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Introduction
Le Plan d'occupation des sols (POS) de la commune du Pontet a été approuvé par délibération du conseil
municipal du 24 juillet 1985 puis révisé par délibération du conseil municipal du 20 juin 1991. Il est caduc
depuis le 27 mars 2017.
Lors de la délibération du conseil municipal du 12 avril 2012, la révision du POS valant élaboration du Plan
local d'urbanisme (PLU) a été prescrite.
La délibération stipule que le projet d'ensemble du PLU s'inscrira dans une logique de développement
durable qui aura pour principaux objectifs :
-

intégrer la ZAC "centre ville" au PLU avec des dispositions réglementaires adaptées au contexte
urbain actuel,

-

structurer et convertir certains sites industriels présents le long de l'axe de l'ancienne RN7,

-

aménager le quartier de la Gare en lien avec la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras et le
redéploiement des transports collectifs,

-

accompagner le développement urbain sur le secteur Périgord-Panisset dans le prolongement ouest
du pôle commercial régional, avec une part importante de logements et d’activités de service,

-

analyser les potentiels de requalification des secteurs d'habitat diffus (le Pigeonnier, Camp
Rambaud, les bords du Rhône, etc.),

-

protéger, valoriser le patrimoine naturel et bâti de grande qualité,

-

adapter certaines dispositions du règlement du POS actuel au regard notamment de la réforme des
autorisations de construire et autres autorisations d’urbanisme entrées en vigueur le 1er octobre
2007.

Le PLU, contrairement au POS, est non seulement un document de gestion de l’occupation du sol, mais
aussi un outil de prospection avec l’expression d’un projet urbain qui se matérialise par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D).
Le dossier de PLU comprend donc plusieurs éléments :
1- Un rapport de présentation composé :
-

d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisant " les
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ". Il présente également une
analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et une analyse de la capacité
de densification des espaces bâtis,

-

de l’explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable
et délimiter les zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement,

-

d’une évaluation environnementale (la commune étant concerné par le site Natura 2000 « Rhône
Aval »),

-

de la justification des changements par rapport au document d’urbanisme antérieur. Il s'agit de
rendre compte des différences de zonage entre le POS et le PLU et les dispositions du règlement
qui sont amenées à évoluer.

2- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet urbain de la
commune dans le respect des objectifs énoncés au code de l'urbanisme. C’est en fonction de ce projet et
pour permettre sa réalisation que les prescriptions d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront
désormais être conçues.
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3- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de préciser les conditions
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration
particulière. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics à conserver, modifier ou créer.
4- Le règlement a pour objet la mise en œuvre sur le territoire communal du zonage prévu par les textes. Le
règlement doit répartir le territoire communal en quatre catégories de zone : les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N).
Le règlement doit ensuite fixer les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
5- Les documents graphiques délimitent les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les
limites parcellaires doivent apparaître sur les plans. Ils doivent en outre faire apparaître, le cas échéant, les
emplacements réservés, les espaces boisés classés, etc.
6- Les annexes indiquent à titre d’information, sur un ou plusieurs documents graphiques, l’ensemble des
réglementations qui peuvent avoir un effet sur l’utilisation des sols. Il s’agit notamment des annexes
sanitaires, des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (les plans de prévention des risques,
périmètre des monuments historiques…), etc.
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1. Diagnostic territorial
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1.1 Présentation et histoire de la commune
1.1.1 Situation générale
1.1.1.1 Géographie
Située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dans le département de Vaucluse, Le Pontet fait
partie de la première couronne urbaine de l'agglomération d'Avignon et bénéficie d'un contexte urbain à la
fois facilité par les infrastructures de desserte et complexifié part l'engorgement des flux de circulation de
l'aire urbaine Avignonnaise.
D'une superficie de 1 077 hectares, la population est estimée en 2015 à 17 563 habitants (source INSEE, la
population légale de 2015 est entrée en vigueur au 1er janvier 2018).
Ces dessertes sont d'ores et déjà concernées par des projets structurants qui pourraient renforcer
l'attractivité de l'aire Avignonnaise :
-

élargissement de l'A7,
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier,
élargissement de l'A9 et contournement de Montpellier,
LGV PACA Marseille Gênes.

Le Pontet se situe à :
-

1H00 de Marseille, via l'autoroute A7,
1H20 de Montpellier via l'autoroute A9,
2H10 de Lyon via l'autoroute A7.

La commune se caractérise par deux unités urbaines séparées par l'Avenue François Lacour et le domaine
de Roberty. Au Nord se trouve un espace urbain orienté vers l'activité et le commerce, pôle de renommée
régionale voire interrégionale et au Sud un espace urbain voué à l'habitat et aux services.
Elle offre également des perspectives s'ouvrant sur la vallée du Rhône, les dentelles de Montmirail, le MontVentoux.
1.1.1.2 Desserte de la commune
•

Liaison ferroviaire

La desserte ferroviaire de la commune est absente. En effet bien que bénéficiant d'infrastructures
ferroviaires traversant le territoire communale et desservant l'aire avignonnaise, la commune n'est pas
directement desservie par les transports ferroviaires interurbains. En effet, l’ancienne gare du Pontet n’a pas
été remise en service dans le cadre de la réouverture de la ligne TER Avignon-Carpentras. Des réflexions
sur la requalification de la gare sont menées par la commune avec ses partenaires et plaident pour une
réouverture de la gare.
D'autre part, le projet de tramway dont la première tranche sur la commune d’Avignon est en cours de
réalisation, assurera à terme une desserte complémentaire. Ce projet est inscrit au niveau du Plan de
Déplacement Urbains (PDU) de Grand Avignon et avait fait l’objet d’un emplacement réservé dans le POS
qui sera maintenu dans le PLU.
•

Liaisons routières

La commune est desservie depuis l'Autoroute A7 au niveau de l'échangeur d'Avignon Nord sur la commune
de Vedène. Les flux de circulation sont par la suite dirigés vers les communes d'Avignon et le Pontet par la
D225.
Elle draine les flux de circulation émanant de l'Est du département (bassin de vie de Carpentras) et du Nord
(raccordement avec la D907 / N7 - bassin de vie d'Orange).
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Cet axe stratégique peut être saturé et pose de nombreux problèmes aux heures de pointes. En effet de par
son engorgement, les voies secondaires communales souvent considérées par les utilisateurs comme voies
de délestage peuvent être saturées car inadaptées.
Les réflexions menées par le Grand Avignon dans le cadre du PDU pourront à terme résorber ces difficultés.
D'autres axes secondaires assurent la liaison vers les communes voisines :
-

D 907 (N7) : Sorgues - Bédarrides
D28: Saint Saturnin
D 97: Jonquerettes
D901: Morières les Avignon

Les liaisons avec les quartiers principaux et la commune d'Avignon sont assurées par :
-

la D 907 et la Route de Carpentras pour les quartiers Nord, principalement à vocation d'activités,
la D 63 et l'avenue François Lascour pour les quartiers Nord Est,
les Avenues Charles de Gaulles, Alphonse Daudet et Louis Pasteur pour les quartiers Sud Est,
les Avenues Guillaume de Farges, Pierre de Courbertin, de la Farandole, l'allée de Floralies et les
chemins du Canal Crillon et de l'Arbalestière pour les quartiers Est et Sud Est.

Sorgues

D907

A7

Vedène
LE PONTET

D225

D28
D97
D901

Morières-lesAvignon

Avignon

Source : carte IGN TOP25
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1.1.1.3 Les lieux-dits
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1.1.2 Le paysage intercommunal
1.1.2.1 Le Grand Avignon
La communauté d'agglomération du Grand Avignon est située à cheval sur les départements de Vaucluse et
du Gard, et les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie.
Créée le 22 décembre 2000, avec date d'effet le 1er janvier 2001, elle succède à une communauté de
communes qui existait depuis 1995.
Chiffres clés:
-

16 communes
306,81 km²
194 037 habitants
100 710 logements
16 062 entreprises
86 254 actifs
60 membres siégeant au conseil communautaires (6 sièges sont réservés au Pontet)

Les communes membres:
-

Avignon
Caumont-sur-Durance
Entraigues-la-Sorgue
Jonquerettes
Les Angles
Le Pontet
Morières-lès-Avignon
Pujaut
Rochefort-du-Gard
Roquemaure
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Sauveterre
Saze
Vedène
Velleron
Villeneuve-lès-Avignon

La communauté d'agglomération dispose des compétences suivantes :
Compétences obligatoires
En matière de développement économique
Mettre en place des actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 425117 du Code Général des Collectivités Territoriales :
-

la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire,
la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

En matière d’aménagement de l’espace communautaire
-

l’élaboration et le suivi du Schéma directeur et schéma de secteur,
la création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire,
l’organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46
de cette loi.
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En matière d’équilibre social et de l’habitat sur le territoire communautaire
-

le Programme local de l’habitat (PLH),
la politique du logement, notamment du logement social, d’intérêt communautaire et action, par
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
l’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

En matière de politique de la ville dans la communauté
-

mettre en place des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire,
des dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article
er
L 211-7 du Code de L’ENVIRONNEMENT (à compter du 1 janvier 2018)
En matière d’accueil des gens du voyage
L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil.
La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Autres compétences exercées
-

la création ou l’aménagement, la gestion et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire et des parcs
de stationnement d’intérêt communautaire,

-

l’assainissement des eaux usées,

-

la gestion de l’eau potable et sa distribution,

-

la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.

En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement
Des actions générales en matière d’environnement :
- actions de sensibilisation et de communication sur l’environnement,
- actions de mise en valeur et protection de sites présentant un intérêt écologique,
- coordination d’outils de surveillance de la radioactivité et de l’air,
- gestion des canaux, sorgues et roubines dans le cadre des associations syndicales, des syndicats
existants ou à créer,
- harmonisation du zonage et de la réglementation des espaces publicitaires.
Lutte contre la pollution des eaux et de l’air
- plans d’exposition aux risques,
- analyse, connaissance et suivi de la ressource en eau : mise en œuvre de la connexion des
réseaux.
Construction, aménagement, gestion de bâtiments pour l’accueil des services publics
-

assurer les fonctions de police, de gendarmerie, de protection contre les incendies, les services
administratifs et techniques intercommunaux.

Construction, gestion et entretien des installations et réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales
Constitution de réserves foncières en vue d’opérations d’aménagement communautaires
Création de la participation pour le financement des voiries et réseaux publics
L’installation, l’aménagement, la gestion, l’entretien et la maintenance des abris des stations de transports
urbains et leurs accessoires
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1.1.2.2 SCoT du Bassin de Vie d'Avignon
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant à un même bassin
de vie de mettre en cohérence, leurs politiques dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, des
implantations commerciales, des déplacements et de l'environnement.
Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques notamment sur l'habitat, les
déplacements, le développement commercial, l'environnement, et l'organisation de l'espace. La planification
spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des sols, est désormais associée à une
vision stratégique de développement d'un territoire.
Le SCoT vise à assurer une cohérence et un suivi des différents documents de planification (PLU, PLH …),
dans le respect des principes du développement durable. Le SCOT intègre par ailleurs la concertation
comme un élément indispensable de la pertinence et de l’efficacité du projet territorial.
Le SCoT du Bassin de vie d’Avignon est constitué de 4 intercommunalités :
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, la Communauté de Communes des Pays du Rhône et
Ouvèze, la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, et la Communauté de Communes
d’Aigues Ouvèze-en-Provence.
Il s’étend sur 770,79 km² et représente 34 communes (7 dans le Gard et 27 dans le Vaucluse) et 304 224
habitants.
Il oriente le développement d'un territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) selon 4 défis :
- tirer parti du positionnement stratégique de notre territoire,
- maintenir une attractivité productive, durable et maîtrisée,
- établir un contrat foncier durable,
- promouvoir un urbanisme innovant et intégré.
Organisation générale de l’espace au sein du SCOT du BVA

Source : SCoT Bassin de Vie d’Avignon
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Les différents défis s'appuient sur des objectifs et des orientations stratégiques qu'il convient de prendre en
compte dans le document d'urbanisme de la commune du Pontet:
DEFI 1 : Tirer parti du positionnement stratégique du Grand Bassin de vie d’Avignon
-

Orientations pour tenir l’organisation générale de l’espace du SCOT du bassin de vie d’Avignon
Fixe les objectifs de croissance démographique en fonction de la catégorisation des communes.

DEFI 2 : Maintenir une attractivité productive, durable et maîtrisée
-

Objectif 1 : Renforcer les atouts concurrentiels du tissu économique
Définit les sites stratégiques du développement économique et leur intégration des le tissu urbain.
Prise en compte des équipements commerciaux, de l'agriculture, du tourisme et des secteurs
d'activités d'avenir.

-

Objectif 2 : Construire une attractivité résidentielle réaliste, adaptée et diversifiée
Quantifier les besoins en logements et adapter l'offre à la demande en particulier en matière de
logement social.

-

Objectif 3 : Organiser une mobilité durable
Hiérarchiser les axes de communications, promouvoir les transports en commune, assurer
l'intermodalité et favoriser les modes doux.

DEFI 3 : Assurer l’équilibre entre les différentes vocations de l’espace : Etablir un « contrat foncier »
durable
-

Objectif 4 : Se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation
Réinvestir les espaces urbains tout en définissant des secteurs privilégiés pour l'urbanisation et
limitant l'urbanisation linéaire. Cela passe par la réalisation d'opérations d'habitat dense et une
affirmation des pôles économiques stratégiques

-

Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, naturels et paysagers

DEFI 4 : Promouvoir un urbanisme innovant et intégré
-

Objectif 6 : Apaiser et revaloriser le rapport entre le territoire et les risques
Meilleure intégration des risques naturels et technologiques au niveau des documents d'urbanisme et
assurer la sécurité des biens et des personnes

-

Objectif 7 : Développer un urbanisme en adéquation avec la préservation et la gestion durable de la
ressource en eau du territoire

-

Objectif 8 : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements

-

Objectif 9 : Développer des espaces urbains plurifonctionnels

-

Objectif 10 : Favoriser la qualité urbaine

-

Objectif 11 : Réduire la consommation énergétique et la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles

-

Objectif 12 : Positionnement économique et principes d’aménagement pour le pôle « Avignon nord »
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Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT pointe certains enjeux pour la commune du
Pontet avec notamment un secteur de développement mixte (habitat, activités) sur le secteur
Panisset/Périgord.

Source : SCoT Bassin de Vie d’Avignon

Par ailleurs, la commune a été identifiée comme faisant partie du cœur urbain du SCoT. A ce titre, il est
préconisé de :
- Développer une urbanité avec des transports en commun performants, des formes urbaines denses,
une diversité des fonctions
- Favoriser le renouvellement urbain
- D’établir un lien entre transports en commun, développement urbain, densité
Les densités et la répartition selon le type des logements sont indiquées comme ce qui suit :
- 30% maximum d’individuel pur, d’une densité de 15 log/ha
- 30% d’individuel groupé, avec une densité de 25 log/ha
- 40% minimum de collectifs, avec une densité de 50 à 100 log/ha
Aucun plafond n’est fixé pour l’ambition démographique, sous réserve de rester réaliste (lien avec une
analyse de l’évolution passée). Comme expliqué dans le PADD du SCoT, la ville centre d’Avignon attendra
difficilement le seuil de 1,1%/an. Cet écart de population doit être absorbé en priorité dans les autres
communes du cœur urbain qui concentrent les pôles d’emplois, les services et les moyens de transports en
commun efficaces.
De plus, pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU n’ayant pas atteint le seuil des 20%, mais
qui possèdent au moins 15% de logements sociaux (la part du logement locatif social sur Le Pontet était de
19,14% en 2017), le SCoT prévoit qu’elles devront atteindre le seuil des 20% de logements sociaux d’ici
2020.
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1.1.2.3 Les syndicats mixtes dont dépend la commune
Syndicat mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien (SMAGE) du Canal de Vaucluse
Il est compétent en ce qui concerne l’aménagement, la gestion et l’entretien de l’ensemble hydraulique
constitué par le Canal de Vaucluse: Il recouvre un territoire de 9 communes dont 5 représentées par le
Grand Avignon, 2 représentées par la CCPSMV et 1 par la CCPRO.
Ce syndicat a défini, en février 2003 un schéma d’aménagement afin d'éviter au maximum les risques
d'inondations dans les secteurs urbanisés. Ont été programmés d'importants travaux de rénovation et
d'aménagement des ouvrages hydrauliques de régulation (décharges, délestage, vannage, pompage, etc.)
ainsi que la réalisation d'un nouvel exutoire.
Syndicat mixte du bassin des Sorgues
Le Syndicat mixte du Canal de Vaucluse est regroupé au sein d’un syndicat plus large, le Syndicat mixte du
bassin des Sorgues, qui couvre quant à lui l’ensemble du bassin et les 18 communes concernées par la
plaine des Sorgues. Ces principales actions sont :
- stratégie de maîtrise foncière
- outils de planification urbaine permettant de retranscrire l’objectif de conservation de la ripisylve.
Ces outils seront adaptés dans le PLU, selon le contexte local, afin de répondre à l’enjeu du maintien de
la ripisylve du canal de Vaucluse.
ASA du Canal Crillon
Il assure l’entretien du canal Crillon. Elle est habilitée à percevoir les taxes d’arrosage des riverains.
Syndicat mixte forestier
Ce syndicat a en charge la mise en œuvre, réalisation et gestion d'une politique de défense des forêts contre
l'incendie (DFCI), valorisation des espaces forestiers et milieux naturels du Vaucluse.
Syndicat Mixte des eaux de la Région Rhône-Ventoux
Le syndicat a la compétence déléguée en eau potable
Par ailleurs la commune adhère, via le Grand Avignon, au syndicat Intercommunal pour la Destruction des
Ordures Ménagères de la Région d’Avignon (SIDOMRA) devenu en 2005 le Syndicat Mixte pour la
Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon, mais dont le sigle reste inchangé. Il a pour vocation
- le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets urbains et assimilés,
- le transport et le traitement par recyclage ou valorisation du verre.
Il n’assure pas la collecte des déchets ménagers.
1.1.2.4 Focus sur le PLH
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon s’est engagée en 2004 dans l’élaboration d’un
« Programme Local de l’Habitat » (PLH).
Un premier PLH a vu le jour le 10 décembre 2004 pour arriver à terme à la fin de l’année 2010. Un deuxième
PLH a été adopté le 21 novembre 2011, il se situe dans la prolongation des actions menées par le premier
PLH.
Le diagnostic stratégique, intégrant l’évaluation de ce premier PLH, a mis en lumière certaines
particularités du Grand Avignon, que le second PLH se doit de prendre en considération de façon prioritaire :
-

un déficit résidentiel qui s’est accentué ces dernières années dans une dynamique économique
soutenue. Il concerne toutes les catégories socioprofessionnelles mais plus particulièrement les
employés, les professions intermédiaires et dans une moindre mesure les ouvriers et les cadres qui
travaillent dans l’agglomération mais habitent en dehors ;

