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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
a institué une nouvelle démarche dans la planification urbaine qui consiste à faire du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), non plus seulement un outil de réglementation de l’usage des sols comme était le 
Plan d’Occupation des Sols (POS), mais aussi un outil de prospection pour que le PLU devienne un 
document d’aménagement et de développement durable du territoire communal. En effet, il ne s’agit 
plus de rendre simplement compte d’un parti d’urbanisme mais bien d’exposer un véritable projet 
urbain. 
 
Pour cela, le PLU doit comporter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Ce document définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 
commune, sa réalisation a pour vocation de présenter, de manière intelligible pour les citoyens, les 
choix politiques de la commune et d’engager le débat municipal. 
 
Le PADD présente donc le projet communal pour les années à venir, ce n’est en aucun cas un projet 
opérationnel et figé. C’est pourquoi, les cartes de synthèse présentées dans le document doivent être 
considérées comme des schémas de principe dont le contenu général est indicatif. 
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11..  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEESS  ((PPAADDDD)),,  
LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN  DD’’UUNN  PPRROOJJEETT  UURRBBAAIINN  
 

11..11  QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ??  
 

  DDééffiinniittiioonn  ggéénnéérraallee  
 

L’expression « développement durable » est apparue de manière officielle en 1987, dans le 
rapport « our common future » du premier ministre norvégien, madame Gro Harlem Bruntland. 
Depuis, cette préoccupation a gagné le monde entier, avec des incidences croissantes sur tous les 
secteurs d’activités. 
D’où l’émergence de questions fondamentales : comment concilier progrès économique et social sans 
mettre en péril l’équilibre naturel de la planète ? Comment faire pour léguer une terre en bonne santé 
à nos enfants ? C’est pour répondre à ces questions qu’est né le concept de développement durable 
que l’on peut résumer d’une phrase simple : 
« Un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. » 
Pour atteindre ce but, la société doit réussir à concilier trois univers qui se sont longtemps ignorés : 
l’économie, l’écologie et le social. A long terme, il n’y aura pas de développement possible s’il n’est 
pas économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. 
 

  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  uurrbbaanniissmmee  
 

La notion de ville/village durable peut se définir selon 3 critères : 
 

- C'est une ville/un village capable de se maintenir dans le temps, de garder une identité, un 
sens collectif, un dynamisme à long terme. Pour se projeter dans l'avenir, la ville a besoin de 
tout son passé, d'une distance critique par rapport au présent, de sa mémoire, de son 
patrimoine, de sa diversité culturelle et de projets multidimensionnels. 

 
- La ville/le village durable doit pouvoir offrir une qualité de vie en tous lieux et des différentiels 

moins contrastés entre les cadres de vie. Cette exigence appelle une mixité sociale et 
fonctionnelle, ou, à défaut, des stratégies pour favoriser l'expression de nouvelles proximités : 
commerces, service, nature et loisirs, démocratie de proximité, etc. proximités aussi entre les 
différentes cultures de la ville, entre les groupes sociaux, les générations. 

 
- Une ville/un village durable est, en conséquence, une ville qui se réapproprie un projet 

politique et collectif, renvoyant à grands traits au programme défini par l'Agenda pour le XXI° 
siècle (Agenda 21) adopté lors de la Conférence de Rio. Les villes/villages qui entrent en 
résonance avec ces préoccupations définissent, à l'échelon local, quelles formes donner à la 
recherche d'un développement équitable sur un plan écologique et social, vis-à-vis de leur 
territoire et de l'ensemble de la planète, et elles reformulent par là même un sens collectif. Il 
s'agit à la fois de réduire les inégalités sociales et les dégradations écologiques, en 
considérant les impacts du développement urbain à différentes échelles. 

 
22..11  LLEE  CCOONNTTEENNUU  DDUU  PPAADDDD  

 
  LLee  PPAADDDD,,  uunn  oouuttiill  ddee  pprroossppeeccttiioonn  iinnssttaauurréé  ppaarr  llaa  llooii  SSRRUU  dduu  1133  ddéécceemmbbrree  22000000  

 
La loi SRU a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux Plans d’Occupation des Sols (POS) 
avec son nouveau document que constitue le PADD.  
Son contenu a évolué notamment avec la loi portant engagement national pour l'environnement dite 
loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 
24 mars 2014. 
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Aux termes de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, « Le projet d'aménagement et de 
développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. » 
 
Le PADD a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à 
venir. C’est un document simple, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au sein du 
conseil municipal. 
 
Dans un document distinct du PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
définies à l'article L.151-6 du code de l'urbanisme permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs connaissant un développement ou une restructuration 
particulière. 
 

  LLaa  ppoorrttééee  jjuurriiddiiqquuee  dduu  PPAADDDD  
 
La loi SRU a déclaré le PADD opposable aux tiers, mais la loi Urbanisme et Habitat lui a ôté ce 
caractère. Toutefois, il n'est pas sans effet juridique puisque l’article L.151-8 du code de l'urbanisme 
prévoit de manière expresse une obligation de cohérence entre le PADD et le règlement. 
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, les orientations d’aménagement et de programmation deviennent 
un élément du PLU et peuvent, secteur par secteur, prévoir des actions particulières à mettre en 
œuvre pour la réalisation du PADD. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces 
dernières. 
 
En résumé : 
 
Le PLU contient un PADD qui définit le projet communal (non opposable aux permis de construire) qui 
se traduit par : 

- sur toute la commune, le règlement obligatoire dont la lettre doit être respectée. 
- sur certains quartiers, des orientations d’aménagement et de programmation, dont l’esprit doit 

être respecté, 
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22..  LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  RREETTEENNUUEESS  

PPAARR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  PPUUJJAAUUTT  
 
Pujaut est une commune connaissant une croissance démographique continue depuis des décennies. 
Sa position géographique à proximité d’Avignon, ses dessertes routières, la proximité de l'échangeur 
autoroutier de Roquemaure et son cadre de vie rural font l'attractivité du village. 
 
