectif. 

UCa : R+4
pas de CES (*)

UCb : jusqu’au R+2  
CES 60%.

25% d’espace non 
imperméabilisé  (ENI) 
pour les habitations 
dans les 2 secteurs.

(*) CES : Coefficient d’Emprise au Sol
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La zone UD correspond à un tissu résidentiel pavillonnaire (R+1), avec densités 
variables selon l’état de la desserte et la topographie. 

La zone UD, secteurs UDa à UDd

UDa : CES 40%
ENI 35%

UDb : CES 20%
ENI 55%

UDc : CES 10%
ENI 65%

UDd : CES 5%
ENI 70%
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La zone UE, secteurs UEc et UEi

La zone UE est une zone à 
vocation économique.

Le secteur UEc, à 
dominante tertiaire
interdit l’industrie. 

Le secteur UEi
(dominante Industrie) 
autorise les logements de 
gardiennage (50m²) à 
l’exclusion du secteur UEi1
(zone de Perréal) 

Hauteur : 15m
CES : 70%
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La zone UL

La zone UL est destinée à 
l’accueil d’activités en lien 
avec le plan d’eau : sport, 
détente, loisirs, 
restauration …

Hauteur : 7 m
CES : 30%
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La zone 1AU, secteur 1AUa et 1AUb

La zone 1AU « ouverte » est 
destinée à recevoir une 
urbanisation à dominante 
résidentielle.

Opération d’aménagement
d’ensemble obligatoire (ou 
plusieurs pour Rocade nord)

1AUa : R+2+attique

Pas de CES 

1AUb : R+1

CES 50%

ENI : 25% dans les 2 secteurs.
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La zone 1AU, secteur 1AUc et 1AUd

La zone 1AU « ouverte » est 
destinée à recevoir une 
urbanisation à dominante 
résidentielle.

Urbanisation au fur et à 
mesure du raccordement aux 
réseaux.

1AUc : R+1

CES 20%

ENI 55 %

1AUd : R+1

CES 5%

ENI 70 %
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La zone 1AUE, secteur 1AUEi

La zone 1AUE est une zone 
d’urbanisation future à 
vocation économique. 

Le règlement du secteur 
1AUEi est calqué sur la zone 
UEi. 

Hauteur : 15m
CES 70%
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La zone A, secteur Ac

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune.
Elle comporte un secteur Ac et un secteur Ap

Le règlement autorise :  
- les constructions agricoles nécessaires à l’exploitation agricole,  ainsi que  les
services publics ou d’intérêt collectif compatibles.

- en secteur Ac (agricole courant) : les extensions 
mesurées des habitations existantes >70m² SdP, 
dans la limite de 50% de la SdP existante et de 150m² 
de SdP totale

Emprise au sol des habitations limitée
à 250m².  (existant + extensions)

Implantation des constructions 
agricoles en volume 
compact. 

SdP : Surface de Plancher
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La zone A, secteur Ap

Le secteur Ap correspond aux espaces agricoles strictement protégés de la commune en 
raison de leur intérêt écologique : 

- les zones humides départementales,
- les espaces de mobilité du Calavon,
- les zones Natura 2000, 
- les espaces à Valeur Biologique Majeur (VBM), 
- la zone de compensation  « Tulipe » de la zone de 
Perréal (Conseil National de la Protection de la Nature). 

Aucune construction n’est autorisée, sauf :
- les services publics ou d’intérêt
collectif compatibles.
- les extensions des bâtiments
d’exploitation, hors 
logement, dans la limite 
de 150 m²

Emprise au sol limitée à 300 m²
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La zone N, secteur Nc

La zone naturelle N comporte 9 secteurs.

Le secteur Nc correspond aux espaces naturels « classiques/communs » de la commune. 

Le règlement autorise :

- les constructions nécessaires à l’exploitation agricole
et forestière, ainsi que  les services publics ou d’intérêt
collectif compatibles.

- les extensions mesurées des habitations existantes 
>70m² SdP, dans la limite de 50% de la SdP et de 
150m² de SdP totale. 

Emprise au sol des habitations
limitée  à 250m².

Implantation des
constructions 
agricoles en volume 
compact. 

SdP : Surface de Plancher
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La zone N, secteur Np

Le secteur Np correspond aux espaces naturels strictement protégés de la 
commune en raison de leur intérêt écologique : 

- les zones humides départementales,
- les espaces de mobilité du Calavon,
- les zones Natura 2000, 
- les espaces à Valeur Biologique Majeur (VBM), 
- la zone de compensation  « Tulipe » de la zone 
de Perréal (Conseil National de la Protection de 
la Nature). 

Aucune construction ni extension 
autorisée, sauf services publics ou
d’intérêt collectif compatibles.
et constructions légères 
<50m².
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La zone N, secteur Nl

Le secteur Nl correspond à la 
zone de loisirs autour du plan 
d’eau.

Sont autorisés : 
- services publics ou d’intérêt 
collectif compatibles, en lien 
avec le plan d’eau,

- Aires de stationnement 
indispensables à la 
fréquentation touristique

- les occupations temporaires  et 
saisonnières liées à l’usage du 
plan d’eau

Hauteur : 3 m

CES : < 50 m²
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La zone N, secteur Nj

Le STECAL Nj correspond 
aux jardins familiaux au 
sud-est de la commune.