-

si l’attractivité de l’agglomération s’est nettement renforcée dans la décennie 2000, en lien avec la
reprise de la croissance démographique sur Avignon, elle ne touche pas les jeunes couples et les
jeunes familles. Ceux-ci quittent plus l’agglomération qu’ils ne s’y installent en lien direct avec un
marché immobilier dont l’offre s’avère inadaptée à leurs besoins tant en terme de produits qu’en
terme de prix ;
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-

la production de logements ces dernières années a atteint le rythme de 1 200 logements par an,
objectif du 1er PLH, grâce en grande partie au développement de l’offre de produits défiscalisés.
Mais ceux-ci ne répondent pas aux besoins de la population locale. Rappelons également que le
marché privé n’est accessible qu’à à peine 10% des ménages de 2 personnes et à 25% des
ménages de 4 personnes ;

-

les dynamiques démographiques et économiques n’ont pas permis de réduire la très forte
hétérogénéité des revenus des ménages au sein de l’agglomération. Plus d’un ménage sur quatre
vit en dessous du seuil de pauvreté à Avignon dont près de la moitié est accueilli dans le parc privé,
le parc locatif privé assumant un rôle de parc social de fait ;

-

les pressions qui s’exercent sur le parc locatif social de la ville centre ne pourront être assouplies
que lorsque les communes périphériques, notamment celles ne répondant pas aux obligations de
l’article 55 de la loi SRU, réaliseront de l’habitat social qui leur permettent de répondre aux besoins
de leur population. Actuellement la demande s’oriente plus sur la ville centre compte tenu de
l’importance de l’offre locative sociale à proximité des emplois et des services, plus en adéquation
avec les besoins des ménages à revenus modestes et très modestes.

Les enjeux retenus pour la mise en œuvre du PLH sont les suivants :
-

répondre aux besoins générés par le développement économique et améliorer l’équilibre habitat
habitat/emploi ;

-

réduire les déséquilibres sociaux internes au Grand Avignon et entre l’agglomération agglomération
et sa périphérie ;

-

accélérer la remise à niveau des parcs existants ;

-

renforcer la gouvernance en approfondissant le dialogue interne et externe.

Les orientations retenues pour traduire ces enjeux sont les suivants:
ORIENTATION
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Pour la commune du Pontet et suivant les orientations du PLH, les actions sont déclinées de la façon
suivante:
ACTION 1, territorialisée (spécifique au Pontet)
Production annuelle de logements 157 dont:
-

31 en accession à coût maîtrisé,
79 en accession libre,
47 en logement locatif social.

Cette répartition prend en compte les orientations de l'article 55 de la loi SRU.
ACTION 2, territorialisée (spécifique au Pontet)
Dans le diagnostic du PLH établi en 2011, la commune disposait de 16,9% de LLS, il conviendra de produire
47 LLS neufs, en améliorer 12 pour atteindre les 19,4% de LLS.
Dans un courrier en date du 19 février 2018, la préfecture de Vaucluse informe que la commune dispose
d'un taux de LLS établi à 19,14%.
La commune répond aux objectifs du PLH et les efforts se poursuivront afin de pérenniser ce taux.
Les logements à produire seront adaptés aux besoins déclinés dans le PLH.
ACTION 3, commune à tout le périmètre du PLH
Sur l'ensemble du périmètre du PLH, il est nécessaire de Cibler les ménages primo-accédants en offrant sur
le territoire du Grand Avignon des produits qui leur soient accessibles. Pour cela il est nécessaire de :
-

négocier avec les opérateurs privés pour réaliser des opérations à prix modérés et ciblés sur la
clientèle locale : 150 logements par an,

-

poursuivre le subventionnement aux primo-accédants sur des opérations ciblées avec les
communes : 150 logements par an.

ACTION 4, commune à tout le périmètre du PLH
Afin de s'assurer de la mise en œuvre équilibrée du PLH, il convient de se doter d’un outil de connaissance
de la demande et du peuplement du parc locatif social et animer un groupe de travail partenarial. Mais
également confirmer un cadre réglementaire d’application minimale du SLS sur tout le territoire, et
cartographier les zones exonérées du SLS.
Pour cela il a été décidé de :
-

mettre en place un groupe de travail pour mutualiser la connaissance des problématiques de
l’occupation du parc social et de la demande,

-

développer la compétence « logement et suivi des équilibre sociaux » au sein de la direction HabitatPLH de la communauté d’Agglomération,

-

définir, en concertation avec les bailleurs, un cadre d’application du SLS pour le territoire du Grand
Avignon.

ACTION 5, commune à tout le périmètre du PLH
Renforcer les solidarités intercommunales en respectant la lettre et l’esprit de l’article 55 de la loi SRU.
Poursuivre et renforcer l’action foncière et les politiques d’urbanisme nécessaires à la mise en oeuvre du
PLH et à la tenue des objectifs, en cohérence avec les projets de l’agglomération.
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Pour atteindre ces objectifs il est nécessaire de :
-

actualiser la stratégie foncière en regard des nouveaux objectifs du PLH,

-

accompagner les communes dans la mobilisation du foncier avec le concours des Etablissements
Publics Fonciers,

-

développer le volet foncier de l’observatoire,

-

prendre en compte dans la stratégie foncière les besoins spécifiques et leurs schémas,

-

rendre les documents d’urbanisme compatibles avec le PLH.

ACTION 6, commune à tout le périmètre du PLH
Améliorer l’image du logement social et la qualité de vie des habitants en intervenant sur le parc existant.
Mobiliser de nouvelles aides financières pour poursuivre la requalification du parc, répondre aux objectifs du
Grenelle de l’environnement.
Pour cela il est nécessaire de :
-

dresser un état des lieux partagé,

-

définir et prioriser les aides à la réhabilitation du parc public.

ACTION 7, commune à tout le périmètre du PLH
Résorber le parc indigne, traiter la vacance, lutter contre la précarité énergétique en accompagnant les
propriétaires dans l’amélioration de leur logement et en favorisant le maintien des locataires.
Accélérer l’adaptation des logements existants et améliorer leur accessibilité pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées.
Cela s'accompagne des actions ci-dessous:
-

adapter les opérations menées sur la Ville-Centre,

-

mettre en place des financements d’accompagnement des dispositifs Etat en matière de vacance,
d’insalubrité, et de précarité énergétique,

-

envisager la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général en relais des dispositifs actuels
départementaux,

-

se mobiliser autour de l’habitat indigne et de la précarité énergétique,

-

informer sur les aides portant sur les travaux d’économie d’énergie et la lutte contre la précarité
énergétique en mobilisant les différents partenaires concernés,

-

développer l’information du public en s’appuyant sur l’ADIL,

-

engager un travail sur les copropriétés de manière à prévenir des difficultés.

ACTION 8, commune à tout le périmètre du PLH
Affirmer le pilotage communautaire du PLH et les choix politiques des élus.
Se doter des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles priorités du
2ème PLH.
Mobiliser les acteurs locaux de l’habitat sur les priorités de ce second PLH.
Cela s'accompagne des volets suivants:
-

renforcer la direction de l’habitat,
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-

conforter le pilotage du PLH par l’instance politique du Grand Avignon et se positionner sur la
délégation des aides à la pierre,

-

contractualiser les partenariats,

-

renforcer la transversalité avec les services du Grand Avignon.

ACTION 9, commune à tout le périmètre du PLH
Renforcer l’observatoire comme outil d’aide à la décision pour piloter la politique de l’habitat et partager ses
éléments avec les partenaires du PLH.
Améliorer la connaissance du territoire et adapter l’observatoire aux objectifs du deuxième PLH.
1.1.2.5 Focus sur le PDU
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), approuvé le 12 décembre 2016, vise à favoriser un usage
coordonné de tous les modes de transport, à promouvoir les modes de déplacements les moins polluants et
les moins consommateurs d’énergie et à renforcer la cohésion sociale et urbaine.
Le PLU doit être compatible avec le PDU.
Il présente 4 objectifs principaux :
√

Maîtriser les déplacements automobiles

La réduction du trafic automobile figure au premier rang des objectifs assignés aux PDU. Il s’agit de
maîtriser les flux automobiles afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route, de réduire la pollution de
l’air et les nuisances sonores.
En outre, les transports routiers, en France, contribuent pour :

-

34% aux émissions de CO2, les voitures de particuliers représentent plus de la moitié de ces
émissions,
45% aux émissions de particules fines,
72% aux émissions d’oxydes d’azote.

√

Redéfinir la place de chaque mode de transport et reconquérir l’espace public

-

Les espaces publics constituent l’un des principaux supports de la mobilité. Leur aménagement est
déterminant pour définir la hiérarchie et le rôle de chaque mode de déplacements. L’enjeu est de faire
cohabiter différents types d’usages et d’usagers.
La conception des espaces publics doit être pensée pour le confort et la sécurité de chacun.
√

Promouvoir les modes de transports durables, respectueux de l’environnement

Le transport « durable » est « un transport qui ne met pas en danger la santé publique et les écosystèmes
tout en respectant les besoins de mobilité ».
Le PDU du Grand Avignon ne vise pas à réduire les déplacements mais à rationaliser l’usage de
l’automobile au profit des modes alternatifs moins polluants et à favoriser le transport de marchandises par
voie d’eau ou ferrée.
√

Développer une réelle offre multimodale accessible à tous

Entre 20 et 30% des personnes qui se déplacent ont une mobilité réduite. L’accessibilité aux transports
publics est donc un élément clé d’un système de transport durable. L’objectif du PDU est de créer des
services de transport accessibles. Il doit s’appuyer sur un système « intégré et continu » dans lequel les
personnes à mobilité réduite, et par répercussion l’ensemble de la population, peuvent voyager et changer
de modes de transport facilement.
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Ce nouveau système de déplacement est organisé autour de 3 axes :
1- Développer une offre alternative à la voiture
L’accroissement de la part modale de la voiture s’est fait au détriment des transports publics (notamment
dans les trajets domicile-travail) et des modes actifs tels que la marche à pied ou le vélo.
La voiture est devenue un réflexe, y compris pour des déplacements où elle n’est pas pertinente, compte
tenu des nuisances qu’elle engendre (exemple des déplacements courts ou en milieu urbain dense).
L’axe 1 vise à offrir une palette de moyens pour se déplacer, identifie les secteurs de pertinence et s’appuie
sur des points stratégiques, des nœuds de correspondances et d’intermodalité.
L’axe 1 initie également une dynamique de reconquête des espaces urbains au profit des modes actifs.
2- Maîtriser les flux
Le développement de l’offre des transports en commun et des modes doux ne peut suffire à diminuer la
place de l’automobile et plus globalement la place des transports routiers dans le système de déplacements.
Il convient :
-

d’une part de contraindre l’automobile et les poids lourds dans les secteurs où ils ne doivent plus
avoir une place prioritaire,
d’autre part d’optimiser l’utilisation des infrastructures existantes

L’axe 2 a pour objectif de limiter les effets négatifs de la cogestion routière, de mieux répartir les flux selon
leur nature en offrant des alternatives en contrepartie.
3- Accompagner le changement dans la durée.
A l’horizon de 10 ans, le PDU du Grand Avignon marque une rupture mais ne peut, à lui seul, renverser
l’hégémonie de la voiture.
Les effets de ces mesures s’amplifieront dans le temps et à la condition que le lien urbanisme et transport
soit intégré dans les politiques de développement du territoire.
L’axe 3 conforte et précise les orientations du SCOT par une déclinaison opérationnelle au niveau
communal et en particulier dans les PLU.
Par ailleurs, le territoire se dote d’outils de connaissance, de suivi et de sensibilisation indispensables pour
conduire une politique de mobilité pérenne, éclairée et partagée.
Au niveau de la commune du Pontet, deux choix sont retenus :
- Une ligne de bus haute fréquence Le Pontet / Le Lac à Courtine / Hôpital,
- La réouverture de la halte ferroviaire.
Source : Plan des Déplacements Urbains du Grand Avignon
1.1.2.6 Focus sur le Contrat de Ville
Depuis la loi du 21 février 2014, la politique de la ville est mise en œuvre par le Contrat de Ville, un
document cadre qui définit les actions de lutte contre toutes les formes d’exclusions déclinées sur les
territoires identifiés comme propriétaire.
Il succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), qui œuvrait sur la période 2007-2014. Le Contrat
er
de Ville est effectif depuis le 1 janvier 2015.
La loi définit la politique de la ville comme « une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ». En d’autres termes, la politique de la ville
désigne le terme regroupant l’ensemble des politiques publiques de lutte contre toutes les formes
d’exclusion en milieu urbain répondant aux difficultés socio-économiques de territoires identifiés en
difficultés.
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Le Contrat de Ville est porté par le Grand Avignon ainsi que 18 partenaires (Grand Avignon, l’Etat, la Ville
d’Avignon, la Ville du Pontet, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental de
Vaucluse, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, le Tribunal de Grande Instance, le Rectorat de
l’Académie Aix-Marseille, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Régionale de Santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Pôle emploi, la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, la Mutualité Sociale
Agricole Alpes Vaucluse, S.A Grand Delta Habitat, l’Office Public d’Habitat du Grand Avignon, Mistral Habitat
et Erillia).
Les élus et partenaires du Contrat de Ville ont retenu deux objectifs stratégiques pour le Contrat de Ville sur
la période 2015-2020 :
-

redonner confiance aux habitants pour surmonter leur désarroi et leur résignation,

-

assurer l’Etat de droit et l’accès au droit.

Pour atteindre ces objectifs, une stratégie en deux axes est adoptée :
Axe 1
Répondre aux attentes prioritaires des habitants, tout en les associant à cette réponse
Axe 2
Se donner les moyens d’agir sur le court et le long terme, et la capacité de réagir
Six thématiques sont arrêtées dans le Contrat de Ville dont les quatre premières sont prioritaires : la
jeunesse, l’emploi, le cadre de vie, l’accès aux droits, la santé et l’accès à la culture.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-

associer les habitants à l’action publique menée dans les quartiers par les conseils citoyens,

-

mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le parcours des jeunes dès le plus jeune
âge jusqu’à leur insertion,

-

favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement économique des quartiers, l’insertion
professionnelle des habitants, et le développement du lien entrepreneurial,

-

permettre aux habitants d’accéder à la formation, à l’apprentissage linguistique et de maîtriser les
savoirs de base pour une meilleure insertion sociale et professionnelle, et pour accomplir leur rôle
parental,

-

restaurer un cadre de vie apaisé par une action sur la tranquillité publique et la prévention de la
délinquance,

-

favoriser l’accès aux droits et à l’information en conjuguant lisibilité des dispositifs de droit commun
et actions menées dans les quartiers prioritaires,

-

favoriser l’accès aux soins et à la santé publique par une politique locale de santé publique et la
création d’un Atelier santé ville,

-

renforcer l’accès à la culture par la construction collective d’un projet culturel de territoire,

-

occuper le terrain et aider la vie associative,

-

décliner la stratégie à l’échelle de chaque quartier en tenant compte de leurs particularités,

-

disposer d’une gouvernance efficace et efficiente pour mener et coordonner l’action publique dans
les quartiers,

-

assurer le bilan et l’évaluation du Contrat de Ville.
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Dispositifs et actions
Quelques dispositions exceptionnelles pour les habitants et les acteurs de ces quartiers ont été mises en
place :
-

plus de moyens dans les établissements,

-

l’ouverture de la maternelle pour les enfants à partir de 2 ans,

-

des exonérations fiscales et sociales pour les entreprises et commerces implantés dans les quartiers
populaires, également pour les constructeurs et les bailleurs sociaux qui mènent des opérations
immobilières dans ces quartiers (TVA à 5,5% par exemple),

-

des mesures d’accompagnement vers l’emploi spécifiques (emploi d’avenir pour les jeunes, emplois
aidés, …),

-

des conseils de citoyens pour participer à la vie publique locale et exercer son devoir citoyen.