La commune souhaite donc poursuivre le développement démographique et économique tout en 
conservant les caractéristiques patrimoniales qui font de Pujaut une commune où il fait bon vivre et lui 
confère un esprit village et ceci en compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du bassin de vie d’Avignon et le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand 
Avignon. 
 
Le projet communal repose sur la volonté d’assurer un équilibre entre la maîtrise de l’urbanisation, la 
préservation des espaces agricoles, la protection des espaces naturels et la prévention des risques 
naturels (risque inondation, risque feu de forêt, risque lié aux tunnels, etc.). Cet équilibre doit 
permettre un développement harmonieux de la commune tout en conservant son caractère villageois. 
 
Ce développement doit se faire en prenant en considération notamment les axes suivants : 
 

- préserver les espaces agricoles ; 
- préserver de l'urbanisation les espaces naturels emblématiques et les corridors écologiques 

relevés au niveau du diagnostic (trame verte et bleue) ; 
- assurer la préservation du tissu spécifique du centre ancien du village et sa silhouette 

caractéristique dominant l’ancien étang ; 
- délimiter une zone urbaine à vocation d’habitat autour du village et de ses équipements 

publics avec une zone de projet sur le secteur du Petit Etang ; 
- prendre en compte les zones d’habitat de faible densité sur les coteaux au Nord de la 

commune ; 
- structurer le tissu urbain existant en prenant en considération les caractéristiques propres à 

chaque quartier (desserte, capacité des réseaux, etc.) et les risques naturels (risque 
inondation, risque lié aux tunnels, etc.) ; 

- intégrer les besoins spécifiques des activités déjà implantées sur le territoire ; 
- étudier la possibilité d’une zone d’activité sur le secteur des Gravières en lien avec la stratégie 

de développement économique du Grand Avignon ; 
- favoriser les déplacements doux entre les différents quartiers et valoriser les entrées de 

village. 
 
Le projet urbain de la commune est constitué de trois axes répondant à ces enjeux : 

 
 

 1- CONSERVER L'IDENTITE AGRICOLE, NATURELLE ET PAYSAGERE DU TERRITOIRE 
 
2- PREVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE, SOUCIEUX DE L'ECONOMIE DE 

L'ESPACE ET EN HARMONIE AVEC LE CARACTERE VILLAGEOIS DE LA COMMUNE 
 
3- CONFORTER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, LEVIER DE L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE 
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AAXXEE  NN°°11  ::  CCOONNSSEERRVVEERR  LL''IIDDEENNTTIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE,,  NNAATTUURREELLLLEE  EETT  

PPAAYYSSAAGGEERREE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 
Le territoire de Pujaut est marqué par un paysage de qualité autour de l’ancien étang, encadré par 
des reliefs rocheux et boisés qui apportent à la fois des contrastes de reliefs, mais aussi de coloris, de 
perspectives. Le village ancien de Pujaut domine légèrement l’étang, fermant la partie Nord de cet 
ensemble paysager. 
 
Outre les éléments topographiques formant ce paysage, les espaces agricoles et naturels, leur 
répartition et leur harmonie sur le territoire participent à cet équilibre paysager. 
 
Malgré l’absence de zonage réglementaire (notamment l’absence de site Natura 2000), le territoire 
communal est porteur d’espaces naturels intéressants : deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) de type I, trois Espaces Naturels Sensibles (ENS), un zonage 
Plan National d’Action (PNA), un réservoir de biodiversité et la zone humide de l’étang. Ces espaces 
se concentrent autour de l’étang pour la trame bleue et sur les reliefs qui l’encadrent (la Montagne, le 
Montagné et l’Aspre) formant la trame verte. 
 
L’espace agricole vient compléter et/ou se superposer à ces éléments naturels en deux grandes 
entités : 

- l’étang et sa structuration agricole très spécifique de parcellaires en lanières, de grandes 
haies qui marquent le paysage et structurent les vues depuis l’étang ; 

- les vallons agricoles, au Nord du village où l’agriculture est en relation directe avec les 
développements urbains. 

 
Le village s’inscrit à la jonction entre ces deux unités agricoles, accroché sur le flanc du relief des 
Travers, au Nord de l’étang, dans une position dominante en léger promontoire, mettant en valeur une 
architecture méridionale simple mais caractéristique. 
 
Le secteur de la plaine de Sauveterre fonctionne de manière paysagère très indépendante du reste du 
territoire, coupé de celui-ci par le relief de Bertagnac. Les espaces urbanisés de ce secteur sont en 
lien direct avec Sauveterre et les voies de communication entre ce secteur et le village sont 
«secondaires». 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°11  ::  CCOONNFFOORRTTEERR  LLAA  VVOOCCAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 
La zone agricole représente 60% environ du territoire communal, elle est essentiellement située sur 
l’ancien étang, les coteaux au Nord et la plaine du Rhône du coté de Sauveterre. 
Elle représente un enjeu économique et également paysager important, en complément des espaces 
naturels. 
Le projet de PLU doit permettre de renforcer sa protection, afin de préserver le potentiel agronomique, 
biologique et économique des terres agricoles. 
 

