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Rappel 

26 nov. 2015 : délibération prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU

27 mars 2017 : caducité du POS, application du RNU (possibilité de construire dans les
parties actuellement urbanisées - compétence du Préfet : avis conforme)

03 déc. 2018 : délibération arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la concertation

03 déc. 2018 : délibération décidant d’appliquer le contenu modernisé du PLU

28 mars 2019 : délibération retirant la délibération arrêtant le projet de PLU

Novembre 2020 : reprise des études

29 juin 2021 : débat sur les nouvelles orientations du PADD au sein du conseil municipal



Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)?

Il évalue les besoins en matière d’habitat, d’équipement, d’environnement,
d’économie, etc. à partir d’un diagnostic de territoire

Il prévoit le développement de la commune sur le long terme sur la base d’un
projet politique, avec des objectifs en matière de logements, d’activités, de
déplacements, d’environnement, etc.

Il réglemente l’occupation et l’utilisation du territoire communal.
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Le PLU, intronisé par la loi SRU du 13 décembre 2000, se substitue au Plan
d’Occupation des Sols (POS), document d’urbanisme devenu caduc sur la
commune



Passage du POS au PLU

- C’est la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 qui
substitue le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols

- La loi SRU et les nombreuses lois qui ont suivi (les lois dites « Grenelle » en 2010, la loi
« ALUR » en 2014, loi « Climat et Résilience en 2021, etc.) n’ont eu de cesse de renforcer
les principes de limiter l’étalement urbain, la consommation de l’espace et
promouvoir la mixité sociale.

- Le PLU doit être élaboré dans le sens de l’intérêt général. Il ne résulte pas de la somme 
des intérêts particuliers.

- Un terrain, à priori, n’est pas constructible. Il peut devenir constructible si le document 
d’urbanisme lève toutes les contraintes et si les besoins justifient cette constructibilité.



Les différentes pièces du dossier de PLU

Rapport de présentation
(cloisonnement théorique)

Règlement et 
documents 
graphiques 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

Le projet urbain

Orientation 
d’aménagement et 
de programmation

Sur certains 
quartiers / 
secteurs

Sur toute la 
commune

Traduction du projet

OBLIGATOIRE

Autorisations d’occuper et d’utiliser le sol

CONFORMECOMPATIBLE

dans un rapport de 
cohérence



La procédure d’élaboration du PLU



Le cadre réglementaire

Lois nationales
(Lois SRU, Grenelle I et II, loi ALUR, loi climat et résilience, etc. )

SCOT, PLH, PDU, etc.

Plan Local d’Urbanisme

Socle Législatif et
réglementaire (code
de l’urbanisme)

Documents
d’urbanisme
intercommunal

Commune



Le cadre technique

Contraintes techniques dues à l’urbanisation

Le PLU devra tenir compte :
- l’assainissement des eaux usées,
- la gestion des eaux pluviales,
- le dimensionnement des voiries,
- la desserte par les réseaux d’alimentation en eau potable, d’électricité, etc.
…

Il s’agit également de mettre à jour les zonages d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de compétence de Grand Avignon



2 364 ha
4 028 habitants
(INSEE 2018)







Réseau hydrographique



Risque inondation par débordement



Risque inondation par débordement



Risque inondation par ruissellement





Le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD)

 La loi SRU du 13 décembre 2000 a institué une nouvelle démarche dans la
planification urbaine qui consiste à faire du PLU, non plus seulement un outil de
réglementation de l’usage des sols comme était le POS, mais aussi un outil de
prospection. Pour cela, le PLU doit comporter un nouveau document : le PADD.

 Ce document définit 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 (article L.151-5 du code de l’urbanisme).

Le PADD est l’expression du projet urbain de la commune
pour les années à venir.

 Il doit également fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.



Axe n°1 : Conserver l’identité agricole, naturelle et paysagère du territoire

Orientation n°1 : Conforter la vocation agricole du territoire

Orientation n°2 : Protéger les éléments naturels caractérisant la trame verte et bleue

Orientation n°3 : Mettre en valeur les paysages

Orientation n°4 : Prendre en compte les risques naturels





Axe n°2 : Prévoir un développement urbain maîtrisé, soucieux de l’économie de 
l’espace et en harmonie avec le caractère villageois de la commune

Orientation n°1 : Organiser le développement de la commune avec des perspectives de
population autour de 4440 habitants à l’horizon 10 ans

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% 

Nombre d’habitants supplémentaires : 340

Nombre de logements : 210 soit 21 logements/an
* 130 logements dans l’enveloppe urbaine existante soit 62% environ des besoins
* 80 logements en extension de l’urbanisation

Besoin foncier à vocation d’habitat : 4 ha sur la base d’une densité brute de 20 logements/ha



Orientation n°2 : Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace

Sur les 15 dernières années, la consommation d’espace est estimée à 2 ha/an.

Pour les 10 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 ajouter les ouvrages hydrauliques nécessaires pour exonder la zone 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)

Cela représente une consommation foncière de 1,2 ha/an environ soit une baisse approximative de
40% environ.

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.



Orientation n°3 : Favoriser le renouvellement urbain

Orientation n°4 : réaliser une opération d’aménagement sur le secteur du Petit Etang
représentant le seul espace d’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat

Orientation n°5 : poursuivre la diversification de l’offre de logements dans une démarche de
mixité sociale

Orientation n°6 : organiser et hierarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de
déplacements doux

Orientation n°7 : prendre en compte les contraintes liées aux réseaux

Orientation n°8 : compléter les équipements publics

Orientation n°9 : promouvoir les projets relatifs aux énergies renouvelables





Axe n°3 : Conforter le développement économique, levier de l’attractivité du 
territoire

Orientation n°1 : Maintenir et conforter les commerces de proximité dans le centre village

Orientation n°2 : permettre l’evolution encadrée des activités existantes, dispersées sur le
territoire communal dans le respect des prescriptions liées aux risques

Orientation n°3 : envisager la création d’une zone d’activité économique sur le secteur des
Gravières dans le cadre d’une réflexion intercommunale

Orientation n°4 : favoriser l’activité touristique