Ainsi que des actions à mener :
-

un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) à Avignon sur la période 2014-2024
pour requalifier les quartiers sud, Saint-Chamand et nord-est,

-

la poursuite de l’opération de démolition-reconstruction de la Cité Joffre au Pontet,

-

un plan stratégique local sur le quartier Ouest d’Avignon pour lutter contre l’échec scolaire, porté par
la ville d’Avignon,

-

un Atelier Santé Ville pour améliorer l’accès aux soins et à la santé,

-

un « Citélabs » pour accompagner les projets de créations d’activités ou d’entreprises.

L’Etat a défini des zones d’habitations appelées « quartiers prioritaires » où vit la population la plus fragile et
la plus pauvre du point de vue économique (à partir du seul critère du revenu médian). Ce sont des quartiers
dominés par l’habitat collectif à dominante HLM, construits après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et
1974. La liste des 1300 quartiers éligibles sur le territoire français a été fixée par décret du 30 décembre
2014.
Sur Grand Avignon, cinq quartiers prioritaires représentant un total de 28 929 habitants vont bénéficier de
mesures exceptionnelles.
Sur le Pontet :
- Les quartiers Camp Rambaud – Les Mérides
- Les quartiers Joffre et Centre-ville
Sur Avignon :
- Les quartiers sud (Monclar, Champfleury, Rocade Sud, Barbière, Croix-des-Oiseaux)
- Les quartiers nord-est
- Le quartier Saint-Chamand
D’autres quartiers bénéficieront des moyens de la politique de la ville dans une moindre mesure, via un
dispositif de « veille active » mobilisant les moyens de droit commun :
- Les quartiers Saint-Louis / le Carillon / Réalpanier au Pontet
- Les îlots HLM de Montfavet à Avignon (les Souspirous, Sainte-Catherine, L’Espélido, et les
Broquetons),
- Les extensions des quartiers prioritaires sud et nord-est d’Avignon
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Source : Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
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1.1.2.7 Focus sur l'ORU des tours Joffre
La cité Joffre a été construite en 1962/63 par la Société d’Economie Mixte du Pontet (SEMIP). Elle est située
à proximité immédiate du centre ville. Elle est constituée de 278 logements (402 avant la démolition de deux
tours) répartis en 1 tours de R+16 (A3) et de 6 unités de bâtiments R + 4 ; les occupants sont
majoritairement des locataires.
En 1998 la SEMIP a cédé ces actifs à des investisseurs (SOPIMO) et les bâtiments bas ont été mis en vente
majoritairement aux occupants. Le patrimoine de Joffre se répartit en 6 copropriétés pour les bâtiments bas
(6 unités de bâtiments) ainsi qu’une copropriété par tour, le chauffage étant commun à l’ensemble des
logements une Association Syndicale Libre gère la chaufferie.
L’îlot de la copropriété est clos physiquement et fonctionnellement : la ligne de chemin de fer, la voie RD 907
et le cimetière en constituent des limites étanches. Cet îlot comporte, néanmoins, des secteurs d’agrément :
le parc, le lac et l’historique Roubine de Morières d’Avignon. Il comprend également 3 groupes HLM dont
deux de Mistral Habitat de 41 et 47 logements et une opération de 73 PLS du bailleur Famille Provence.
Le projet dans le cadre de la compétence politique de la ville de la Communauté vise à remettre la
copropriété dans le fonctionnement urbain de la commune du Pontet par une intervention visant à changer
l’image et la perception de cet ensemble immobilier.
Le changement d’image sera assuré par la démolition de la dernière tour qui est impropre à l’habitation et
par la requalification des espaces extérieurs des bâtiments et en travaillant sur les liaisons piétonnes avec le
centre ville.
Par délibération du 19 juin 2002, le Grand Avignon a confié par convention de mandat à CITADIS l’opération
de démolition reconstruction des tours A1 et A3.
Depuis le Grand Avignon et CITADIS ont poursuivi l’opération par la poursuite du programme d’acquisition
des logements, le relogement des derniers occupants de la tour A1 et sa démolition en 2005.
Le chantier de désamiantage-déconstruction de la tour A3 s’est achevé au printemps 2014.
La requalification du quartier s’est poursuivie par une intervention sur les logements bas. Les bâtiments des
Colibris et des Alouettes présentaient un intérêt important pour la restructuration du site, et feront l’objet d’un
rachat, du relogement des occupants, d’une démolition et du remembrement du foncier. Cet espace
disponible, situé en cœur d’îlot, pourra accueillir un programme de reconstruction adapté aux besoins du
quartier.
Après démolition des 41 logements des bâtiments bas (Colibris et Alouettes), il restera 175 logements
répartis en 4 copropriétés (hors logements de la Grange Rouge soit 236 logements contre 402 initialement).
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1.1.3 Les contraintes et documents supra-communaux
Lorsqu’une commune procède à l’élaboration ou à la révision de son PLU, elle doit tenir compte d’un
ensemble de contraintes et servitudes qui s’appliquent sur le territoire communal.
Ces mesures sont contenues dans un document appelé « porter à connaissance » : Celui-ci récapitule les
prescriptions, les projets d’intérêt général et les servitudes d’utilité publique qui s’imposent à la commune.
La commune du Pontet n’est pas concernée par les dispositions d’urbanisme particulières aux zones de
montagne et au littoral.
Enfin, il est à noter que le territoire n’est compris ni dans le périmètre d’une directive territoriale
d’aménagement, ni dans celui d’un parc naturel.
1.1.3.1 Les prescriptions nationales
1.1.3.1.1 La loi d’orientation pour la ville n°91-662 du 13 juillet 1991
Elle vise à une notion nouvelle de mixité de l’habitat. Elle prescrit le fait d’assurer à tous les habitants des
conditions de vie et d’habitat favorisant une bonne cohésion sociale et de nature à faire disparaître les
phénomènes de ségrégation.
A ces fins, chaque acteur de la vie urbaine, notamment les communes, doit, en fonction de leurs
compétences, prendre toutes les mesures tendant à diversifier les types de logements, d’équipements et de
services.
L’article 31 pose notamment que la réalisation de logements sociaux est d’intérêt national.
1.1.3.1.2 La loi sur l’eau n°92-3 du 03 janvier 1992
Elle pose le principe d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques. Elle impose une gestion
équilibrée de la ressource en eau afin de préserver les éléments aquatiques, les zones humides et de
protéger les eaux superficielles et souterraines contre les atteintes qu’elles peuvent subir.
Le PLU doit comprendre les annexes sanitaires. Elles comprennent les schémas des réseaux d’eau potable,
d’eaux pluviales et d’assainissement ainsi qu’une notice explicative des réseaux et de la collecte des
déchets. Enfin, elles présentent les dispositions relatives à la prise en compte de la loi sur l’eau.
1.1.3.1.3 La loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier
1993
Depuis cette loi, le document de planification règlementaire peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter des quartiers, rues et monuments, sites et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour
des motifs d’esthétique, historique ou écologique, et définir le cas échéant les prescriptions pour assurer leur
protection.
L’article 3 de cette loi modifié institue à l’article L.123-1-5 III° 2° du Code de l’Urbanisme la prise en compte
et la préservation de la qualité de ces paysages, et la maîtrise de leur évolution dans la délimitation des
zones urbaines ou à urbaniser.
Les éléments de paysage remarquables peuvent être pris en compte dans le rapport de présentation, le
règlement (article R.123-9-11° du code de l’urbanisme) et les documents graphiques (article R.123-11-h° du
code de l’urbanisme).
La commune du Pontet peut recenser un certain nombre d’édifices et de sites naturels au titre de la loi
Paysage, à protéger en raison de leur valeur patrimoniale, historique, naturelle, affective ou symbolique. En
règle générale, ont été inscrits les sites qui ne bénéficient pas de protection.
Elle peut donc concourir à ce que le patrimoine naturel et urbain qui compose son territoire soit protégé et
préservé au titre de la loi Paysage. L’objectif n’étant pas moins de protéger les sites précédemment
répertoriés que de faire prendre connaissance aux habitants de la richesse de leur patrimoine et de l’intérêt
à l’entretenir et à le conserver.
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1.1.3.1.4 La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 02
février 1995
L'un des objectifs de la Loi Barnier est d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur
l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies expresses, des déviations et des routes classées
à grande circulation afin d’améliorer la qualité des entrées de ville.
Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long de ces voies à l'existence de
règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité
architecturale, urbaine et paysagère (article L.111-1-6 du Code de l’Urbanisme).
A défaut d'avoir menée et formalisée dans leur PLU une telle réflexion, aucune construction ou installation
nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres (pour les autoroutes) ou 75 mètres (pour les routes
classées à grande circulation), de l'axe de l'infrastructure concernée.
Pour la commune du Pontet, les dispositions de cet article s’appliquent, en dehors des espaces déjà
urbanisés, sur une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 907 et de la RD 225.
La loi Barnier est venue aussi compléter la loi sur l’eau, notamment en matière de prévention des risques
d’inondation et feu de forêt. En effet, les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
viennent remplacer tous les documents relatifs aux risques existants avant la loi Barnier.
Le PPR constitue une servitude d’utilité publique, opposable aux tiers et qui doit être annexé au PLU.
La commune du Pontet est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels pour les
inondations ou crues à débordement du cours du Rhône en cours de révision.
1.1.3.1.5 La loi relative à la solidarité et renouvellement urbains n°2000-1208 du 13 décembre
2000
Elle opère une véritable refonte de la planification urbaine. Notamment, les plans d’occupation des sols
(POS) cèdent la place aux plans locaux d’urbanisme (PLU), nouveaux instruments de l’urbanisme
réglementaire mais aussi opérationnel.
En effet, le rôle des POS se limitait à fixer les règles du droit « commun » de l’utilisation des sols. Leurs
dispositions s’effaçaient en présence des grandes opérations d’extension ou de restructuration urbaine qui
étaient soumises à des régimes particuliers. Ils ne permettaient pas de lutter efficacement contre
l’éclatement de la ville.
Les PLU s’efforcent de répondre à cette nouvelle préoccupation. En effet, si, comme les POS, les PLU fixent
le droit des sols, ils s’en différencient par leur aspect plus stratégique avec le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) et leur caractère d’instrument d’urbanisme opérationnel.
1.1.3.1.6 La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 02 juillet 2003
Cette loi a pour objectif de supprimer certaines contraintes excessives que la loi SRU avait instaurées.
S’agissant du contenu du PLU, le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été allégé
et a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir.
En complément du PADD, la loi permet d’instaurer des orientations d’aménagement. Ce nouveau document,
en cohérence avec le PADD, détaille les opérations d'aménagement relatives à des quartiers ou des
secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter ou à aménager.
1.1.3.1.7 Grenelle 1 et 2 de l’Environnement, Loi n°2009-967 du 3 août 2009 et loi n°2010788 du 10 juillet 2010
La combinaison des Grenelle 1 et 2 conduit à une réécriture globale des articles du code de l’urbanisme
concernant les objectifs généraux.
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Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) seront donc liés au respect, entre autres,
des nouveaux principes suivants : réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
d’énergie, économie des ressources fossiles, diminution des obligations de déplacement, amélioration des
performances énergétiques et préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques.
Au-delà de la reprise de ces deux articles, le dispositif réglementaire issu du Grenelle définit un certain
nombre de principes généraux déclinés à différents niveaux.
Les principes généraux issus du Grenelle.
Le Grenelle consacre définitivement deux principes fondamentaux en termes d’aménagement du territoire
en définissant précisément le niveau réglementaire propice à leur application concrète. Il s’agit de la
préservation et de la restauration des continuités écologiques d’une part, et de la gestion économe de
l’espace d’autre part.
La préservation et la restauration des continuités écologiques
Il s’agit d’un objectif prioritaire de ces documents puisqu’il prend place dans l’article de définition générale de
ces documents au même titre que les objectifs en matière de logements ou de développement économique
par exemple. De la même façon, cet objectif doit également être affiché et défini dans les Plans
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) des PLU qui sont les pièces centrales des
documents d’urbanisme.
L’obligation réglementaire de préservation et de restauration des continuités écologiques est donc réelle et
incontournable pour les PLU.
Au-delà des dispositions spécifiques propres aux documents d’urbanisme, l’élaboration nationale de la trame
verte et bleue sera déclinée en schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) dont la prise en
compte est également rendue obligatoire pour les documents de planification.
Le SRCE de la région PACA est approuvé. Celui-ci identifie au niveau régional la trame verte et bleue. Le
PLU doit à l'échelle de la commune préciser ces différentes trames (cf. analyse environnementale sur ce
point), le PLU devant être compatible avec le SRCE.
La gestion économe de l’espace
Le thème de l’économie de l’espace était déjà intégré aux articles de fond du code de l’urbanisme, la loi sur
la solidarité et le renouvellement urbains du 13 décembre 2000 en ayant fait l’une de ses priorités. Le
progrès initié par le Grenelle de l’environnement réside donc dans la portée plus prescriptive des objectifs
qu’il impose dans les articles réglementaires dédiés aux PLU.
Le rapport de présentation des PLU devra présenter une analyse de la consommation d’espace en vue
d’arrêter des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain au
regard des dynamiques économiques et démographiques dans les orientations d’aménagement et de
programmation.
Les dispositions spécifiques issues du Grenelle
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) propose une réécriture
complète du corpus réglementaire propre aux documents d’urbanisme dont les principales mesures
spécifiques aux PLU sont listées ci-après.
Les orientations d’aménagement et de programmation deviennent obligatoires. L’objet peut être
potentiellement triple à savoir : aménagement, habitat et transports/déplacements. Pour ce qui concerne
l’habitat et les déplacements, les orientations d’aménagement et de programmation tiendront lieu de
programme local de l’habitat (PLH) et de plans de déplacements urbains (PDU) pourvu que la commune
appartienne à un EPCI pour l’habitat, et que cet EPCI soit également autorité organisatrice des transports
(AOT) pour l’aspect transports/déplacements.
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Par ailleurs, le texte du grenelle 2 prévoit des possibilités en matière de densification : densité minimale de
construction, respect de performances énergétiques et environnementales renforcées, respect de critères
renforcés en infrastructures et réseaux de communication électronique.
1.1.3.1.8 La loi ALUR du 26 mars 2014
La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifie le code de l’urbanisme et supprime
le Coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des
terrains constructibles dans le règlement du PLU. Cette suppression se répercute également sur les outils
qui pouvaient être mis en œuvre sur la base des COS notamment sur les bonus de constructibilité ou « surCOS », sur la mise en œuvre du versement pour sous densité mais aussi sur la répartition de la surface de
plancher maximale autorisée sur le périmètre d’un lotissement.
La loi ALUR impose deux nouvelles dispositions pour les zones à urbaniser (zone AU) :
-

une collectivité qui prévoit de modifier son PLU pour ouvrir à l'urbanisation une zone AU doit
produire une délibération motivée démontrant que cette ouverture à l'urbanisation est rendue
nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n'offre pas d'autres possibilités pour la construction,

-

les zones classées AU qui n'auront fait l'objet d'aucun projet d'aménagement ou d'acquisition
foncière au bout de 9 ans seront considérées comme zones naturelles ou agricoles. Elles ne
pourront donc plus être ouvertes à l'urbanisation, sauf à engager une procédure de révision du PLU.

La loi ALUR précise également :
-

des secteurs de taille et de capacité limitées peuvent être identifiés en zone agricole et naturelle, à
titre exceptionnel. Ces secteurs doivent faire l'objet d'un avis de la Commission Départementale de
la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF),

-

dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui représentent un intérêt architectural ou
patrimonial peuvent faire l'objet d'un changement de destination et d'une extension limitée, sous
conditions qu'ils ne compromettent pas l'exploitation et après avis de la CDPENAF.
1.1.3.1.9 La loi d’avenir pour l’Agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014

La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers représente l’un des principaux domaines d’action
de cette nouvelle loi dont le titre II apporte des modifications au niveau du code de l’urbanisme.
1- Elargissement des prérogatives de la CDCEA qui devient CDPENAF
La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) devient la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPEANF).
Sa composition est élargie et elle dispose désormais de prérogatives renforcées :
-

tout projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale ayant pour conséquence, dans des conditions
définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant
d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de
l’appellation donne lieu à un avis conforme (devant donc être suivi) de cette commission après
saisine par le préfet,

-

si le projet ou le document sur lequel elle est consultée donne lieu à l’enquête publique
environnementale, son avis est joint au dossier d’enquête publique.