Vue sur l’ancien étang depuis la colline surplombant le village 
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Vergers de la plaine de Sauveterre 

 
11..  RRééaaffffiirrmmeerr  llaa  vvooccaattiioonn  aaggrriiccoollee  ddeess  tteerrrreess  

 
Afin de pérenniser le potentiel agricole des terres, la commune retient les orientations suivantes : 
 

- inscrire le projet urbain dans une démarche de limitation de la consommation d’espace en 
fonction de perspectives d’évolution démographique et économique ciblées (cf. orientation 
n°2) ; 
 

- définir des limites nettes à l’urbanisation ; 
 

- permettre les nouvelles implantations agricoles en tenant compte des enjeux paysagers et 
environnementaux ce qui se traduira par un secteur Ap dans lequel les nouvelles 
constructions y compris agricoles seront interdites (secteur de l’ancien étang principalement) ; 
 

- limiter le mitage des espaces agricoles afin de préserver les potentialités de production 
agricole et éviter les conflits d’usage. Nota : les activités non agricoles présentes au sein de la 
zone agricole pourront connaître une évolution dans le respect des contraintes inhérentes aux 
risques (centre équestre, restaurant, etc.) ; 
 

- permettre une extension encadrée des habitations existantes et leurs annexes en zone 
agricole dans le respect des dispositions liées aux différents risques et particulièrement le 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) ; 
 

- maintenir les canaux de drainage qui participent à l’usage agricole des sols. 
 

22..  SSoouutteenniirr  ll''aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  
 
Afin de confirmer la valeur économique de l’activité agricole, la commune retient de : 
 

- accompagner l’installation, le développement et/ou la diversification des exploitations 
agricoles dans le respect des dispositions du PPRi ; 
 

- renforcer l’identification et la promotion des produits ; 
 

- mieux valoriser les marchés locaux et être présents sur les circuits courts (vente directe, 
marchés de producteurs, cantines scolaires, restauration, etc.). 

 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°22  ::  PPRROOTTEEGGEERR  LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  NNAATTUURREELLSS  CCAARRAACCTTEERRIISSAANNTT  LLAA  TTRRAAMMEE  

VVEERRTTEE  EETT  BBLLEEUUEE  
 
Renforcer l'attractivité du territoire communal nécessite la protection et la mise en valeur de 
l'environnement afin de maintenir un cadre de vie agréable et promouvoir le développement 
économique et touristique. 
La trame verte et bleue est l’un des engagements du Grenelle de l'Environnement. La démarche vise 
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour les espèces animales 
et végétales. 
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Au niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon en cours de révision, l’ancien étang est identifié en 
réservoir de biodiversité (trame bleue) ainsi que les falaises calcaires du Montagné et de la Montagne 
(trame verte). 
Ces éléments sont repris au niveau du PLU tout en intégrant les éléments d’identification locale 
analysés dans le diagnostic : le plateau de l’Aspre en limite avec Roquemaure, le relief du travers et le 
relief de Bertagnac. 
 
Trame bleue (zones humides) 
 

- l’ancien étang de Pujaut à vocation dominante agricole, représentant 1 300 ha environ ; 
 

- les roubines : la roubine du Grès et la Roubine de l’Etang étant les principales. Elles 
permettent d’acheminer les eaux de l’ancien Etang jusqu’au Rhône (via des tunnels sous la 
partie urbanisée de la commune puis la Roubine de Four) ; 

 
Trame verte 
 

- Le massif boisé du Montagné et de la Montagne au Sud et à l’Est de la commune, situé en 
grande partie sur le territoire de la commune de Villeneuve lez Avignon, dont la limite est 
caractérisée par la RD 377 et le chemin du Petit Etang ; 

 
Vue sur les falaises calcaires du Montagné depuis l’ancien étang 

 
Vue sur le massif de la Montagne (extrémité Nord) depuis le chemin de Loriau 

 
- Le plateau de l’Aspre en limite avec la commune de Roquemaure au Nord ; 
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- Le relief boisé du Travers au flanc duquel s’est implanté le village ; 
 

 
 

- Le relief boisé de Bertagnac faisant la jonction avec la plaine de Sauveterre. 
 

 
 
La commune retient de préserver ces espaces par un zonage agricole ou naturel en fonction de 
l’occupation des sols et de stopper le mitage de ces entités. Nota : les habitations ou activités 
existantes pourront faire l’objet d’une extension encadrée dans le respect des prescriptions liées aux 
risques naturels (risque inondation, risque feu de forêt, etc.). 
 
Cette trame verte et bleue au niveau local combinée à une identification nette des limites de 
l’urbanisation permettra de pérenniser la fonctionnalité des continuités écologiques entre ces 
différents espaces et en lien avec les communes voisines (massif boisé de Villeneuve lez Avignon ou 
Roquemaure par exemple). 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°33  ::  MMEETTTTRREE  EENN  VVAALLEEUURR  LLEESS  PPAAYYSSAAGGEESS  
 
La prise en compte du paysage s’attache d’abord à respecter les paysages existants, l’étang, les 
reliefs boisés qui l’encadrent, les coteaux. 
 
La mise en valeur paysagère passe aussi par la réflexion sur les implantations urbaines, avec le 
maintien du rapport actuel du vieux village avec l’espace agricole (village dominant l’étang) et le relief 
naturel des Travers (ne pas dépasser les points hauts du village ancien). 
 
A ce titre, la commune retient de : 
 

- Préserver les paysages : leur diversité agricole et naturelle ; 
 
- Encadrer et limiter l’urbanisation dans des espaces qui ne viennent pas en conflit avec le 

grand paysage ; 
 

- Préserver les ouvertures paysagères et les points de vue sur le village et les espaces 
agricoles ; 
 

- Préserver les mas (pour lesquels un changement de destination pourra être autorisé sous 
réserve des prescription liées aux risques naturels) et les autres éléments patrimoniaux, 
(chapelle de Saint Vérédème, site de la Vierge) dont le patrimoine vernaculaire, qui forment 
des repères dans le paysage et apportent une valeur ajoutée ; 
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- Stopper le mitage des espaces agricoles et naturels par des constructions diffuses ; 
 

- Poursuivre la mise en valeur des entrées sur le village : depuis l’étang, route de Tavel, etc. 
 