Les « cabanes » de jardin 
(type cabanes à outils) 
sont autorisées dans la 
limite de 2,5m de hauteur 
au faîtage.
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La zone N, secteur Nt1 et Nt2

2 STECAL Nt1 et Nt2 correspondant aux campings existants la Clé des Champs et Le 
Luberon. (Secteurs  de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités)

Sont autorisés en secteur Nt1 :

- 70 emplacements/ha
- les constructions collectives nécessaires 

dans la limite de 
- CES 10% 
- 4m à l’égout. 

Sont autorisés en secteur Nt2 :

- Les bâtiments, aménagements
et travaux d’entretien pour
améliorer l’hygiène, 
la sécurité,
l’accessibilité des PMR, des
terrains de camping et caravaning
existants sans modification des capacités 
d’accueil

Nt1

Nt2
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La zone N, secteur Nv

1 STECAL Nv pour la requalification de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage sédentarisés. 

Seules les constructions liées sont autorisées. 

Hauteur : 4m à l’égout,
6 m au faîtage
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La zone N, secteur Nh

1 STECAL Nh pour le 
maintien de l’activité 
touristique du centre de 
vacances des Mayols.

Le règlement autorise les 
villages de vacances, mais 
avec une constructibilité 
très limitée.

Hauteur : 4m à l’égout.

CES 10 %



1 STECAL Nd correspondant à l’aire de stockage de 
déchets inertes.

Sont autorisées les constructions et
installations nécessaires au
fonctionnement du centre de
stockage.
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La zone N, secteur Nd
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Le zonage général
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BILAN SURFACES PLU

Zones Surfaces (arrondies)
en ha

% du territoire

U 622 13,8 %

1AU 32 0,7 %

1AUE 8 0,2 %

A 2 193 48,5 %

N 1 662 36,8 %

Total 4518 100%

 Les espaces agricoles et naturels couvrent   85,3% du territoire communal. 

 Les zones urbaines et à urbaniser couvrent   14,7 % du territoire communal. 

 Le PADD du PLU prévoyait   18%   maximum du territoire en zone urbaine et à 
urbaniser, le zonage est donc compatible avec le PADD. 

Pour mémoire, les zones U, NB et NA du POS couvraient près de 20% du territoire.
Et la répartition zones agricoles / zones naturelles était déséquilibrée, avec  70% du territoire en zone 
naturelle, et à peine 10% en zone agricole.
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Les autres éléments règlementaires

Réunion publique n°3 – 6 juin 2018
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Les risques

Réglementation dans 
les dispositions 
générales puis renvoi 
dans le règlement de 
chaque zone.
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Les espaces protégés au titre du L151-23

Réglementé dans les 
dispositions générales 
du règlement.
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Zonage Assainissement (projet)

Collectif existant      

Collectif futur
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Les Espaces Boisés Classés

143 ha d’Espaces Boisés Classés

Evolutions par rapport au POS : 

- remplacement des EBC par L151-23 
aux abords des cours d’eau,

- suppression des EBC sur les 
constructions.
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Les Logements Sociaux : Emplacements Réservés

3 Emplacements Réservés définis :

- Sud Saint Michel (1)=   18 LLS
- Rocade Nord (2 et 3) = 11 LLS

Soit 29 Logements Locatifs 
Sociaux (LLS) prévus au titre de
l’article L.151-41 du Code de
l’Urbanisme
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Les Logements Sociaux : la mixité sociale

Un secteur de mixité sociale 
couvre les zones UA - secteur 
UAa uniquement - UB et UC.

Conformément aux dispositions 
de l’article L.151-15 du Code de 
l’Urbanisme, pour tout 
programme de logements
> 1 600m² de SdP, 15% de la SdP
doit être affectée au Logement 
Locatif Social, dont 1/3 
maximum au Prêt Locatif Social. 
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Le changement de destination L.151-11

Cinq bâtiments situés en zones 
agricole et naturelle, ont été identifiés 
au titre de l’art. L.151-11 du CU, et 
peuvent changer de destination, afin 
de permettre leur entretien, leur 
maintien et la pérennisation des 
activités existantes grâce à une 
diversification de ces dernières.

Pas de modification des volumes 
existants, ni augmentation d’emprise 
au sol.

Nouvelle destination ne doit pas 
compromettre l’activité agricole 
existante qui doit rester dominante. 
(oeno-tourisme, agro-tourisme, petit 
commerce produits du terroir, gîtes 
ruraux, accueil hôtelier …)
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LA SUITE ….

• Projet de PLU sera soumis au Conseil Municipal du 19 juin prochain : Madame le 
Maire présentera le bilan de la concertation du public, et demandera aux Elus de 
voter pour approuver ce bilan, puis pour arrêter le projet de PLU,

• Transmission du projet arrêté aux Services Instructeurs (Personnes Publiques 
Associées), délai de  3 mois pour rendre leurs avis,

• Enquête publique pendant un mois, sous la direction d’un Commissaire 
Enquêteur, au début de l’automne,

• Rapport du Commissaire Enquêteur,

• Adaptations éventuelles du dossier PLU pour tenir compte des avis des PPA, du 
rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur

• Approbation du PLU par le Conseil Municipal, début 2019.
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Merci de votre attention

Réunion publique n°3 – 6 juin 2018

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions

Mais nous vous rappelons que cette séance n’a pas pour objet de 

traiter les questions particulières / individuelles …
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Comparaison POS-PLU