2- Des nouvelles règles pour les PLU
Dans les zones naturelles et agricoles, et en dehors de certains secteurs, le règlement du PLU peut
désigner les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension. Désormais,
si le changement de destination ne doit plus être justifié par l’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment,
ce changement ne doit pas compromettre l’activité agricole mais également, y compris en zone agricole, la
qualité paysagère du site. Il reste soumis à avis conforme.
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Concernant les habitations existantes, leur extension est désormais autorisée en zone agricole et naturelle.
Elle ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et doit faire l’objet de règles
spécifiques dans le règlement pour encadrer cette extension (gabarit, volume, hauteur, etc.).
1.1.3.1.10 L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015
La partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme a été recodifiée. Elle vise principalement à simplifier le
code de l’urbanisme par l’ordonnance du 23 septembre 2015 prévue par la loi ALUR.
Le code se réorganise autour d’une structure type : un article pour une idée en allant du général au
particulier, afin de permettre un accès rapide et facile aux règles applicables.
Ainsi, le livre Ier se compose de cinq chapitres (objectifs généraux de l’action en matière d’urbanisme des
collectivités publiques ; objectifs de l’Etat, à travers notamment les projets d’intérêt général et opération
d’intérêt national ; la participation du public ; l’évaluation environnementale ; les conditions d’indemnisation
de certaines servitudes).
Certaines dispositions ont été déplacées dans d’autres livres du code de l’urbanisme :
-

le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles figure ainsi dans le livre II,

-

les dispositions fiscales (part départementale et taxe d’aménagement) ont été déplacées dans le
livre III,

-

les dispositions relatives aux sursis à statuer dans le livre IV,

-

les dispositions relatives à la déclaration préalable, ainsi que celles relatives à la prescription des
constructions irrégulières dans le livre IV,

-

les dispositions visant à préciser les conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’inégalité
d’un document d’urbanisme, celles visant à sécuriser juridiquement les documents d’urbanisme, en
prévoyant qu’ils ne sont inégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation et
enfin celles relatives aux infractions et sanctions figurant dans le livre VI seront désormais dans le
livre V.

La partie réglementaire de la recodification du code de l’urbanisme a été modifiée par décret le 28 décembre
2015. Elle ouvre aux communes et intercommunalités de nouveaux outils dans le cadre d’un plan local
d’urbanisme modernisé et recentré autour d’un projet d’aménagement.
-

l’article R. 151-8 ouvre la possibilité d’encadrer les zones urbaines et à urbaniser par de simples
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sans recours au règlement,

-

le contenu du règlement est simplifié et recentré sur ses enjeux aux articles R. 151-9 à R. 151-16,

-

les destinations utilisés par le PLU sont imposés par un lexique national (arrêté par le ministère)
définissant les termes utilisés dans les documents d’urbanisme (R. 151-15),

-

d’après les articles R. 151-27 et R. 151-28, en cas de changement de destination, les constructions
nécessitant un suivi par les services instructeurs ont 5 destinations possibles (au lieu de 9), et 20
sous-destinations (au lieu de 9 auparavant). Par ailleurs des objectifs à atteindre (comme
l’ensoleillement) plutôt que donner des règles chiffrées (comme l’écart entre les bâtiments) pourront
être donnés lors d’implantation des bâtiments,

-

la classification en zone AU est élargie. La possibilité de créer des règles permettant d’imposer une
mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ainsi que de créer des bonus
de constructibilité que le règlement détermine selon l’emprise au sol et la hauteur (R. 151-37) est
ouvert,

-

la règle volumétrique est clarifiée ainsi que la manière d’exprimer la densité,

-

Le décret ouvre également la possibilité d’imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménagée, en application de la loi ALUR (R. 151-43) ; de réaliser ou
minorer les aires de stationnement en cas de destinations multiples des constructions permettant le
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mutualisation (R. 151-45) ; l’équivalent entre logement et places d’hébergement pour personne âgée
dépendante ; et la possibilité de réglementer la desserte des terrains par les services publics de
collecte de déchets.
Toutefois, il faut noter que le décret entrée en vigueur le 1er janvier 2016 prévoit des mesures transitoires
permettant aux procédures d’élaboration ou de révision de PLU engagées avant la mise en application de ce
décret de ne tenir compte de cette nouvelle réglementation uniquement si une délibération du conseil
communautaire ou du conseil municipal se prononce en faveur de l’intégration du contenu de la
modernisation du PLU.
La commune du Pontet a fait le choix de rester sous l’ancienne nomenclature.
Ce qu'il faut retenir :






au titre de la loi paysage, des édifices et de sites naturels à protéger peuvent être recensés en
raison de leur valeur patrimoniale, historique, naturelle, affective ou symbolique ;
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente le projet communal
devra afficher des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et des objectifs
de préservation et de restauration des continuités écologiques ;
le rapport de présentation des PLU devra présenter une analyse de la consommation de l'espace ;
le PLU comportera des orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs à enjeux ;
au titre de la loi ALUR, le coefficient d'occupation des sols (COS) et la superficie minimale des
terrains constructibles sont supprimés.
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1.1.3.2 Les documents supra-communaux à prendre en compte
1.1.3.2.1 Le SDAGE Rhône Méditerranée
√

Présentation du SDAGE

La directive cadre du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, impose à tous
les Etats membres de maintenir ou recouvrer le bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015.
Les eaux superficielles sont en bon état si elles atteignent le bon état chimique et le bon état écologique. Les
eaux souterraines sont en bon état si elles atteignent le bon état chimique et le bon état quantitatif. Pour les
milieux qui ne pourraient pas être en bon état en 2015, la directive prévoit des exemptions dûment justifiées
selon des critères précis définis par la directive. Ces exemptions permettent ainsi notamment des reports
d’échéance jusqu’en 2021 ou 2027.
Ces objectifs concernent tous les milieux (cours d’eau, plans d’eau, lagunes, mer, eaux souterraines) et
constituent des objectifs de résultat dont les Etats doivent rendre compte à l’Europe.
Pour atteindre le bon état des eaux, la directive prévoit notamment que chacun des Etats membres doit, au
niveau des grands bassins hydrographiques :
-

établir des « plans de gestion » qui définissent notamment les objectifs à atteindre sur chacune des
masses d’eau. En France, les SDAGE font office de plan de gestion et comprennent également des
orientations fondamentales et dispositions pour la gestion équilibrée de la ressource en eau,

-

engager des programmes de mesures qui comprennent les actions clefs à mettre en œuvre pour
restaurer la qualité des milieux dégradés et pour assurer la non dégradation de l’état actuel des
eaux.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 approuvé le 20 novembre 2015 comprend des objectifs
assignés aux masses d’eau. Il indique pour chacune des 2900 masses d’eau superficielle et souterraine du
bassin les objectifs à atteindre. Comme l’a demandé le Grenelle de l’Environnement, 66% des eaux
superficielles visent le bon état écologique d’ici à 2015.
8 orientations fondamentales :
-

s’adapter aux effets du changement climatique,

-

privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,

-

concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,

-

renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau,

-

lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé,

-

préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides,

-

atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,

-

augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

A chacune de ces orientations fondamentales sont associées plusieurs dispositions dont la mise en œuvre
permet d’atteindre les objectifs de fond portés par chacune d’entre elles.
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√

Compatibilité du PLU

Le code de l’urbanisme prévoit que les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE.
Lorsque le SDAGE et/ou le SAGE sont arrêtés après l’approbation du SCOT, PLU, ou de la carte
communale, ces derniers doivent si nécessaire être rendus compatibles dans un délai de 3 ans.
Les éléments du SDAGE à prendre en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ont été
répartis en 5 thèmes :
-

préservation des milieux aquatiques,

-

disponibilité et préservation de la ressource en eau potable,

-

rejets ponctuels et diffus dans le milieu (assainissement et pluvial),

-

risque inondation,

-

littoral (ne concerne pas Le Pontet).

En plus de ces 5 thèmes, l’application de l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE relative à l’objectif de
non dégradation des milieux aquatiques doit être assurée.
√

Eléments à prendre en compte

En terme de préservation des cours d’eau et masse d’eau, le PLU prend en compte les éléments suivants :
-

Sous bassin versant

Basse Durance: Le sous bassin versant est composé à 64,7% de cours d'eau et masse d'eau de qualité
moyenne, 23,5% de qualité médiocre, 11,8% en très bon état.
Deux contrats de milieu et un SAGE sont répertoriés sur ce sous bassin versant sans pour autant concerner
la commune du Pontet.
-

Eau de surface

Le Rhône Aval, bras d'Avignon: Etat écologique médiocre et état chimique mauvais. Les diagnostics réalisés
permettent d'identifier la présence de substances dangereuses, de dégradation morphologique, d'altération
des continuités biologiques et de déséquilibres quantitatifs. Les actions du SDAGE doivent permettre une
amélioration de ces désordres, le PLU assurera une compatibilité avec ces actions.
Canal de Vaucluse: Bon état écologique. Les actions du SDAGE doivent permettre une amélioration de ces
désordres, le PLU assurera une compatibilité avec ces actions :
o restauration des berges et/ou ripisylve,
o développement des démarches de maîtrise foncière.
-

Masses d’eau

Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance : Etats quantitatif et chimique bon. Des actions sont
prévues par le SDAGE afin de limiter l'exposition des masses d'eau aux substances dangereuses,
pesticides, de limiter les risques pour la santé et de pallier à quelques déséquilibres quantitatifs.
1.1.3.3 Les dispositions particulières à prendre en compte
1.1.3.3.1 Les servitudes d’utilité publique
Le projet communal, traduit dans le présent PLU, tient compte des servitudes d’utilité publique qui
s’appliquent au territoire du Pontet. Elles sont reportées sur des documents graphiques annexés au PLU
ainsi que sur un document écrit : la liste des servitudes d’utilité publique (cf. pièce n°7.2).
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Elles entraînent des mesures conservatoires et de protection, des interdictions, ou des règles particulières
d’utilisation ou d’occupation du sol. Elles ont un caractère d’ordre public. Les dispositions du PLU respectent
chacune d’entre elle.
La servitude A3 de passage des engins mécaniques d’entretien et de dépôt des produits de curage
faucardage attachées aux canaux d’irrigation et émissaires d’assainissement
Il s’agit du réseau du Canal de Crillon, inscrit par arrêté préfectoral du 15/05/1928.
La servitude A4 de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux
Il s’agit de la Roubine de Morières-Cassagne, inscrite par arrêté préfectoral du 11/05/1928.
La servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques classés ou inscrits
Il y a six monuments historiques sur le territoire du Pontet qui font l’objet d’un périmètre de protection d’un
rayon de 500 m au titre de la loi du 31 décembre 1913 :
- Château de Fargues, le portail d’entrée, inscrit par arrêté préfectoral du 01/10/1982,
- Château de Fargues, bâtiment principal, classé par arrêté préfectoral du 01/10/1982,
- Domaine de Roberty, la maison de maître, inscrit par arrêté préfectoral du 05/04/1993,
- Domaine de Roberty, façades et toitures, salle à manger, salle de bains de la maison de maître,
classé par arrêté préfectoral du 29/05/2006,
- Usine de Beauport, située sur la commune de Vedène, inscrit par arrêté préfectoral du 08/07/2011,
- Bâtiment des étuves, située sur la commune de Vedène, inscrit par arrêté préfectoral du 20/01/2015
Tous les permis de construire et déclaration de travaux concernant les immeubles situés dans le périmètre
de protection d’un monument historique sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La servitude AC2, relative aux sites inscrits et classés
De part son caractère remarquable le domaine de Roberty a été classé dans sa totalité, les publicités et
autres, les installations de caravanes et autres y sont proscrites.
La servitude AR3 relative aux zones et polygones d’isolement concernant les servitudes autour des
magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres,
munitions, artifices ou explosifs
Bien que située sur la commune de Sorgues, la SNPE (Société nationale des poudres et explosifs) devenu
EURENCO considérée comme site à risque, comporte divers périmètres afin d'éviter et de prévenir tout
danger de combustion ou explosion. Il convient de se reporter aux annexes pour prendre en compte ces
périmètres.
La servitude est créée par Décret du 11/10/1934 puis modifié par les Décrets du 28/08/1938 et 23/11/1970.
La servitude EL2 de défense contre les inondations des zones submersibles
Celle-ci instaure plusieurs zones dans lesquelles certains types de clôtures, de constructions voire même de
clôtures sont interdits. Il convient de se reporter aux annexes pour connaître ces zones et les différentes
prescriptions liées.
Le Plan de surface submersible (PSS) de la vallée du Rhône est approuvé par le Décret du 06/08/1982.
La servitude EL3 de navigation intérieure halage et marchepied
Cette servitude institue le long des berges naturelles du Rhône des servitudes visant à assurer les activités
humaines liées à l'utilisation du cours d'eau.
La servitude I1 relative aux constructions et exploitations de pipeline d’intérêt général
La servitude institue le Pipeline Méditerranée-Rhône par Décret n°59-645 du 16/05/1959 et modifié par
Décret de DUP du 29/02/1968.
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La servitude I3 relative au voisinage d’une canalisation de transport de gaz
La servitude institue les canalisations suivantes :
- DN 100 Antenne Entraigues – Le Pontet
- DN 80 Alimentation CI EURENCO
Les canalisations sont instituées par arrêtés des 11/05/1970 et 09/06/1972.
La servitude I4 relative au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine
La servitude est instituée sur les lignes suivantes :
-

Lignes 63 KV Avignon – Electro-réfractaire / Avignon – La Motte, dérivation Colomb / Hélénière –
Avignon

-

Liaison 63 KV souterraine Avignon – Vedène

-

Lignes 63 KV 2 circuits : Avignon – Electro-réfractaire / Hélénière – La Motte ; Avignon –
Electroréfractaire / Electroréfractaire – Hélénière (hors tension)

-

Lignes 225 KV Avignon – La Motte / La Motte – Rougier / La Motte – Rougier / Avignon – La Motte,
dérivation colomb (exploitée en 63 KV)

La servitude I4(b) relative au voisinage d’une ligne aérienne d’électricité ou d’une canalisation de gaz :
La servitude institue une ligne de Transport-Distribution de 2ème catégorie, avec une tension comprise entre
1 000 et 50 000 volts.
La servitude Int1 de voisinage des cimetières :
Cette servitude établit un périmètre de protection de 100 mètres autour du cimetière communal. Dans ce
périmètre, nul ne peut, sans autorisation, n’élever aucune habitation ni ne creuser aucun puits à moins de
100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Des dispositions sont également
adoptées pour la reconstruction et la mise en oeuvre de puits ou forages.
La servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention
des risques miniers, document valant PPRN :
Un Plan de prévention des Risques inondation du Rhône est institué par les arrêtés préfectoraux n°1545 du
02/08/1995 et n°132 du 20/01/2000.
La servitude PM2 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
La servitude institue deux sites classés pour la protection de l’environnement :
-

Site de l’ancienne usine de fabrication d’engrais dite de Réalpanier, instituée par arrêté préfectoral
SI 2004-04-13-0030-PREF du 13/04/2004

Cette servitude, instaure trois périmètres autour d’un tertre. Les deux premiers périmètres rendent leur
emprise inconstructible, le troisième (ensemble du site, soit 3,8 ha) détermine l’usage des sols puisqu’il
n’accepte qu’un usage industriel ou commercial, sans sous-sol. L’aménagement futur du site doit tenir
compte du positionnement du tertre, du regard de contrôle des lixiviats et des piézomètres.
-

Ancien site « Rhône » des Entrepôts Pétroliers Provençaux, institué par les arrêtés préfectoraux du
08/08/2017 et 24/11/2017

La servitude PT2 de protection des centres radioélectroniques d’émission et de réception contre les
obstacles
La servitude institue l’antenne téléphonique et les zones primaire, secondaire et faisceau par décret du
10/02/1987.
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La servitude PT3 attachée aux réseaux de télécommunication
La servitude est instituée sur :
-

le câble à fibre optique Lyon-Marseille FOO5, tronçon Le Pontet-Cavaillon, par arrêté ministériel
n°665 du 03/12/1991 et arrêté préfectoral n°2982 du 31/12/1991

-

le câble à fibre optique Lyon-Marseille FOO5, tronçon Pierrelatte-Orange, par arrêté ministériel
n°665 du 03/12/1991

-

le câble Grande Distance n°182, Le Pontet-Bollène, tronçon 4 et le câble Grande Distance n°1190,
Le Pontet-Carpentras, par arrêté du 20/01/1960

La servitude T1 relative aux voies ferrées
La servitude est instituée la ligne SNCF Paris-Lyon-Marseille.
La servitude d’effets autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques (SUP1, SUP2 et SUP3)
Il s’agit de l’institution de mesures de maîtrise de l’urbanisation sur les canalisations de gaz naturel
(GRTgaz) et des canalisations de transport d’hydrocarbures liquides par arrêté préfectoral du 24/07/2018.
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1.1.4 Histoire de la commune
Source: site Internet de la commune et site Internet de l’office de tourisme
Le Pontet prend le statut de commune en 1925, devenant la plus jeune commune du Vaucluse, auparavant il
s’agissait d’un quartier annexe d’Avignon. Cette commune est née d’une volonté des habitants d’avoir
davantage d’autonomie. Depuis lors la commune a connu six maires différents.
La ville tire son nom d’un petit pont (« pontet ») qui enjambait la roubine qui passait sous l’actuelle
intersection à l’entrée du centre-ville. Aujourd’hui cet ouvrage est invisible. Il fut d’abord en bois, puis en
pierre à partir de 1537. Une réédification s’effectue en 1618, il est alors d’une largeur de 5 pans (1 pan =
0,24 cm), avec des garde-corps de 3 pans et demi de hauteur.
Le diminutif « pontet », de cet ouvrage, va ensuite être attribué au lieu-dit pour tout un hameau. Un lavoir en
ème
siècle, qui sera rebâti en pierre en 1557.
bois y sera construit au 15
Lavoir du Pontet

Le hameau va connaître un développement économique grâce à sa localisation entre Avignon et Fontainede-Vaucluse. En effet, des canaux vont être construit afin de reliés ces deux villes, ce dont va profiter Le
Pontet pour devenir une expansion artisanale d’Avignon.
Avignon devenant la cité papale en 1309, toute la région va connaître un développement démographique
important. Des grands domaines font leur apparition sur le futur territoire du Pontet : le domaine de Fargues
et le domaine de Cassagne notamment.
D’ailleurs, les quartiers actuels du Pontet tirent souvent leur nom d’anciens domaines (Fontvert, Beaupré,
Les Daulands, Les Agassins, L’Arbalestière, La Verdette).
ème
siècle, le hameau compte environ 300 habitants. De nouveaux canaux d’irrigation vont s’ajouter et
Au 16
petit à petit une activité industrielle va prendre place (moulins à foulons, teinturiers, industrie du papier,
fabrique de garancine).