- Préserver et mettre en valeur les ripisylves des roubines. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°44  ::  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  
 

11..  LLee  rriissqquuee  iinnoonnddaattiioonn  
 
La commune est concernée par le risque inondation à deux niveaux : 
 

- par débordement : l’ancien étang impactant le village et la zone d’activités des Gravières et le 
Rhône impactant le secteur de la plaine de Sauveterre au Nord du territoire communal. Un 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé le 11 février 2019 donne des 
prescriptions en fonction d’un zonage réglementaire combinant la qualification des aléas et la 
détermination des enjeux. Ce PPRi s’impose au PLU et sera annexé à celui-ci. La zone de 
l’étang est en très grande partie concernée par le PRRi jusqu’à la roubine du Grès et la route 
d’Avignon. La plaine agricole au Nord de la commune vers Sauveterre est également 
entièrement concernée par le PPRi. 

 
- par ruissellement : certains quartiers urbanisés du village sont impactés par le ruissellement 

des eaux pluviales. Les secteurs concernés se situent principalement entre les chemins de la 
Canebière/des Trascamps/ de l’Etang perdu et la route de Tavel. L’étude du risque inondation 
par ruissellement menée par la commune a permis de déterminer l’aléa sur toute la partie 
urbanisée. Cette connaissance du risque sera retranscrite au niveau réglementaire avec des 
prescriptions d’urbanisme en fonction du degré d’aléa. D’autre part, le secteur du Petit Etang 
retenu pour l’aménagement d’un nouveau quartier (cf. orientation n°2), est également 
concerné par le risque ruissellement. L’urbanisation ne pourra être effective qu’à l’appui de la 
réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant d’exonder ce secteur du risque. Des scénarios 
techniques d’exondement ont été étudiés dans l’étude hydraulique précitée. Ils devront être 
mis en perspective dans le cadre de la démarche de projet urbain du secteur du Petit Etang. 

 
22..  LLee  rriissqquuee  dd’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ttuunnnneellss  ddee  ll’’EEttaanngg  eett  dduu  GGrrèèss  

 
Il s’agit des deux tunnels qui permettent d’acheminer les eaux de l’ancien étang jusqu’à la roubine de 
Four au Nord de la commune puis vers le Rhône. Les tunnels sont l’exutoire d’un système de 
roubines collectant les eaux d’un bassin versant regroupant Saze, Rochefort-du-Gard, Tavel et Pujaut, 
réalisé par les Chartreux au XVIIème siècle pour l’assèchement et la mise en culture de l’étang. 
 
A partir des années 90, suite à des effondrements localisés, ces tunnels ont fait l’objet d’étude pour 
déterminer le risque. Cela a abouti à des zones non aedificandi de 15 mètres de part et d’autre des 
tunnels reportées au niveau du Plan d’Occupation des Sols (POS) et qui seront reconduites dans le 
PLU. 
 
D’autre part, l’espace non urbanisé des Vanades situé entre le chemin de la Poste et le chemin de la 
Velle est concerné par les deux tunnels en service ainsi qu’un troisième délaissé. Au regard du risque 
d’effondrement avéré et la volonté de pérenniser ces ouvrages indispensables pour le drainage des 
eaux du bassin versant de l’étang, la commune reconduit le classement en zone naturelle de cet 
espace tel qu’il avait été retenu dans le POS. 
 

33..  LLee  rriissqquuee  iinncceennddiiee  ffeeuu  ddee  ffoorrêêtt  
 
La commune est soumise au risque de feux de forêt en raison de la présence de massifs boisés sur 
son territoire : 
 

- au Sud et à l’Est, le massif du Montagné et de la Montagne, 
- au Nord-Ouest, le plateau de l’Aspre, 
- au Nord, les reliefs de Travers et de Bertagnac. 
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Ces différents secteurs seront préservés de toute urbanisation nouvelle. Certaines activités 
ponctuelles peuvent être concernées par ce risque et des mesures de prévention devront être mises 
en place pour leur permettre une évolution (tennis-club de Saint-Bruno par exemple). 
 

44..  AAuuttrreess  rriissqquueess 
 
Le territoire communal est également concerné par le risque sismique et ponctuellement par les 
risques mouvement de terrain et retrait/gonflement des argiles. 
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CCAARRTTEE  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AAXXEE  NN°°11  ::  CCOONNSSEERRVVEERR  LL''IIDDEENNTTIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE,,  NNAATTUURREELLLLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
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AAXXEE  NN°°22  ::  PPRREEVVOOIIRR  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  MMAAIITTRRIISSEE,,  
SSOOUUCCIIEEUUXX  DDEE  LL''EECCOONNOOMMIIEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE  EETT  EENN  HHAARRMMOONNIIEE  AAVVEECC  LLEE  

CCAARRAACCTTEERREE  VVIILLLLAAGGEEOOIISS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  
 
La nouvelle enveloppe urbaine est constituée en prenant en compte les objectifs de limitation de la 
consommation des espaces agricoles posés par les lois « Grenelle de l'environnement II » et 
« ALUR ». A ce titre, la priorité est de privilégier des opérations de renouvellement urbain et finaliser 
l'urbanisation des espaces libres (dents creuses) dans le tissu urbain existant. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°11  ::  OORRGGAANNIISSEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  AAVVEECC  DDEESS  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AAUUTTOOUURR  DDEE  44  444400  HHAABBIITTAANNTTSS  AA  LL''HHOORRIIZZOONN  1100  AANNSS  
 
                         Perspectives 

année 1975 1982 1990 1999 2012 2017 2021 2031 

population 1 533 2 465 2 911 3 242 4 068 4 136 4 100 4 440 

Evolution moyenne 
annuelle 

               +8,7%            +2,3%          +1,2%          +2,1%           +0,33%          -0,2%          +0,8% 

 
Source : INSEE et estimation communale pour 2021 

 
Les perspectives du P.L.U reposent sur une augmentation de la population de 340 habitants environ 
sur une période de 10 ans soit 34 habitants environ par an ce qui correspond à une croissance 
annuelle de 0,8%. Cette évolution est en adéquation avec les orientations retenues au niveau du 
Programme Local de l’Habitat (PLH) n°3 de Grand Avignon et du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du bassin de vie d’Avignon en cours de révision. 
 