Mais c’est au 19ème siècle que Le Pontet va se transformer en une petite ville. En effet, jusqu’à lors les terres
étaient marécageuses, peu exploitables et en proie aux inondations du Rhône. Charles Thomas (1787-1871)
va entreprendre des travaux de drainage et fertilise les sols. Le Pontet se spécialise dans la culture de
prairies irriguées et dans l’industrie liée au milieu agricole (soie, garance).
Au 19ème siècle, l’aménagement d’un chemin de fer se couplera avec l’aménagement d’une digue,
permettant ainsi de s’abriter des inondations tout en développant l’économie.
L’activité économique du village se tournera vers le commerce, l’entrepôt des marchandises ainsi que
l’industrie chimique. En 1861, le territoire compte 1200 habitants.
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Vue aérienne des zones industrielles de Périgord et de l’Oseraie

La ville s’industrialisera de plus en plus progressivement, en bénéficiant notamment du Rhône. Ce qui va
avoir pour conséquence d’effacer les grands domaines. Durant la période d’après-guerre, l’industrialisation
de la ville va être la plus importante, et elle sera couplée à un essor démographique soutenu.
1.1.5 Patrimoine remarquable de la commune
1.1.5.1 Le château de Fargues
Ce château est un édifice remarquable, qui a vécu une histoire pleine de péripéties avant de devenir un
riche espace culturel.
Historique
L’histoire du château de Fargues remonte au
ème
siècle avec l’arrivée du premier
début du 14
Pape Clément V sur Avignon. Ce pape accorda à
Raymond Guilhem de Fargis plusieurs seigneuries
(Beaumes-de-Venise,
Bédoin,
Caromb,
Entraigues, Loriol et Mormoiron). Raymond
Guilhem de Fargis devient cardinal en 1310, ses
terres prirent son nom à ce moment là.
Ce dernier meurt en 1346, et le domaine revint au
Saint-Siège. Nous ne disposons pas suffisamment
d’archives pour savoir si c’est bien Raymond
Guilhem de Fargis qui ait bâti le château portant
son nom. En effet, celui-ci est mort dans la livrée
cardinalice de Florence à Avignon et non sur ses
terres. De plus, le pape Clément VI ne mentionne
par le château de Fargues lors de ses visites en
1343.
Toujours est-il que le château devient la propriété de Jacques de Dinocio puis racheté par Georges de Ricci,
seigneur de Vedène et de Saint-Saturnin qui acheva la construction du château (ou le fit construire) en 1395.
Le retour de la papauté à Rome eut pour conséquence de nombreuses guerres intestines pour savoir qui
dirigerait Avignon. En 1432 le Pape Eugène IV donna la fonction de légat pontifical au cardinal Pierre de
Foix, alors que les Avignonnais avaient fini par nommer un dirigeant. En 1433, le cardinal mena un siège
victorieux sur Avignon qui durant deux mois, entre-temps il réquisitionna et installa son quartier général au
château de Fargues.
En 1441, Pierre de Foix rend le domaine de Fargues, ainsi que le domaine du Périgord à la famille Ricci.
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Par des alliances et successions le château appartiendra aux Gardini. Le 16ème siècle sera marqué par des
épidémies (la peste en août 1502), et Spinot de Gardini réfugiera le conseil
d’Avignon dans son château.
En juin 1536, le château de Fargues va redevenir un bastion de guerre. En effet, la
guerre éclate entre le Royaume de France et le Saint-Empire RomainGermanique. La Provence est envahit par les troupes impériales. Anne de
Montmorency, connétable de France, s’installe en terre avignonnaise et fortifie le
château et son domaine avec près de 40 000 hommes et une cinquantaine de
pièces d’artillerie.
En septembre 1536, le château sera pillé et brûlé par la soldatesque française.
Le domaine appartiendra aux Rousset, puis aux Cambis par une nouvelle série
d’alliances et de successions. La famille Cambis, d’origine florentine porta toujours
un vif intérêt au château, en l’améliorant sans cesse. Ils purent même obtenir le
Portrait
privilège de célébrer les offices religieux dans la chapelle du château.
d’Anne de Montmorency
Jean-François de Cambis, seigneur de Fargues et de Servières, devint colonel
par Léonard Limosin (1556)
de la milice d’Avignon et du Comtat, premier consul et député d’Avignon pour le
couronnement de Louis XIV en 1654.
ème
siècle, le château est en piteux état et en partie écroulé. Le Marquis de Cambis fait établir
Au début du 18
un état des lieux qui révèle que peu de pièces sont habitables, alors une grande entreprise de rénovation est
menée par le maçon Joseph Mottard entre les années 1717 et 1727.

Joséphine de Cambis meurt en 1776, et son mari Jean Jacques Vidaud de la Tour, très riche propriétaire
sera considéré comme contre-révolutionnaire actif et sera guillotiné sur Avignon en 1794.
Après la révolution française où de nombreux domaines sont déclarés « biens nationaux » (comme le
château de Velleron), il n’y a plus personne se réclamant le titre de « seigneur de Fargues » et la famille
Vidaud de la Tour s’éteint avec la mort d’Aimé, fils de Joséphine de Cambis et de Jean Jacques Vidaud de
la Tour.
ème
siècle, le château tombe en désuétude et dans l’oubli, même si une chapelle fut construite par
Au 19
Eugène de Chabannes. Le domaine de Fargues se transforme en exploitation agricole et est acquis par la
famille Albric au début du 20ème siècle. Le château ne sera toujours pas rénové, mais une grande maison
bourgeoise sera tout de même édifiée au centre de la propriété.

En 1925, Le Pontet acquiert son autonomie et le domaine de Fargues représente un dixième de la superficie
du nouveau territoire communal.
Durant l’occupation de la Seconde Guerre mondiale, les armées allemandes et italiennes occuperont la zone
libre française jusqu’en août 1944. La 19ème armée allemande s’installa dans la maison des Fargues.
Puis, jusque dans les années 1970, le château servira de bergerie et de
réserve de bottes de paille. Vendu en petits lots à la municipalité et à
des promoteurs, la ville va peu à peu récupérer le château de Fargues.
Celui-ci accueillera l’hôtel de ville jusqu’au début des années 1980,
avant d’être classer « Monument Historique » par arrêté du 1er octobre
1982. Le portail d’entrée, les façades et les toitures des deux pavillons
d’entrée, celles des bâtiments nord et est ainsi que du bâtiment situé à
l’extrémité de la grange sont aussi classés « Monuments Historiques »
en 1982.
En 1982 est lancée une vaste opération de restauration et de rénovation
du château qui durera 10 ans, sous l’égide d’un architecte en chef des
Monuments Historiques.
Une école de Musique, de Danse et de Théâtre (antenne du
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon), des salles
d’exposition et une salle de spectacle de 171 places sont aménagées,
faisant du château un espace culturel majeur et lui donnant une énième
vie.
Source :
site Internet de la ville du Pontet
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colloques, conférences, avec tout le matériel nécessaire et des services annexes comme l'organisation de
cocktails, pause-café, transports, réservations hôtelières, ou autre.
Architecture et jardins
La partie du 14ème siècle servait de bergerie au rez-de-chaussée. On trouve au 1er étage deux magnifiques
cheminées aménagées dans la muraille, cheminées qui existent encore de nos jours. Sans manteau et sans
faire de saillie à l’intérieur de la pièce, elles prennent extérieurement un aspect monumental : en
encorbellement sur la façade, elles sont soutenues par des corbeaux arrondis et leur conduit s’élève
aujourd’hui bien au-delà du faîte de la muraille, la toiture ayant été abaissée.
Le jardin et l’aménagement des abords du château furent aussi restaurés avec la collaboration l’architecte
en chef des Monuments Historiques et s’achevèrent au cours de l’année 2000.
L’ensemble est reconstitué d’après des données historiques afin de redonner à l’ensemble un aspect
médiéval, entre nature, histoire et patrimoine.
Le jardin se compose en quatre parties :
-

le pré-haut, un espace clos de treillages pour limiter le vagabondage des animaux. Il est directement
établi au pied de la face ouest de la livrée. Il est composé de massifs engazonnés permettant de
s’asseoir au frais pour deviser courtoisement dans fleurs et massifs odorants, agrémentant cet
espace de convivialité. En communication directe avec la salle de spectacle intérieure, procurant un
complément de plein air d’agrément, cet espace est volontairement isolé par des clôtures et la
douve engazonnée,

-

le courtil, un lieu d’agrément et de promenade, il est clos pour la protection des espèces et la
propreté des circulations. Le principe retenu est de surélever dans des caissons de noisetiers
entrecroisés, des plantations, soit florales, soit comestibles. La circulation se fait sur un sol herbeux,
à l’ombre de pergolas sur lesquelles courent vignes et rosiers. Des portiques permettent de créer
des motifs verticaux aux effets décoratifs. Son caractère intimiste doit être protégé par des barrières
plantées d’épineux. Les grands platanes, conservés, augmentent la protection contre les ardeurs du
soleil,

-

le bosquet, au sud du courtil, sous les platanes, se compose d’espaces plus libres. Ils sont séparés
par des haies permettant une certaine intimité vis-à-vis de l’urbanisme environnant, mais aussi de
couper le Mistral,

-

la roubine, une sorgue permettant de drainer le sol, mais aussi de créer une défense naturelle. Il
n’est pas impossible qu’elle ait également servi de vivier. Cet espace aujourd’hui engazonné garde
sa forme originelle.

Source : Dominique Ronsseray, Architecte en Chef des Monuments Historiques

Le pré-haut

Rapport de présentation

Le courtil

41

Commune Le Pontet – Elaboration du PLU

Le bosquet

La roubine

1.1.5.2 Domaine de Roberty
Source : « l’Accent de Provence mars 1998 » et le Ministère de la Culture
Le domaine de Roberty, aujourd’hui site classé, a également marqué l’histoire du Pontet.
Le domaine existerait depuis 1578 d’après les archives, mais l’édification des bâtiments remonte au début
du 18ème siècle. En 1780, Jean-Louis Thomas achète le domaine au Marquis de Montpezat. C’est son fils
Charles Thomas qui s’y installera. Il entreprendra des travaux de fertilisation du sol.
Le domaine Roberty est l’un des derniers grands domaines agro-industriels installés au 19ème siècle dans
la couronne avignonnaise. Charles et son fils Joseph Thomas se consacrèrent, entre autres, à l’industrie et
au commerce de la soie et de la garance.
En 1850, Charles Thomas construira un hippodrome sur piste de sable et fonde la Société Hippique
d’Avignon. Joseph Thomas va ensuite réaliser une piste d’obstacles semblable à celle d’Auteuil et fait
construire une tribune en bois sur l’emplacement des tribunes actuelles.
A son tour, Pierre Thomas, le fils de Joseph et héritier du domaine en 1909, va crée une écurie de course,
un centre d’élevage et bâtir à Roberty et à Font Rose une quarantaine de boxes surmontés d’un étage
destiné à loger les garçons d’écurie et les apprentis jockeys.

Le Pontet devient alors un centre turfiste côté et très fréquenté par les élégants du 20ème siècle.
Cette écurie va connaître son heure de gloire entre 1920 et 1931. A la mort de Pierre Thomas, le domaine
devient la propriété de sa nièce Mme Charles-Roux, et l’hippodrome continue d’être loué à la Société
Hippique d’Avignon.
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La maison de maître, les façades et les toitures des communs et de l’ancien haras, le jardin ordonnancé et
le petit parc, y compris le bassin, les fabriques et la grille de clôture, ainsi que les tribunes de l’hippodrome
(arrêté du 5 avril 1993) sont inscrits aux Monuments Historiques.
Le domaine reste privé, et des opérations de restauration sont menées sur la maison de maître et l’ancien
haras. Il est d’ailleurs prévu pour ces derniers d’être reconvertis en logement.

Maison de maître du domaine Roberty
1.1.5.3 Les demeures remarquables répertoriées sur la commune:
De nombreuses demeures et domaines issus du patrimoine historique de la commune ont été préservés et
méritent une attention particulière dans le cadre de l'élaboration du PLU :
-

le château de Cassagne, aujourd’hui reconverti en un hôtel avec SPA, est un lieu touristique prisé,

-

le Petit Fontvert, à l'origine en campagne et aujourd'hui encerclé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui une imprimerie,

-

le Vert-Pré, à l'origine en campagne et aujourd'hui encerclé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui à usage agricole,

-

Beauport, ancien site industriel aujourd'hui exploité par Air Liquide,

-

la Verdette ou Château King, à l'origine en campagne et aujourd'hui encerclé par l'urbanisation de la
commune, aujourd'hui à usage résidentiel,

-

les Agassins, à l'origine en campagne et aujourd'hui encerclé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui un hôtel restaurant,

-

l'Olivier, à l'origine en campagne et aujourd'hui préservé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui centre spécialisé pour enfants,

-

Beauvoir, à l'origine en campagne et aujourd'hui préservé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui à usage résidentiel,

-

le Grand Rougier, à l'origine en campagne et aujourd'hui préservé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui à usage résidentiel

-

l'Archicôte, à l'origine en campagne et aujourd'hui préservé par l'urbanisation de la commune,
aujourd'hui à usage agricole.
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1.1.5.4 Les sites archéologiques
L'inventaire fourni par le service archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) fait
apparaître 3 sites archéologiques.
Il n'y a pas de site archéologique inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou au titre des sites.
Cet inventaire reflète l'état actuel des connaissances et ne préjuge en rien d'éventuelles découvertes à venir.
Toute découverte fortuite lors des travaux, conformément à la loi du 27 septembre 1941, de quelque ordre
que ce soit, doit impérativement et immédiatement être déclarée auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie). Les vestiges ne devant en aucun cas être détruits
avant examen par un spécialiste.
Liste des sites archéologiques recensés sur le territoire communal :
Site
1 - Château de Fargues
2- Roberty
3- Paradou
3- Paradou

Type
Château non fortifié
Aqueduc
Inhumation
Sépulture

Chronologie
Moyen Age
Gallo-romain
Moyen Age
Moyen Age

L’archéologie préventive est régie par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2004-490 du 3 juin 2004.
Sont susceptibles d'être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine, toute demande
d'utilisation du sol concernant les sites archéologiques de la liste ci-dessus. Les projets d'aménagement
affectant le sous-sol y sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation.
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1.2 Analyse démographique
1.2.1 Evolution de la population
Au dernier recensement de la population en 2015, la commune du Pontet comptait 17 563 habitants (8763
hommes et 8800 femmes) soit une densité de 1631 habitants/km².
L'évolution démographique générale
1968 1975
1982
1990
1999
2010
2015
8 178 10 465 12 920 15 688 15 582 16 731 17 563
Population
+28,0% +23,5% +21,4% -0,7% +7,3% +4,9%
Croissance Totale
+4,0% +3,4% +2,7% -0,1% +0,6% +1,0%
Croissance Annuelle
Source : R.P 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E
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L'évolution de la population du Pontet est typique des communes urbaines et des agglomérations.
L'élément majeur d'après-guerre qui a impacté la croissance urbaine du Pontet est l'apport de population lié
à l'exode rural majeur qu'ont connu de nombreuses communes vauclusiennes au cours des années 70. En
effet les changements de modes de consommation, la transformation des formes urbaines et l'engouement
pour les agglomérations majeures ont polarisé les flux de population et vidé les communes rurales de leur
population.
Cela s'est traduit par des pics de croissance remarquables avec des taux de croissance annuelle variant
entre 3 et 4% (entre 1968 et 1980) qui ont fortement influencé la consommation d'espace à usage d'habitat
et la forme urbaine de la commune.
A partir des années 80 cette croissance démographique s'est ralentie du fait de la raréfaction du foncier et
du ralentissement de l'exode rural pour finir par s'inverser au cours des années 90.
En effet avec l'avènement du pavillonnaire nécessitant des entités foncières importantes et le phénomène de
rurbanisation (et périurbanisation), la commune du Pontet a vu sa population stagnée entre 1990 et 1999.
Depuis les années 2000, avec l'augmentation du coût du foncier qu'ont générée la rurbanisation et une
modification des formes urbaines, la commune du Pontet à l'appui d'une politique de l'habitat volontaire a su
redynamiser la commune, la reconstruire et la façonner afin de donner une nouvelle dynamique à celle-ci.
Ceci s'est traduit par une croissance générale annuelle de l'ordre de 1,0% entre 2010 et 2015. Toutefois la
situation est plus contrastée si on prend le détail par année, où l’on s’aperçoit que la population est en
baisse depuis 2007, avec une reprise de la démographie amorcée en 2012. Si l’on se projet sur les dix
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dernières années, la commune connaît une croissance très faible avec une baisse de population importante
en 2010 qui s’explique notamment pas les opérations de restructuration du quartier du Lac.