Elle entraîne des besoins fonciers estimés de la manière suivante : 
 

- Nombre d’habitants supplémentaires : 340 
 

- Nombre de logements (avec prise en compte du desserrement des ménages, de la fluidité du 
marché, des résidences secondaires) : 210 

 
- Nombre de logements/an : 21 logements environ 

 
- Une partie de la production de logements ne nécessitera pas de foncier car réalisée dans le 

cadre du renouvellement du tissu urbain existant (réhabilitation/restructuration/changement de 
destination/division de propriété bâtie). Il est estimé à 62% environ des logements à produire 
soit 130 logements environ. 

 
- Nombre de logements nécessitant du foncier : 80 logements environ 

 
Le SCOT du bassin de vie d'Avignon en cours de révision annonce pour les communes désignées 
comme « pôle villageois » dont fait partie Pujaut une densité de 20 logements par hectare soit un 
besoin foncier de 4 ha environ. 
 
Ainsi, il est estimé qu’environ 4 ha en extension de l’urbanisation seront nécessaires pour 
répondre aux besoins à vocation d’habitat à l’horizon 10 ans. 
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OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°22  ::  FFIIXXEERR  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  CCHHIIFFFFRREESS  DDEE  MMOODDEERRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  

DDEE  LL''EESSPPAACCEE  EETT  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL''EETTAALLEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  
 
Sur les 15 dernières années, la consommation d’espace est estimée à 2 ha/an ce qui représente une 
consommation de 750 m² par habitant environ. 
Pour les dix prochaines années, il est estimé une consommation d’espace de 12 ha environ : 
 

- 4 ha environ en extension de l’urbanisation à vocation d’habitat (secteur du Petit Etang) 
auquel il faut y ajouter les ouvrages hydrauliques nécessaires pour exonder du risque 
ruissellement représentant 3 ha environ soit au total 7 ha environ ; 

- 5 ha environ en extension de l’urbanisation à vocation d’activités économiques (projet de zone 
d’activités sur le secteur des Gravières, cf. axe n°3). 

 
Cela représente une consommation foncière de 1,2 ha/an environ soit une baisse de 40% environ soit 
une consommation de 350 m² par habitant. 
 
Nota : le projet de parc photovoltaïque sur l’ancien site « Ashland » (cf. orientation n°9) n’est pas 
inclus dans la consommation d’espace car il s’agit de réinvestir une friche industrielle, il n’y a donc pas 
de consommation d’espace en tant que telle. 
 
D’autre part, la commune s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain (62% de la 
production estimée de logements pour les 10 prochaines années soit 130 logements environ sont 
situés dans les espaces libres de l’enveloppe urbaine existante) ce qui limite la consommation de 
l’espace. 
 
De plus, la commune retient une densité moyenne de 10 à 15 logements à l'hectare environ dans les 
dents creuses, 20 logements à l’hectare en extension de l’urbanisation. Ces densités sont supérieures 
à celles constatées globalement sur la commune. En effet, l'analyse du tissu fait apparaître une 
densité moyenne de 10 logements/ha dans le tissu urbain autour du centre village, elles peuvent 
descendre jusqu'à 5 logements à l'hectare dans les secteurs d'habitat diffus sur les coteaux au Nord. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°33  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  
 
La commune doit programmer 210 logements environ à l’horizon 10 ans afin de garantir l'accueil de 
nouvelles populations mais également pour satisfaire au desserrement des ménages (phénomène de 
décohabitation par exemple). 
La mise en œuvre d'une politique de renouvellement urbain est la priorité. 
 
Cela passe par deux actions principales : 
 

- la réhabilitation du parc immobilier et la remise sur le marché de logements vacants, 
- la structuration du tissu urbain existant dans des proportions qui permettent de préserver le 

cadre de vie des habitants et conserver l'équilibre entre le bâti et les espaces libres. Cette 
densification doit être adaptée au dimensionnement des réseaux, à l'imperméabilisation des 
sols et à la qualité des dessertes. Il devra également prendre en compte le risque de 
ruissellement sur certains quartiers. 

 
La commune retient deux niveaux de structuration du tissu urbain existant, en cohérence avec le 
maintien du cadre de vie d’un village : 
 

- les quartiers autour du centre ancien pour lesquels une évolution est possible mais doit être 
encadrée pour conserver leur caractère « résidentiel », 

- les quartiers d’habitat de faible densité sur les coteaux au Nord avec un potentiel en dents 
creuses non négligeable pour lesquels la municipalité souhaite conserver les caractéristiques 
urbaines et paysagères existantes du fait d’une part de l’intégration paysagère de ces 
quartiers dans leur environnement proche et d’autre part du niveau d’équipements publics à 
minima (desserte, assainissement non collectif, gestion des eaux pluviales, etc.) que la 
commune ne souhaite pas renforcer au regard des coût significatifs des infrastructures à 
réaliser. 
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OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°44  ::  RREEAALLIISSEERR  UUNNEE  OOPPEERRAATTIIOONN  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDUU  PPEETTIITT  

EETTAANNGG  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEE  SSEEUULL  EESSPPAACCEE  DD’’EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  AA  VVOOCCAATTIIOONN  

DD’’HHAABBIITTAATT  DDUU  PPLLUU  
 
La commune fait le choix de retenir une seule zone en extension de l’urbanisation à vocation d’habitat, 
située sur le secteur du Petit Etang (pouvant également accueillir des artisans dont l’activité est 
compatible avec la proximité d’habitations). Ce secteur présente plusieurs intérêts : la proximité 
immédiate des équipements publics (équipements scolaires et sportifs), des transports en commun, 
une proximité avec la route d’Avignon permettant de ne pas augmenter la circulation dans le village, 
des déplacements doux existants entre ce secteur et le centre village. D’autre part, il se situe hors des 
aires AOC « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Village ». 
 
Cette zone proposera une offre de logements diversifiée : logements pour jeunes ménages, résidence 
sénior, accession à la propriété, etc. avec une part de Logement Locatifs Sociaux (LLS) à hauteur de 
40% (programme non exhaustif à ce stade). 
 
Elle devra également viser l’exemplarité énergétique et environnementale. 
 
Nota : le secteur du Petit Etang est concerné par le risque inondation par ruissellement (étude 
CEREG). L’urbanisation de ce secteur sera conditionnée à la réalisation d’ouvrages hydrauliques 
permettant d’exonder le secteur du risque inondation par ruissellement. Des scénarios sont proposés 
dans l’étude hydraulique qui est annexée au PLU. 
 
Elle devra être aménagée sous forme d'une opération d'ensemble dans les conditions définies par les 
orientations d'aménagement et de programmation qui proposent des principes en matière de : 
 

- formes urbaines (densité brute de 20 logements/ha, typologie de bâti, etc.) en adéquation 
avec les caractéristiques du site, 

- mixité sociale, 
- accès et liaisons douces pour obtenir des liens avec les quartiers voisins et le centre ancien, 
- ouvrages hydrauliques permettant d’exonder le secteur, ces ouvrages devant s’intégrer dans 

le cadre de la démarche de projet urbain, 
- équipements collectifs (place, bassin de rétention paysager, ilots de stationnement, etc.) et 

espaces verts. 
 
Les perspectives d’évolution démographique de 0,8%/an moins soutenue que par le passé pour être 
en adéquation avec les documents supracommunaux (PLH3 et SCOT en cours de révision), des 
besoins fonciers dégagés en cohérence avec ces perspectives combinées à la volonté de prioriser le 
développement futur sur le secteur du Petit Etang amènent la commune à ne pas reconduire les deux 
zones à urbaniser suivantes retenues dans les réflexions initiales : 
 

- le secteur de Villemagne (zone agricole NC dans le POS devenu caduc) : l’insuffisance des 
dessertes, l’absence des transports en commun et l’avis réservé de l’INAO sur ce secteur 
concerné par l’AOC « Côtes du Rhône » motivent le choix de la commune de ne pas retenir 
ce secteur ; 

 
- le secteur des Vanades entre le chemin de la Poste et le chemin de la Velle (zone naturelle 

NDr et NDr1 dans le POS devenu caduc) : la présence des tunnels d’évacuation des eaux 
pluviales de l’ancien étang (zone non aedificandi de 30 mètres de large liée au risque 
d’effondrement, impactant 1 ha environ sur ce secteur), les mesures conservatoires décidées 
dans le POS sur l’espace résiduel situé entre les deux tunnels au regard des sections 
d’effondrement non identifiés, l’insuffisance des dessertes, l’absence de transports en 
communs motivent le choix de la commune de ne pas retenir ce secteur. 
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OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°55  ::  PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LLAA  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL''OOFFFFRREE  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  

UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  MMIIXXIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
Le parc de logements présent sur la commune, conjugué à l’état du marché immobilier, ne répond pas 
pleinement aux attentes de la population, celles des jeunes ménages mais également des personnes 
plus âgées qui vivent en habitat individuel avec jardin et qui souhaitent s’installer dans des logements 
plus petits (habitat collectif ou individuel groupé). 
En cohérence avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Avignon, la commune entend 
favoriser leur accueil, permettre une rotation du parc de logements et contribuer à compenser le 
vieillissement de la population. 
 
La commune confortera cette démarche avec : 
 

- la création d’un secteur de mixité sociale au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme 
sur le secteur du Petit Etang dans lequel 40% des logements seront affectés à la réalisation 
de Logements Locatifs Sociaux (LLS), 

- la mise en place d’une majoration des droits à construire pour les programmes de logements 
locatifs sociaux dans la zone urbaine autour du centre ancien (article L.151-28 du code de 
l’urbanisme). 

 
Ces outils, associés à d’autres initiatives hors PLU (droit de préemption, intervention EPFR, 
logements communaux), permettront de tendre vers l’obligation légale de 25% de LLS sur le territoire 
communal. Ces choix permettent de trouver un compromis entre rattrapage et équilibre social du 
village car le rattrapage complet n’est pas possible à l’horizon du PLU. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°66  ::  OORRGGAANNIISSEERR  EETT  HHIIEERRAARRCCHHIISSEERR  LLEE  RREESSEEAAUU  DDEE  VVOOIIRRIIEE  EETT  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  

LLEESS  MMOODDEESS  DDEE  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  DDOOUUXX  
 
De manière générale, il s'agit de poursuivre l’amélioration de la lisibilité des entrées de village par des 
aménagements urbains et paysagers, un revêtement particulier de la route aux points stratégiques, 
des espaces dédiés aux circulations douces. 
La commune a déjà entrepris cette démarche en collaboration avec le Conseil Départemental sur 
l’entrée de village Ouest route de Tavel et l’entrée du village Sud Route du Camp d’Aviation avec pour 
objectif la réduction de la vitesse, la sécurisation des traversées piétonnes, la création de trottoirs 
ainsi que la sécurisation des carrefours. La sécurité est aussi assurée par la mise en oeuvre d’un 
éclairage public performant. 
Le recours à ces aménagements constitue à la fois un moyen d’agir sur les comportements des 
usagers pour assurer sécurité, commodité et confort des déplacements et une opportunité pour 
améliorer la qualité de ce lieu de vie. 
 