Population
Croissance Totale
Croissance Annuelle

1999
15 582
-0,7%
-0,1%

2006
17 365
+11,4
+1,6%

2010
16 731
-3,6%
-0,9%

2015
17 563
+4,9%
+1%

Afin d'être compatible avec les orientations du SCOT et proposer un scénario démographique cohérent avec
la situation du Pontet au cœur de l’agglomération avignonnaise, la commune s'attachera dans le cadre de
son PLU à mettre en œuvre une hypothèse de croissance en cohérence avec l’évolution démographique de
ces dernières années.
Comparatif avec les échelons supérieurs:
Population
2015

1990-1999

Taux d’évolution annuelle
1999-2010

2010-2015

194 037

0,5%

+0,8

+0,6%

100 452
92 130
557 548
738 189
5 007 977
5 774 185

+1,2%
-0,1%
+0,8%
+0,7%
+0,6%
+0,9%

+1,2%
+0,4%
+0,8%
+1,2%
+1,2%
+0,8%

+1,2%
+0,5%
+0,5%
+0,8%
+0,4%
+0,9%

CA Grand
Avignon
CA hors Avignon
Avignon
Vaucluse
Gard
PACA
Occitanie

Source INSEE 2018

L’agglomération a gagné au total de l’ordre de 1 132 habitants par an, dont plus de 200 sur Avignon depuis
1990. Dans les années 90, Avignon a perdu de la population et le développement de l’agglomération était
porté par la périphérie, à savoir le reste de l’agglomération mais aussi le reste de l’aire d’étude. Désormais,
on constate une amorce de rééquilibrage de ce développement sur l’ensemble du Grand Avignon.
Sur la dernière période, certaines communes de périphérie ont enregistré des évolutions particulièrement
rapides de population (Vedène, Saze), tandis que certaines ont vu leur population se stabiliser
(Roquemaure, Velleron), voir décliner (Villeneuve-Lès-Avignon, Saint-Saturnin).
L'évolution de population de la commune du Pontet est similaire à celle de la ville centre.
Depuis les années 90, on note donc un net ralentissement de la variation totale de la population, voire même
un léger recul au cours des années 90 lié à :
-

une forte diminution du solde naturel,
un net repli du solde migratoire.

Comme expliqué ci-dessus, les années 90 ont été favorables à l'urbanisation des communes périphériques
et ont donc entraîné une diminution substantielle du solde migratoire au bénéfice de la couronne.
Depuis les années 2000 et avec la combinaison de plusieurs facteurs (coût du foncier en périphérie,
problèmes de déplacement et de transports, renouvellement urbain et offres de logement de proximité), le
solde migratoire est à nouveau positif et accompagne le solde migratoire avant de relancer la croissance
démographique.
Evolution des soldes naturel et migratoire

Variation totale
Variation naturelle
Variation migratoire

1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2010 2010/2015
+3,6%
+3,0%
+2,5%
-0,1%
+0,6%
+1,0%
+1,0%
+0,8%
+0,9%
+0,5%
+0,6%
+0,6%
+2,6%
+2,3%
+1,5%
-0,6%
+0,1%
+0,4%
Source : R.G. 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E

La commune doit être vigilante pour maintenir un équilibre entre ces deux soldes, garant du renouvellement
de la population et du maintien de l'attractivité de la commune
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A l'échelle du bassin de vie, le diagnostic du PLH du Grand Avignon établit que le territoire est redevenu
attractif pour toutes les tranches d’âge, mais il faut noter que les jeunes couples (25 – 29 ans) avec des
enfants en bas âge (0-4 ans) ont encore des difficultés à trouver une offre qui leur convienne, leur solde
migratoire s’est amélioré mais les départs excèdent encore les arrivées.
1.2.2 Structure de la population
Les éléments relatifs aux variations de la population de la commune, faisant apparaître un solde naturel
prépondérant, se traduisent clairement au niveau de la structuration de la population puisque, depuis les
années 60, près de 50% de la population avait moins de 39 ans et participe donc activement au maintien de
la jeunesse de la population.
Il est important de signaler qu'une rupture de tendance est observée depuis le début des années 90 avec un
net repli des 0-39 ans au profit des plus de 60 ans. La génération du « baby-boom » de l’après-guerre se
retrouve dans la strate des 55-59 ans, et nous assisterons dans les dix prochaines années à leur glissement
massif dans les catégories supérieures et à un très probable recul de l’indice de jeunesse.
Ces données démontrent une stabilisation de la population et la municipalité doit être vigilante dans les
années à venir pour ne pas connaître à moyen terme une sous-représentation des tranches d'âge
susceptibles de permettre le renouvellement de la population.
Cette stabilisation de tendance passe notamment par une offre de logement diversifiée et adaptée aux
jeunes ménages qui souhaitent s'installer sur la commune ou à ceux qui décohabitent et souhaitent rester
sur la commune.
Répartition de la population par tranche d’âge
Âge
0-14
15-29
30-44
45-59
60-74
75 et plus

1999
3028
3109
3243
3086
2234
882

Répartition (%)
19,4
20
20,8
19,8
14,3
5,7

2010
2971
3346
3040
3357
2550
1467

Répartition (%)
17,8
20,0
18,2
20,1
15,2
8,8

2015
3282
3258
3301
3423
2715
1585

Répartition (%)
18,7
18,6
18,8
19,5
15,5
9,0

Source : R.G.P 2018 ; I.N.S.E.E

Pyramide des âges Le Pontet (2015)
-605

75 et plus
60-74

978
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1366
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L’indice de jeunesse correspond au rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle de 60 ans
et plus (définition INSEE).
Si ce ratio est égal à 1, cela signifie que le nombre de jeunes de moins de 20 ans sur le territoire donnée est
équivalent au nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. S’il est supérieur à 1, cela veut dire que la
population est plus jeune, surtout si la valeur est élevée. Enfin, s’il est compris entre 0 et 1, cela signifie que
la population est vieillissante, surtout si la valeur se rapproche de 0.
Cet indice de jeunesse a considérablement diminué depuis les 30 dernières années, mais aujourd’hui la
commune compte à peu près autant de jeunes de moins de 20 que de personnes âgées de 60 ans et plus.
Année
1982
1990
1999
2010
2015

Indice de jeunesse
3,0
2,2
1,3
1,0
1,0

Source : R.G.P 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E

La structure démographique de la commune présente donc des indicateurs affirmant le tassement de la
population et une tendance au vieillissement de celle-ci.
Il n’y a donc pas de vieillissement significatif de la population, bien que l’indice de jeunesse baisse
progressivement, cela s’effectue de façon moins prononcée que par le passé.
Pourtant l’indice de jeunesse à l’échelle du département (0,88 en 2015) et de Grand Avignon (0,96) est
marqueur d’une population vieillissante. Le Pontet fait partie des communes plus jeune de l’agglomération et
du Vaucluse.
Répartition de la population par tranche d’âge en 2015
Part des 0-19 ans
Part des 20-59 ans
Part des 60 ans et plus

Le Pontet
24,6%
50,9%
24,5%

Grand Avignon
24,5%
49,8%
25,7%

Vaucluse
24,1%
48,6%
27,3%

Source : R.P 2018 ; I.N.S.E.E

1.2.3 Caractéristiques des ménages
1.2.3.1 Evolution des ménages
Les ménages connaissent une augmentation significative depuis 1982 : il a été recensé 4073 ménages en
1982 et 5721 en 1999 contre 6687 en 2010 et 7150 en 2015.
Les ménages d’une personne représentent 32,7% de l’ensemble des ménages et est en augmentation. Ce
sont les ménages organisés en famille (65,0%) qui sont majoritaires sur le territoire, mais s’ils régressent en
nombre ces dernières années.
On dénote une tendance aux ménages de petite taille et en particulier la tendance aux ménages d'une
personne s'est accentuée depuis les années 90.
Structure des ménages et son évolution de 2010 à 2015

Ménage d’une personne
Autres ménages sans famille
Ménages avec famille
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Famille monoparentale
Ensemble

2010
2031
166
4490
1831
1886
773
6687

Nombre de ménages
Part (%)
2015
30,4
2338
2,5
163
67,1
4649
27,4
1845
28,2
1886
11,6
918
100
7150

Part (%)
32,7
2,3
65,0
25,8
26,4
12,8
100

Source : R.G.P 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E
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Evolution des ménages entre 1982 et 2015
Nombre de ménages
Evolution en %
Nombre moyen de
personnes par ménage

1982
4073

1990
5252
+28,9%

1999
5721
+8,9%

2010
6687
+16,9%

2015
7150
+6,9%

3,1

2,9

2,7

2,3

2,3

Source : R.G.P 1999 ; I.N.S.E.E

Au final, il est noté tout de même le profil encore très familial de la commune du Pontet ; ainsi le potentiel de
décohabitation dans les années à venir est élevé et devra être anticipé dans le projet de PLU.
La réponse en termes de logements devra être adaptée et permettre la mise en oeuvre d'un panel de
résidences permettant la stabilisation des ménages au fil de leur évolution (passage du ménage à une
personne, puis à la structure familiale et enfin au profil de ménage des retraités).
1.2.3.2 Caractéristiques intrinsèques
La population des ménages représente 16 471 personnes en 2015, contre 15 700 en 2010 et 15 120 en
1999. Les ménages d'une seule personne représentent 2338 personnes en 2015 contre 2031 personnes en
2010, et sont majoritairement des femmes seules (en 2015 on comptait 1424 femmes seules contre 914
hommes seuls).
Les ménages avec familles représentent 13 743 personnes (4649 ménages) suivant la répartition suivante :
-

39,7% de couples sans enfant,
40,6% de couples avec enfant(s),
19,7% de familles monoparentales.

Le Pontet demeure donc une commune résidentielle et familiale, dont la composition évolue et s'apparente
de plus en plus à la famille traditionnelle à un ou deux enfants:
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus
Ensemble

2010
2115
1087
900
303
130
4535

Part (%)
46,6
24,0
19,8
6,7
2,9
100

2015
2217
1059
908
375
136
4695

Part (%)
47,2
22,6
19,3
8,0
2,9
100

Ce qu'il faut retenir :





Une population en légère augmentation sur les dix dernières années avec dans cette période une
variation importante à la hausse et à la baisse.
Une population qui reste majoritairement jeune mais qui montre des signes de vieillissement.
Une augmentation significative des ménages de petites tailles.
Une structure familiale et un contexte démographique qui nécessite la mise en œuvre d'un projet de
PLU volontaire.
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1.3 Logement
1.3.1 Caractéristiques du parc immobilier
En 2015, la commune du Pontet comprenait un parc composé de 7709 logements répartis de la façon
suivante : 7153 résidences principales, 45 résidences secondaires et 511 logements vacants. On observe
donc un parc de logements composé majoritairement de résidences principales.
Composition du parc de logement
Résidences
principales
Nombre Part (%)
7153

92,3

Résidences
secondaires
Nombre Part (%)
45

Logements vacants

Ensemble du parc

Nombre

Part (%)

Nombre

Part (%)

511

6,6

7709

100

0,6

Source : R.G.P 2018 ; I.N.S.E.E

1.3.1.1 Un parc relativement récent et confortable
4,8% des habitations ont été construites avant 1946.
Une grande partie du parc a été construite dans les années 50 à 70 (65,0% du parc date de la période
s’étalant de 1946 à 1990). C'est au cours de cette période que la commune a connu sa première vague
importante d'évolution démographique avec la mise en oeuvre des premiers immeubles et logements
collectifs.
Par la suite, le logement pavillonnaire a connu son essor et contribué à la croissance démographique avec
un rythme de construction moins marqué mais régulier.
Résidences principales selon la période d’achèvement
Nombre
334
4602
2151
6928

Avant 1946
De 1946 à 1990
De 1991 à 2009
Total

Part (%)
4,8
65,0
30,2
100

Source : R.G.P 2018 ; I.N.S.E.E

En 2015, la quasi-totalité des résidences principales (97,6%) ont une salle de bain avec une baignoire ou
une douche. 92,9% des résidences principales ont un chauffage (5,3% des résidences principales ont un
chauffage en central collectif, 44,3% en central individuel et 43,3% en individuel « tout électrique »).
Résidences principales selon le nombre de pièces
2010
Studio ou T1
Deux pièces
Trois pièces
Quatre pièces et plus
Ensemble

Nombre
125
433
1628
4501
6688

2015
Part (%)
1,9
6,5
24,3
67,3
100

Nombre
314
600
1612
4627
7153

Part (%)
4,4
8,4
22,5
69,8
100

Nous comptons une majorité de logements de trois pièces et de quatre pièces ou plus, qui ensemble
représentent 90% du parc de logements en résidences principales. Ce constat se met en parallèle avec la
composition des ménages, majoritairement constituées en « famille traditionnelle » de couple avec enfant.
Toutefois, il est à noter que le nombre de logements studio, de logements de 1 pièce ou de 2 pièces est en
augmentation. Ces logements ont en effet gagné 2,5 points de pourcentage en l’espace de 5 ans, ce qui
représente 189 nouveaux logements.
Suite à la mise en oeuvre des programmes de logements collectifs à la réhabilitation du tissu urbain ancien,
en 2015, on dénombre 3011 logements de type appartements pour 4662 maisons.
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En 2015, le nombre moyen de pièces par résidence principale est relativement homogène : 4,5 pour les
maisons contre 2,9 pour les appartements.
1.3.1.2 Un parc locatif confortable et une répartition typique
La commune du Pontet, en tant que commune faisant partie de la première couronne d'Avignon, dispose
d'un réservoir de logements collectifs ou assimilables (appartements) important puisqu'ils représentent
39,1% du parc en 2015 et cette tendance s'accentue puisque leur part n'était que de 36,5% en 2010 et 28%
en 1999. Cette tendance, issue de l'ère du tout pavillonnaire, correspond mieux à l'implantation de jeunes
ménages et doit être maintenue afin d'éviter le vieillissement de la population.
En ce qui concerne la répartition propriétaire/locataire, celle-ci suit plus ou moins la répartition de la forme
urbaine puisqu’en 2015, 42,8% des résidences principales sont occupées par un locataire (3062 logements),
tendance en hausse progressive depuis quelques années, on compte également 164 logements qui sont
loués gratuitement et 152 en 2010).
1.1.1 Une croissance significative du parc immobilier
Le nombre total de logements est passé de 4413 logements en 1982 à 7255 en 2010 et 7709 en 2015.
La commune est composée quasi exclusivement de résidences principales (92,8% du parc en 2015), la part
des résidences secondaires étant relativement faible (0,6% du parc immobilier).
Les logements vacants, après une diminution en 1990 et 1999, connaissent une forte hausse (244
logements vacants en 1999, 513 en 2010 et 511 en 2015 soit un nombre qui s’est multiplié par deux entre
1999 et 2015, mais qui s’est stabilisé).
Evolution du parc de logement
1968
Nb Part

Résidences
principales
Résidences
occasionnelles
Logements
vacants
Total

1975
Nb Part

1982
Nb Part

1990
Nb Part

1999
Nb Part

2010
Nb Part

2015
Nb Part

2310 91,1 3005 86,7 4073 92,3 5252 94,4 5721 95,4 6688 92,2 7153 92,8
34

1,3

40

1,2

54

1,2

50

0,9

33

0,6

54

0,7

45

0,6

191

7,5

419

12,1

286

6,5

261

4,7

244

4

513

7,1

511

6,6

2535

100

3464

100

4413

100

5563

100

5998

100

7255

100

7709

100

Source : R.P 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E

1.1.2 Le rythme de construction
Entre 1999 et 2015, la commune est passée de 5721 logements à 7153. Elle a donc produit en brut 1432
logements soit environ 90 logements supplémentaires chaque année. Ce taux est en nette augmentation
puisque la commune a produit 469 logements entre 1990 et 1999, soit environ 52 logements par an.
La base de données Sit@del2 indique que 517 logements ont été commencés entre 2007 et 2018, soit un
rythme de construction de 43 logements par an environ.
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Logements commencées
67
83
21
17
31
13
61
32
36
2
8
146

Source : Base de données Sit@del2
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1.1.3 Parc de logements sociaux
Au 1er janvier 2017, la commune comptait 1 399 logements locatifs sociaux, ce qui représente 19,14% du
parc de logements en résidence principale.
L’article 55 de la loi SRU modifié exige un taux de 25% de logements sociaux pour les communes ayant une
population au moins égale à 1500 habitants en Ile-de-France et 3500 habitants dans les autres régions
situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants (ce qui est le cas de l’intercommunalité du Grand
Avignon).
A l’échelle de l’agglomération du Grand Avignon, si Avignon compte le plus de logements locatifs sociaux, le
Pontet arrive en deuxième position.
La commune poursuit cette démarche à travers des opérations réalisées avec le concours de partenaires
comme l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR). C’est le cas d’un programme en cours de
réalisation route de Vedène comprenant 82 logements environ dont 30% de logements locatifs sociaux
destinés aux séniors. D’autres programmes sont à l’étude.
1.1.4 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées de Vaucluse (PDALHPD)
Un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de
Vaucluse (PDALHPD) a été adopté par arrêté du 3 juillet 2017 pour la période 2017-2023. Ce dispositif de
planification réglementaire définit des mesures portant sur le traitement des difficultés liées au logement des
ménages en situation de fragilité sociale ou économique. Il est instauré par la loi n°90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
L’article 2 dispose :
« Le PDALHPD comprend les mesures destinées à permettre à toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps
nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins. »
Six axes d’intervention sont traités par le plan d’actions du PDALHPD :
-