La commune retient la poursuite de cette démarche avec : 

- l’entrée d’agglomération Nord : cela concerne les aménagements et les équipements 
sécuritaires en entrée d’agglomération Nord à Pujaut sur la RD642 – rue du stade  - portion 
comprise entre le carrefour rue de la Mairie / rue Boud'huile et le chemin de Camphio. Cet 
aménagement représente 300ml ; 

- l’entrée d’agglomération Sud : concerne les aménagements et les équipements sécuritaires 
en entrée d’agglomération Sud à Pujaut sur la RD177 – Route d’Avignon, portion comprise 
entre le panneau d’agglomération et le rondpoint de l’école maternelle où se situe l’entrée du 
complexe sportif. 

 
L’objectif est d’aboutir à un meilleur partage de la voirie, une utilisation commune et équitable du 
réseau viaire mais aussi d’assurer les liaisons entre les différents quartiers. En effet, il s’agit de 
développer des liaisons douces entre et au sein des différents quartiers existants et futurs dans le but 
de promouvoir un maillage inter quartiers. 
Afin d’inciter à l’usage d’autres modes de déplacements que la voiture, il est prévu de poursuivre la 
réalisation d'aménagements spécifiques, favorables aux déplacements doux. 
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Dans le cadre du PDU (Plan de Déplacement Urbain) du Grand Avignon, l’intercommunalité affiche sa 
volonté d’augmenter la part modale des modes actifs et mène de nombreuses actions pour soutenir la 
réalisation d’itinéraire cyclable. 
 
La Commune de Pujaut souhaite s’inscrire dans cette démarche de développement des modes doux 
et souhaite assurer une liaison cyclable d’une longueur de 1,4 km entre l’entrée de la commune Sud 
et sa zone de loisirs et les pôles générateurs tels que le collège du Mourion et le lycée Jean Vilar sur 
la commune voisine de Villeneuve-les-Avignon. 
 
Une première phase a été réalisée en 2019 avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en 
site propre d’une longueur de 450 mètres en parallèle de la route D177 (Route d’Avignon). 
 
La 2ème phase qui a pour objet la création de la continuité d’une piste cyclable bidirectionnelle dédiée 
aux déplacements doux en site propre séparée de la circulation Route d’Avignon (RD177) entre le 
carrefour giratoire D177/D377 situé sur la commune de Pujaut et l’entrée d’agglomération de 
Villeneuve-lez-Avignon sur une longueur d’environ 950 mètres. 
 
Ce choix de piste cyclable séparée de la chaussée permettra un confort de sécurité pour les 
promenades familiales et touristiques en dehors du réseau routier (RD177). 
 
Les itinéraires cyclables se développeront aussi pour mailler les quartiers périphériques jusqu’au 
centre du village grâce à des bandes cyclables empruntant notamment le chemin de Trascamps, le 
chemin de la Canebière, la route d’Avignon, le chemin du Petit Etang, le chemin de la Velle, le chemin 
de la Poste, le chemin de Saint-Vérédème, etc. 
 
L'objectif est d'aménager des continuités piétonnes entre les différents espaces publics et lieux de vie 
de la commune (école, commerces, etc.) et vers les communes voisines. 
 
De plus, les nouveaux quartiers devront intégrer des espaces publics permettant de sécuriser les 
conditions de déplacements de ces modes doux (cour urbaine, esplanade, etc.). 
 
La commune retient également de réfléchir à un plan de circulation afin de réorganiser les sens de 
circulation, le stationnement et plus largement la place de la voiture dans le centre village. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°77  ::  PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  LLEESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  LLIIEEEESS  AAUUXX  RREESSEEAAUUXX  
 
La commune s’est fortement développée ces dernières décennies ce qui a eu des conséquences sur 
le fonctionnement des réseaux. Deux sujets dominent sur la commune : des développements urbains 
diffus sans raccordement au réseau collectif d’assainissement et un réseau viaire souvent 
insuffisamment calibré par rapport à l’augmentation du trafic automobile. 
Le PLU vise donc à anticiper ces questions dans ses réflexions d’extensions urbaines et à améliorer 
l’état des lieux, notamment viaire dans les secteurs déjà urbanisés. 
 
Une extension importante du réseau collectif d’assainissement n’est pas à l’échelle financière des 
collectivités publiques, ni à l’échelle temporelle du présent PLU. 
 
Dans ce contexte, la commune retient de : 
 

- Mettre en adéquation l’urbanisation future et la capacité des réseaux en privilégiant les 
secteurs en assainissement collectif ; 

 
- Mettre en cohérence le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales porté 

par le Grand Avignon ; 
 

- Poursuivre l’amélioration du réseau viaire dans les zones urbaines ; 
 

- Anticiper les liaisons viaires et douces dans la future zone d’extension urbaine du Petit Etang ; 
 

- Finaliser le déploiement de la fibre sur le territoire communal. 
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OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°88  ::  CCOOMMPPLLEETTEERR  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  
 
La commune possède de nombreux équipements publics. Les principaux besoins relevés sont liés à 
la sur-utilisation de la salle polyvalente et à son usage mixte qui ne répond pas pleinement aux 
besoins des associations. A ce titre, une salle des sports est en cours de construction à coté de la 
salle polyvalente au coeur du village. 
 
La commune retient également de mobiliser le secteur de l’ancien stade pour des équipements 
complémentaires et de compléter l’offre en équipements aux abords de la bibliothèque. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°99  ::  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  LLEESS  PPRROOJJEETTSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUUXX  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
 
Au niveau individuel, les constructions bioclimatiques, la récupération des eaux de pluie, l’utilisation 
de l’énergie solaire, de la géothermie ou d’autres initiatives allant dans le sens d’une utilisation 
rationnelle de l’énergie doivent être favorisées, sous condition qu’elles s’intègrent dans leur 
environnement. 
 
Au niveau collectif, la commune envisage l’implantation d’un parc photovoltaïque sur l’ancien site 
« Ashland » (cessation d’activité, site récemment démoli). L’objectif est de pouvoir réutiliser cette 
friche industrielle, la commune est en cours d’acquisition du foncier. 
Ce projet viendra en complément d’un parc photovoltaïque existant et d’un autre à venir (enquête 
publique achevée récemment), situés le long de la RD 26 secteur des Gravières. 
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CCAARRTTEE  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AAXXEE  NN°°22  ::  PPRREEVVOOIIRR  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  MMAAIITTRRIISSEE,,  SSOOUUCCIIEEUUXX  DDEE  LL''EECCOONNOOMMIIEE  DDEE  LL''EESSPPAACCEE  EETT  EENN  HHAARRMMOONNIIEE  AAVVEECC  LLEE  

CCAARRAACCTTEERREE  VVIILLLLAAGGEEOOIISS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  
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AAXXEE  NN°°33  ::  CCOONNFFOORRTTEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE,,  LLEEVVIIEERR  

DDEE  LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 
L’activité sur Pujaut est présente à la fois dans le village (commerces et services), mais aussi dans un 
secteur excentré sur les Gravières en lien avec la zone économique Raphaël Garcin sur les 
communes de Villeneuve-lez-Avignon et Rochefort du Gard. L’aérodrome sur l’ancien étang est aussi 
un élément singulier de l’activité sur la commune de Pujaut. 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°11  ::  MMAAIINNTTEENNIIRR  EETT  CCOONNFFOORRTTEERR  LLEESS  CCOOMMMMEERRCCEESS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTEE  DDAANNSS  LLEE  

CCEENNTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  
 
La commune dispose de commerces et services de proximité dans le village (boulangerie, superette, 
coiffeurs, bar/restaurant, tabac presse, pharmacie, etc.). La commune souhaite que l’activité 
commerciale de proximité soit maintenue dans le centre village. Cela passe par : 

- poursuivre la valorisation du village (traitement des équipements publics, zone de 
stationnement, création de liaisons douces, etc.) ; 

- éviter le développement de commerces de proximité sur le secteur du Petit Etang qui pourra 
recevoir des activités de services, artisanales ou de bureau. 

 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°22  ::  PPEERRMMEETTTTRREE  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  EENNCCAADDRREEEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXIISSTTAANNTTEESS,,  
DDIISSPPEERRSSEEEESS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DDAANNSS  LLEE  RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  LLIIEEEESS  

AAUUXX  RRIISSQQUUEESS  
 
La commune retient de permettre une évolution encadrée des activités existantes suivantes en 
fonction des demandes de développement exprimées : 

- le centre équestre de Saint-Anthelme, 
- l’ancienne pépinière de Saint-Anthelme, 
- le Cellier des Chartreux, 
- PAPREC, 
- l’aérodrome, 
- les activités présentes sur le secteur des Gravières, 
- le tennis-club de Saint-Bruno et le restaurant attenant, 
- le restaurant « Entre Vigne et Garrigues », 
- le site de matériaux recyclés. 

 
Ces évolutions ne pourront être envisagées qu’à condition que les prescriptions liées aux risques le 
permettent (risque inondation, risque feu de forêt, etc.). 
 
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°33  ::  EENNVVIISSAAGGEERR  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  ZZOONNEE  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  SSUURR  

LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEESS  GGRRAAVVIIEERREESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DD’’UUNNEE  RREEFFLLEEXXIIOONN  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEE  
 
La localisation de Pujaut dans le bassin de vie et d’emploi d’Avignon, desservi par l’axe routier 
structurant Avignon-Bagnols sur Cèze (RD 6580) et la proximité de l’échangeur autoroutier de 
Roquemaure, est un atout pour réfléchir à l’opportunité d’un développement économique structuré en 
bordure de cet axe routier. Cette démarche doit s’inscrire dans une réflexion intercommunale portée 
par le Grand Avignon, compétent en matière de développement économique et à travers le SCOT du 
bassin de vie d’Avignon en cours de révision. 
La commune a identifié un espace de 5 ha environ entre la RD 6580 et l’entreprise Paprec qui pourrait 
être desservi depuis la route de Saint Bruno (RD 377). Cette espace s’inscrit à proximité d’activités 
existantes (PAPREC, la zone d’activités Raphaël Garcin sur Villeneuve-lez-Avignon, le SMICTOM 
Rhône-Garrigues etc.). Les enjeux liés au risque inondation, à l’environnement, aux accès et aux 
réseaux (absence du réseau d’assainissement) devront être pris en compte. 
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OORRIIEENNTTAATTIIOONN  NN°°44  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  
 
Avec la richesse agricole, naturelle et paysagère de son territoire (cf. orientation n°1) et la proximité 
de sites très fréquentés (monuments et sites sur Avignon, le Pont du Gard, etc.), la commune retient 
plusieurs orientations : 

- valoriser le tourisme vert : développement de circuits pédestres et cyclotouristiques 
permettant de parcourir le patrimoine naturel , agricole et bâti de la commune ; 

- permettre d’accroître la capacité d’accueil en hébergements touristiques (gîtes, chambres 
d’hôtes, etc.) ; 

- permettre le changement de destination des mas dans le respect des prescriptions liées aux 
risques naturels. 
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CCAARRTTEE  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’AAXXEE  NN°°33  ::  CCOONNFFOORRTTEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE,,  LLEEVVIIEERR  DDEE  LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
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