-

-

1 – Développer l’offre
◾ Action n°4 : L’offre adaptée et financièrement très abordable dans le parc locatif public
◾ Action n°5 : L’offre adaptée et financièrement très abordable dans le parc locatif privé
conventionné
◾ Action n°6 : L’offre adaptée en hébergement et en logement temporaire
2 – Développer l’accès à l’offre
◾ Action n°3 : Structurer la mise en relation entre l’offre et les besoins du public prioritaire du
Plan
◾ Action n°7 : Mobiliser de manière efficiente l’ensemble des dispositifs favorisant l’accès au
logement
3 – Favoriser le maintien dans le logement
◾ Action n°8 : Développer les actions favorisant le maintien dans le logement des ménages en
difficultés
4 – Lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes
◾ Action n°9 : Développer les moyens pour lutter contre la précarité énergétique affectant les
publics du Plan
5 – Lutter contre l’habitat indigne et non décent
◾ Action n°10 : Prendre en compte les publics du plan dans la lutte contre l’Habitat Indigne et
non décent
6 – Développer l’information et la connaissance de la situation de l’habitat et des besoins en
logements (action transversale)
◾ Action n°2 : Consolider l’Observatoire de l’habitat SOPHA (Système d’Observation
Partenarial de l’Habitat)
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Ce qu'il faut retenir :
➢
➢
➢
➢

Un parc immobilier composé quasi exclusivement de résidences principales,
Une prise en compte de la demande locative et sociale à pérenniser,
Une augmentation des logements vacants à rationaliser,
Un équilibre avec les constructions à usage d'activité à trouver.
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1.4 Emploi - Revenus - Activités économiques
1.4.1 La population active
1.4.1.1 Cadre général
En 2015, Le Pontet comptait 7720 actifs au recensement général de la population, dont 3963 hommes et
3757 femmes soit un taux d'activité de 69,9%. Cet effectif connaît une hausse par rapport à 2010 et périodes
antérieurs (66,2% d’actifs en 2009) ainsi qu'un rééquilibrage entre hommes et femmes. Ces phénomènes
s’expliquent notamment par une augmentation démographique conséquente de la population et une
dynamique nouvelle se créant au niveau des parcs et zones d'activités.
La population de 15 à 64 ans par type d’activités
Ensemble
Actifs en %
Dont actifs ayant un emploi en %
Dont chômeurs en %
Inactifs en %
Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
Retraités ou préretraités
Autres inactifs en %

2010
10 781
67,3
56,8
10,5
32,7
7,3
8,7
16,6

2015
11 036
69,9
56,0
13,9
30,1
7,7
6,3
16,0

Source : R.G.P 2018 et antérieurs; I.N.S.E.E

En 2015, le taux de chômage (parmi les actifs) était de 19,9% en 2015, alors qu’il était de 15,6% en 2010. Il
est donc en augmentation et présente un niveau élevé en comparaison des échelons supérieurs (18,9% de
taux de chômage sur Grand Avignon et 17,2% pour le Vaucluse).
Quant aux inactifs (élèves, étudiants, retraités, femmes au foyer, etc.), ils ont une tendance à la baisse,
passant de 32,7% de la population de 15-64 ans en 2010 à 30,1% en 2015.
1.4.1.2 La répartition par âge
On assiste à une régression du nombre d’actifs chez les 15-24 ans, qui peut s’expliquer par un phénomène
de société : la conjoncture économique étant difficile, les jeunes ont tendance à faire de plus longues études
afin d’avoir un meilleur diplôme pour être plus compétitif sur le marché de l’emploi, mais aussi parfois pour
attendre et espérer une situation économique plus favorable.
Répartition de la population active par tranche d’âge

15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Total

1999
Nb
Part
749
12,0
4775
76,4
728
11,6
6252
100

2010
Nb
Part
1059
14,6
5311
73,2
888
12,2
7259
100

2015
Nb
Part
975
12,6
5536
71,7
1206
15,6
7720
100
2010
10 082
6 155
163,8
53,0

Nombre d’emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d’emploi
Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en %

2015
9 323
6 251
149,2
54,6

Source : INSEE 2015
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La commune compte 10 082 emplois sur le territoire (pour 7 720 actifs, ndlr), Le Pontet est donc une
commune ayant plus d’emplois que d’actifs sur son territoire. L’indicateur de concentration d’emploi1 est de
149,2 emplois pour 100 actifs. Cet indicateur est en baisse sur les 5 dernières années (il était de 163,8 en
2010).
La commune recense 6 251 actifs ayant un emploi dans la zone, ce qui correspond à 81,0% des actifs du
Pontet. En plus de fournir la majorité des emplois à ces actifs, la commune du Pontet possède un véritable
statut de bassin d’emplois.
1.4.2 L'emploi sur la commune
Parmi ces emplois sur le territoire, 8 341 emplois sont des emplois salariés (90,5%).
En 2015, la répartition des emplois était la suivante :
-

18 emplois dans l’agriculture,
1 021 emplois dans l’industrie,
516 emplois dans la construction,
5 895 emplois dans le commerce, transports et services divers,
2 032 emplois dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale.

Les emplois liés au commerce, transports et services divers, ainsi que les emplois liés à l’industrie sont des
secteurs d’emplois très important sur Le Pontet, du fait de la présence des zones d’activités au nord-est et
au nord-ouest de la commune (l’Oseraie, Périgord, Saint-Tronquet, etc.).
Répartition de la population active par catégories socioprofessionnelles
3000
25772533

2010

2500
19191928

1918

2000

2015

1603

1500
1000
399

500
0

10

494

667 689

3

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Parmi la population active, ce sont les employés qui constituent la catégorie socioprofessionnelle la mieux
représentée, en deuxième position viennent les ouvriers et les professions intermédiaires, puis en troisième
position, ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures.
Il y a très peu d’exploitants agricoles, mais la catégorie existe toujours sur la commune.

1

L’indicateur de concentration d’emplois correspond au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone. (Définition INSEE)
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1.4.3 Salaires, revenus d'activités et fiscalité des ménages
Les salaires horaires nets moyens enregistrés sur la commune sont variables et font état de disparité
remarquable entre les différentes catégories socioprofessionnelles:
Taux horaire :
- Cadres : 21,70 €
- Professions intermédiaires : 14,50 €
- Employés : 10,20 €
- Ouvriers : 10,70 €
Ces disparités sont aussi importantes en fonction de l'âge du salarié puisqu'un actif de moins de 26 ans
touche environ 3,20 euros de moins qu'un 26-50 ans et 5 euros de moins qu'un plus de 50 ans.
Une autre différence est sensible se mesure entre les hommes et les femmes, bien que la différence de
salaire entre les sexes soit moins marquée dans les catégories d’âge plus jeune.
En ce qui concerne la fiscalité des ménages on recense 6 998 ménages fiscaux en 2014 contre 9 391 foyers
fiscaux en 2009. 50,2% des foyers fiscaux sont imposables pour un revenu moyen de 17 785 €.
En ce qui concerne la composition des revenus déclarés, 67,0% sont des revenus d’activité (salaires,
chômage, activités non salariées), les pensions retraites et rentes ne représentant que 31,8% (généralement
déclarées par les populations les plus âgées ou isolées). 7,3% des revenus concernent les revenus du
patrimoine et 8,3% des prestations sociales.
Ces éléments statistiques mettent en avant les phénomènes de clivage qui peuvent se produire au niveau
de la société. Il est donc nécessaire que le PLU soit garant de la mixité urbaine et de la mise en place d’un
schéma d'organisation assurant une prise en compte des spécificités de la population.
1.4.4 Formation des actifs
La population scolarisée s’élève à 3 881 personnes.
Scolarisation selon l’âge en 2014
Âge
2 à 5 ans
6 à 18 ans
18 à 24 ans
25 ans ou plus

Population

Population scolarisée

947
2 538
1 508
12 010

704
2 454
524
199

Part de la population
scolarisée
74,3%
96,7%
34,7%
1,7%

En toute logique, la catégorie d’âge de population la plus scolarisée est les 6-18 ans, lorsque la scolarisation
est obligatoire (de 6 à 16 ans révolus pour les français et les étrangers). La famille qui ne scolarise pas son
enfant risque une amende de 1500€, il est toutefois possible d’assurer une instruction par soi-même ou par
une personne de son choix, en remplissant certains critères et démarches. Cela explique le résidu d’enfants
non scolarisé (en plus des enfants ayant 17 ans, qui ne sont plus obligés d’être scolarisés).
La catégorie d’âge 18-24 ans correspond principalement aux étudiants. Il y a un peu plus d’un tiers de
personnes scolarisés à cet âge-là.
Maintenant, si nous voulons observer le diplôme obtenu une fois la scolarisation terminée pour la population
de plus de 15 ans, pour l’année 2014, la répartition est la suivante :
-

37,1% n’avaient aucun diplôme ou au plus d’un BEPC, brevet des collèges ou DNB,
26,5% possédaient un CAP ou BEP,
16,4% possédaient le Baccalauréat (général, technologique, professionnel),
20,0% possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur.

Toutefois, entre 2009 et 2014, les parts des personnes étant titulaires de diplômes de niveau supérieur
(Baccalauréat, BP, enseignement supérieur) sont en augmentation, en parallèle de la baisse des diplômes
moins élevés, ce qui témoigne d’une poursuite des études plus importante.
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
Aucun diplôme ou au plus
BEPC, brevet des
collèges, DNB

37,1%
44,8%

26,5%

CAP ou BEP

25,7%

2014
2009

,Baccalauréat (général
,technologique
(professionnel

16,4%
14,5%

20,0%

Diplôme de
l'enseignement supérieur

15,0%

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
Sources : INSEE, RP2009 et RP2014

Parmi les tendances, on peut également relever que les femmes ont de manière générale un niveau
d’éducation plus élevé que les hommes (en 2014, 38,0% des femmes avaient un diplôme allant du BAC aux
études supérieures contre 34,8% des hommes).
Ce niveau de diplôme sera à mettre en corrélation avec le bassin d’emploi de la commune, et pourrait
influencer la commune dans ces choix de développement économique, afin d’accueillir sur son territoire des
entreprises qui requièrent un niveau de qualification équivalent au niveau de formation de sa population.
1.4.5 L'entreprenariat sur la commune
1.4.5.1 Les formes du tissu économique
er
Au 1 janvier 2015, le Pontet comptait, sur son territoire, 1 479 établissements, répartis de cette façon :

-

78 dans l’industrie,
215 dans la construction,
562 dans le commerce, les transports et services divers,
290 dans le service aux entreprises,
334 dans le service aux particuliers.

On observe une part importante de petits établissements. En effet 90,5% des établissements présents au 31
janvier 2015 comportaient moins de 10 salariés (avec 62,8% ne disposant pas de salariés).
Taille des établissements actifs selon le nombre de salariés au 31 décembre 2015

Nbre
d’établissements
Part

0 salarié

1à9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
et plus

Total

1082

479

79

45

39

1724

62,8

27,8

4,6

2,6

2,3

100

La création d’entreprises suit un rebond depuis 2008, qui peut être imputé en partie à la création du statut
d’auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2009 et à la montée du chômage depuis 2008. Toutefois, depuis
2010, le nombre de création d’entreprises est en baisse, suivant la même dynamique que le reste du
département de Vaucluse. A partir de 2012, on observe une tendance progressive à la reprise de la création
d’entreprises. L’année 2014 compte 194 entreprises créées dont 154 entreprises individuelles.
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Evolution des créations d’entreprises

Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements

Le tissu d’entreprises s’appuie sur une base solide et durable d’entreprises de plus de 10 ans, qui constitue
plus du tiers des entreprises locales.
Au sein du Bassin de vie, le Pontet se place en tête, avec Avignon et Sorgues, des communes concentrant
le plus d’établissements sur son territoire, réalité qui se retrouve dans le taux de couverture à l’emploi, qui
offre plus de 1,5 emploi pour chaque actif occupé.
Le dynamisme économique de la commune bénéficie d’atouts tels que sa position au cœur de
l’agglomération et au carrefour de grands flux qui s’articulent autour de la desserte par le port, par des
liaisons routières structurantes et la voie ferrée (fret).
Afin de conserver cette position stratégique d’un point de vue économique et de répondre aux forts enjeux
du territoire dans ce domaine, le PLU devra porter une attention particulière à l’irrigation du tissu
économique local en desserte en transports et à la mise en synergie des différents modes de transport par
l’optimisation de son nœud multimodal.
Elle devra également continuer à offrir des possibilités d’implantation et d’évolution pour les locaux
d’activités. Selon l’Agence de Développement Economique de Vaucluse, la demande du marché de
l’immobilier d’entreprise en 2010 se concentrait sur :
 pour les entrepôts et locaux d’activités
- des locaux de qualité
- des locaux de seconde main sous réserve de répondre aux besoins techniques et sécuritaires
- 500 à 1 000m² mais également pour les surfaces autour des 5 000m²
 Pour les bureaux
- neuf : taille moyenne, comprise entre 100 et 300m²
- ancien : demande faible sauf pour des bureaux restructurés bénéficiant d’un emplacement
représentatif
Le PLU devra tenir compte de ces données dans le règlement des surfaces autorisées à destination
économique, afin de créer les conditions favorables au développement économique et voir le territoire
continuer à accueillir des locaux d’activité correspondant aux besoins du marché et des entreprises.
1.4.5.2 Les différents secteurs d’activité
Le dynamisme économique de la commune bénéficie d’atouts tels que sa position au cœur de
l’agglomération et au carrefour de grands flux qui s’articulent autour de la desserte par le port, par des
liaisons routières structurantes et la voie ferrée (fret).
Afin de conserver cette position stratégique d’un point de vue économique et de répondre aux forts enjeux
du territoire dans ce domaine, le PLU devra porter une attention particulière à l’irrigation du tissu
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économique local en desserte en transports et à la mise en synergie des différents modes de transport par
l’optimisation de son nœud multimodal.
En 2015, 80,4% des établissements correspondent aux secteurs du commerce, et de services (particuliers
ou entreprises), amenant à une importante tertiarisation du tissu économique local.
Au regard de l’importance des zones commerciales et d’activités sur le territoire, il n’est pas étonnant de
retrouver cette prédominance du secteur d’activité des commerces, transports et services divers, à hauteur
de 66,6% de l’ensemble des établissements. Ce secteur d’activité est également un grand pourvoyeur
d’emploi (66,2% des postes salariés).
Vient ensuite le secteur d’activité de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, qui
regroupe 252 établissements (dont 74,2% n’ont pas de salariés).
La déprise industrielle du territoire est en cours, avec une part de 4,2% des établissements, qui représente
72 entreprises pourvoyant 10,1% des postes salariés de la commune, 2,5 fois plus que le secteur de la
construction qui pourtant représente 247 établissements.
Mis à part cette caractéristique industrielle, l’activité économique du Pontet se démarque par une part très
faible de l’agriculture, que ce soit au niveau du nombre d’établissements (0,2% soit 4 établissements) qu’au
niveau des postes salariés (0 poste sur les 1724 que compte la commune).
Cette répartition des activités joue sur l’utilisation du bâti existant (par exemple sur le devenir des anciens
bâtiments agricoles et des sites industriels) et sur la répartition des équilibres territoriaux en termes
d’occupation des sols.
1.4.5.3 -Artisanat et commerce
Le tissu commercial du Pontet est fortement marqué par la présence de la zone commerciale de grande
distribution marchande à vocation régionale, qui constitue un pôle attractif majeur au nord de la commune.
Excepté cette zone importante, commerces et services sont disséminés sur l'ensemble du territoire
communal, avec cependant une dominante sur les secteurs les plus anciens et comptant le plus de
passage : avenue de la République, centre ancien notamment.
Autour du tertiaire, trois pôles d'importance différente se dessinent donc :
- celui de la zone commerciale d'Avignon Nord (et de la Tour Blanche)
- celui du centre ville
- celui de la ZA Réalpanier, qui, bien que plus limité du point de vue de l'implantation commerciale et
de service, constitue une base favorable à un rééquilibrage de la commune au Sud, en relation avec
la restructuration du centre ville et le développement des transports en commun (future desserte par
le tramway).


La zone commerciale « Nord » : Avignon Nord et la Tour Blanche

Avignon - Nord représente le principal pôle économique du bassin de vie d’Avignon et s’étend sur trois
communes : Le Pontet, Sorgues, Vedène. Le SCoT a fait de son positionnement économique un objectif de
son document d’orientations générales, avec des prescriptions au niveau des principes d’aménagement, des
déplacements, de son développement urbain et économique, que le PLU devra prendre en compte dans son
projet.
Le PLU devra également prendre en compte les futurs développements annoncés sur ce quartier, avec
entre autres l’arrivée d’un Transport Collectif en Site Propre (TCSP). La quasi absence de foncier disponible
amène une problématique de densification de la zone et d’optimisation des surfaces afin de conserver une
dynamique à la zone. Le PLU devra accompagner ce mouvement de renouvellement de la zone sur ellemême et conférer une certaine souplesse aux règles d’urbanisme du secteur afin de rendre possible
l’évolution du bâti.
La zone commerciale de la Tour Blanche fonctionne sur la même dynamique que le pôle d’Avignon Nord et
profite de son attractivité. Située plus à l’Ouest sur l’axe de la RD 225, elle comporte elle aussi de grandes
enseignes d’équipement de la personne et de la maison. Le foncier disponible est là encore très restreint et
l’approche du PLU sur cette zone devra être similaire, favorisant la densification et le renouvellement urbain.
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Sur cette zone, la proximité de la zone d’habitat au sud-est des bâtiments commerciaux sera également à
prendre en compte, afin de gérer au mieux la cohabitation entre ces différentes typologies de bâti et leurs
usages.


La ZA Réalpanier

La destination de cette zone est née d’une contrainte liée à l’ancienne activité du site puisque, suite à la
présence d’un tertre regroupant des anciens déchets, il ne peut recevoir que des constructions à destination
industrielle ou commerciale, sans sous-sol. Les commerces établis sur cette zone ont un rayonnement d’une
moindre échelle que le pôle au nord de la commune et présentent des petites à moyennes surfaces. Ils
constituent un maillon intermédiaire entre les commerces du centre-ville de portée locale et les centres
commerciaux du nord d’envergure régionale.
Le PLU prendra en compte cette spécificité dans le calibrage des destinations admises pour les futures
constructions de cette zone, afin de conserver cette position intermédiaire au sein du territoire communal,
qui permet de diversifier l’offre commerciale à destination des habitants. Son extension éventuelle au nord
devra se faire en cohérence avec la présence d’une zone humide, mais également en veillant à une bonne
insertion dans le tissu pavillonnaire environnant.


Le centre-ville

Le pôle commercial du centre ville présente plusieurs caractéristiques:
-

une offre commerciale de proximité,
une quarantaine d’activités commerciales sur la partie la plus centrale,
un centre-ville qui « subit » encore des infrastructures de transports « historiques », avec des
difficultés à créer un vrai lieu de centralité aujourd’hui, malgré les efforts menés sur ce centre ville
(mise en place d’une ZAC Centre-ville),
une faible visibilité de l’offre : localisation éclatée, pas de cheminements commerciaux perceptibles.

L’enjeu autour des commerces de proximité est pourtant primordial pour la vie sociale des zones d’habitat
qui composent le centre ville, et plus particulièrement pour une partie de sa population dont la mobilité est
réduite au regard de l’avancement en âge.
Les commerces de proximité risquent également de se trouver confrontés dans les années à venir à
l’adaptation de leur bâti aux normes d’accessibilité. La restructuration de l’axe Avenue Charles de Gaulle /
avenue de la République / avenue Pasteur devra être réfléchi en lien avec la mobilité urbaine (système de
transport en commun). La question du stationnement dans ce secteur sera également essentielle dans la
dynamique économique de ces commerces, de même que le développement des modes doux, afin de
rendre attractifs et aisés les déplacements vers ces commerces.
De plus, le commerce dans ce secteur vit également à travers la présence hebdomadaire du marché, Place
Joseph Thomas, d’une soixantaine d’exposants. Une reconfiguration de cet espace est en cours d’étude.
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1.4.5.4 Les zones économiques
Une partie importante du territoire de la commune est dédiée
à l’activité économique et couvre quasiment toute sa moitié
nord.
Si dans un premier temps, l’activité, notamment industrielle,
s’est développée en lien avec le canal de Vaucluse (bâtiments
Campbell, zone Réalpanier, etc.), elle a ensuite effectué un
repositionnement autour de la voie ferrée et des axes routiers.
Le port a également attiré des entreprises liées en majeure
partie au bâtiment et au transport de matériaux ou de
marchandises.
Le port du Pontet :
Créé dans les années 60, il est propriété de l’Etat (VNF),
concédé actuellement à la CCI pour 30 ans (2011-2040). Ce
nouveau contrat prévoit un développement du port, dont
l’implantation de nouvelles entreprises et la réorganisation de
l’implantation des activités existantes.

Nom de la zone

Vocation

Zone portuaire

Bâtiment (80% du
tonnage = Lafarge)
Industrielle et
logistique, mais en
évolution

Périgord
La Gauloise
L’Oseraie
Fontvert
St-Tronquet
Plateforme logistique
Rapport de présentation

Stockage et loistique
Entrepôt (36 000m²)

Superficie

Desserte

36,7 ha

Port et RD 907

31,4 ha

Raccordée au
chemin de fer et RD
907
RD 907
RD 907
RD 225
RD 225
RD 907

29,0 ha
42,1 ha
32,2 ha
38,9 ha
18,5 ha

Zonage du
POS devenu
caduc
UE, 2NA

Présence
d’habitat
Ø

UE, 2NA
Ø
2NA
2NA
2NA
UC, UE, 2NA
2NA

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Les zones économiques du Pontet se placent dans un contexte concurrentiel très fort, qui enjoint le développement économique communal à tirer
parti de ses atouts propres, à savoir la présence d’un port et de raccordements ferroviaires, une bonne desserte autoroutière et routière, un pôle
commercial attractif qui peut servir de locomotive pour le secteur de la logistique par exemple.
Les enjeux des zones économiques
- Reconversion des friches industrielles (cf. sites pollués)
- Densification et optimisation du foncier
- Localisation des futures zones d’activités et leur desserte intermodale
- Articulation des zones logistiques et des équipements multimodaux
- Pour le SCOT, le barreau économique, constitué à l’ouest de la voie ferré par la zone portuaire Périgord, la Gauloise, l’Oseraie et la
plateforme logistique, doit être conforté mais également spécialisé en accueillant des entreprises autres que commerciales.
- Cohabitation avec les poches d’habitat existantes
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1.4.5.5 Agriculture
L’agriculture est très localisée sur la commune, sur les zones des Allemagnes et l’Archicôte à l’est, et des
Barattes au sud. On note également la présence de terres cultivées sur le quartier Périgord et dans le
domaine de Roberty.
Les données INSEE font apparaître une chute du nombre des agriculteurs entre 1999 et 2015, passant de
32 à 3 agriculteurs exploitants.
Les données du RGA (Recensement général agricole) montrent la même tendance sur le plus long terme,
en effet, le nombre d’exploitations sur la commune s’est fortement réduite depuis 1988, tout comme la SAU,
passant de 217 ha en 1988 à 99 ha en 2010. La taille moyenne des exploitations, quant à elle, est en
augmentation constante depuis 1988, passant de 10,3 ha par exploitations en moyenne à 16,5 ha.
Exploitations agricoles
(ayant leur siège sur la commune)
Superficie agricole utilisée (SAU)
(parcelles localisées sur la commune)
Superficie agricole utilisée
moyenne/exploitation (ha)

1988

2000

2010

21

5

6

217

71

99

10,3

14,2

16,5

D’après les données RGA, 4 des 6 exploitants agricoles ont plus de 55 ans, posant la question du
renouvellement de la profession.
La commune compte tout de même un cheptel de vaches présentes, bien qu’il soit en diminution.
Par ailleurs on peut noter que trois exploitations ont choisi le mode de distribution en circuits courts.
Appellations et dénominations
L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est rattaché au Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et des forêts. Cet institut délivre des signes officiels d’identification de l’origine et de la
qualité des produits issus de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.
L’institut peut notamment délivrer des AOC (appellation d’origine contrôlée) qui est un label difficile à
obtenir, en suivant un cahier des charges très précis, il est attribué par décret. Il peut aussi délivrer les AOP
(appellation d’origine protégée), un label européen se basant sur l’AOC français.
Enfin, il existe l’IGP (indication géographique protégée), qui est aussi une appellation européenne, datant de
1992. Plus souple que l’AOP, elle reconnaît un lien partiel entre le produit et son terroir.
La commune du Pontet compte 4 appellations IGP et aucune AOC, pour 8 dénominations et 48 produits.
Appellation
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
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Dénomination
Méditerranée
Méditerranée Comté de Grignan
Méditerranée Coteaux de Montélimar
Miel de Provence
Thym de Provence
Vaucluse
Vaucluse Aigues
Vaucluse Principauté d’Orange

Nombre de produits
10
9
9
1
1
6
6
6
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Secteurs agricoles de la commune
Il y a 3 secteurs agricoles :
- Au sud de la commune, sur le secteur des Barattes, il fait partie du « fer à cheval des foins de
Montfavet » et doit fait l’objet d’une protection conformément aux orientations du SCOT.
- A l’Est de la commune, sur le secteur des Allemagnes dont une partie se trouve dans le site classé
de Roberty
- Au Nord, sur le secteur Périgord/Panisset
L’étude agricole du SCOT en cours de révision identifie ces 3 secteurs en potentiel intéressant à très élevé
Extrait de la carte du potentiel issue de l’étude agricole du SCOT

Périgord / Panisset

Les Allemagnes

Les Barattes

1.4.5.6 Le tourisme
Le Pontet se situe au carrefour de grandes voies routières et de plusieurs grands sites touristiques
majeurs :
-

le Palais des Papes à Avignon,
l’exsurgence de la Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse,
le Pont du Gard,
les Baux de Provence,
Plusieurs villes historiques et culturelles (Nîmes, Arles, Avignon)

De plus, le climat étant chaud et agréable l’été, il attire de nombreux touristes. La commune du Pontet
dispose elle aussi de plusieurs lieux et infrastructures bénéfiques à l’activité touristique :
-

le centre culturel du Château de Fargues,
le cinéma multiplexe,
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-

le bowling,
un marché le jeudi matin sur la place Joseph Thomas,
de nombreuses festivités et évènements organisés tout au long de l’année (concerts, conférences,
carnaval, expositions, parcours, théâtres, spectacles, vide grenier).

Disposant d’un parc de 579 chambres d’hôtel réparties sur dix hôtels et d’un camping pouvant accueillir plus
de 100 emplacements, la commune du Pontet tire profit de sa dynamique économique.
Son offre hôtelière, hors plein air, se décompose globalement en deux entités :
- les hôtels de « chaîne » regroupés autour du secteur Avignon Nord et de la RD 225,
- les hôtels haut de gamme, comme l’auberge de Cassagne ou les Agassins, répartis dans la moitié
sud de la commune, dans le tissu urbain.
Concernant le pôle hôtelier, le bon fonctionnement de son activité dépend parfois de certains facteurs tels
que :
- aménagements urbains qualitatifs participant à son image auprès de sa clientèle
- accessibilité et de visibilité pour les voyageurs de passage : jalonnement, desserte en transports en
commun, etc.
- mixité avec d’autres fonctions, comme les commerces, services et loisirs, afin d’offrir à leur clientèle
un environnement répondant à leurs besoins
1.4.5.7 L’offre médicale et sociale
La commune dispose de plusieurs établissements importants offrant une offre médicale et sociale
conséquente, complétée par un nombre conséquent d’associations:


L’accueil des seniors

La commune possède deux établissements complémentaires :
-

le foyer-logement « les Floralies », composé de 70 appartements, qui s’adresse à un public de plus
de 60 ans valide,
la maison de retraite médicalisée « l’Aquarelle », d’une capacité de 80 lits, ouverte à tous les
publics, notamment les personnes désorientées et souffrant d’Alzheimer.

Les problèmes de mobilité que rencontrent ces personnes amènent à avoir une attention particulière quant
à la desserte de ces lieux par les transports en commun et les modes doux (surtout pour les Floralies) et le
maillage de commerces de proximité aux alentours. L’accessibilité de la voirie en périphérie de ces
établissements est également primordiale, afin de faciliter les sorties en extérieur pour un public en mobilité
réduite.


Résidence sociale « Alphonse Daudet »

Installée sur notre commune depuis 1970, la résidence sociale « Alphonse Daudet » (Foyer SONACOTRA
devenu depuis ADOMA) a été créée à l’origine pour accueillir les travailleurs immigrés. Confrontée au
vieillissement de la population, à l’augmentation de la précarité, la résidence accueille aujourd’hui des
personnes pensionnées au titre de la retraite, des minima sociaux ou du chômage, avec un public mixte,
isolé, couples et/ou familles monoparentales. Là aussi la question des transports en commun, modes doux
et commerces se pose, pour une population qui ne possède parfois pas de véhicule individuel.


Le centre médico-social

Cet établissement, géré par le Conseil Général de Vaucluse, répond aux besoins de la population des
communes du Pontet, de Montfavet et de Morières. Les services offerts couvrent un vaste champ : enfance,
couple, RSA, vaccination…
Par ailleurs, des structures nationales sont implantées sur le territoire communal, telles que Pôle emploi,
l’AFPA et la Mission Locale, offrant un service supplémentaire à la population pontétienne. Ils pourraient à
l’avenir constituer un maillon du territoire entre l’offre d’emplois abondante sur la commune et les personnes
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actives en recherche d’emploi (14,2%), que ce soit en termes de rapprochement de l’offre et la demande, ou
d’adaptation de cette demande au marché local de l’emploi par une offre de formation ciblée.
Ce qu’il faut retenir
Enjeux des zones d’activités
➢ La reconversion des friches industrielles
➢ La densification et l’optimisation du foncier disponible dans les zones d’activités
➢ Articuler les zones de logistiques avec les équipements et dessertes multimodales
➢ Faire cohabiter les poches d’habitat existantes avec le devenir des zones d’activités
➢ Pour le SCOT, le développement économique à l’ouest de la voie ferrée (zone portuaire, l’Oseraie,
Périgord, la Gauloise et Plateforme Logistique) doit être conforté mais également spécialisé en
accueillant des entreprises autres que commerciales.
➢ Offrir des possibilités d’implantation et d’évolution des locaux d’activité, en adaptant l’offre aux
besoins du marché
➢ Accompagner la restructuration qualitative du pôle d’Avignon Nord
➢ Initier une requalification des fronts bâtis le long des grands axes de communication
➢ Préserver et développer les commerces de proximité et du centre-ville
Enjeux pour l’agriculture
➢ Il convient de préserver les terres agricoles afin d’accompagner le développement du secteur
agricole
➢ Anticiper les départs en retraite et reprises d’exploitation
➢ Conserver les réseaux d’irrigation et la desserte en eau des terres agricoles
➢ Reconvertir les sites liés à la déprise agricole et anticiper les mutations futures de cette activité
Enjeux du tourisme
➢ Le PLU devra accompagner le développement des conditions favorables à l’activité hôtelière.
Structures médico-sociales
➢ Offrir aux structures médico-sociales un environnement adapté à leur public
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1.5 Equipements
1.5.1 Les réseaux
Quelques données complémentaires du territoire :
D’un point de vue hydrogéologique, un type principal de réservoirs aquifères est présent sur le site, une
nappe alluviale recouverte de limons récents. Elle est exploitée par de nombreux ouvrages à des fins
agricoles ou domestiques. Cependant, aucun ouvrage de captage public à des fins d’alimentation humaine
en eau potable n’est recensé sur le territoire communal.
1.5.1.1 Le réseau d’eaux pluviales
Source : Notice d’assainissement Le Pontet – Communauté d’agglomération du Grand Avignon
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est en charge de la gestion des eaux pluviales
urbaines de la commune du Pontet.
Le réseau gravitaire de collecte des eaux pluviales du Pontet est composé d’environ 51 700 ml de réseau
enterrés de diamètres compris entre 300 et 3 000 mm. Cf. plan du réseau des eaux pluviales (pièce 7.1.d)
Ce système de collecte comporte également deux stations de relevage des eaux pluviales :
-

Station Urbain V
Station amont du bassin des Iris

Il comporte également plusieurs bassins de rétention EP :
-

Bassin Charbonnières
Bassin du Campas
Séparateur à hydrocarbures du bassin des Iris
Bassin des Iris de l’Allée des Bleuets
Bassin lotissement du Carillon
Bassin lotissement Les Jardins de Bel Air
Bassin de Saint-Louis
Bassin de l’Auditorium

Ce réseau présente également un linéaire de fossés pluviaux et de roubines importants. En effet, sur
l’ensemble du territoire communal, nous retrouvons près de 23 000 ml de fossés. Ces derniers ne
constituent pas uniquement les réseaux de collecte et de transfert des eaux pluviales des secteurs
urbanisés, mais récupèrent également en grande partie des eaux de ruissellement de voiries et de zones
naturelles ou agricoles situées autour de l’enveloppe urbaine.
Fonctionnement
La commune du Pontet est en grande partie urbanisée, seuls les secteurs de l’hippodrome et du Rougiers
sont ruraux :
- au nord de la RD 225, le réseau pluvial a pour exutoire le Rhône ;
- à l’est du canal de Vaucluse, la commune possède un réseau d’assainissement de type séparatif
dont les différentes antennes se rejettent dans la roubine de Morières-Cassagne ;
- à l’ouest du canal de Vaucluse, au sud-ouest de la commune, plusieurs collecteurs unitaires
rejoignent le réseau de la commune d’Avignon. (à l’ouest de la filiole Saint-Martin).
Depuis quelques années, ce secteur fait l’objet de travaux importants de mise en séparatif, afin de
déconnecter les eaux pluviales du système d’assainissement unitaire d’Avignon.
A l’exutoire de la roubine de Morières-Cassagne, une station de pompage de forte capacité est implantée
afin de renvoyer les eaux vers le Rhône (fonctionnement uniquement en situation de crue du Rhône). Cette
station mis en place en 1994 et renforcée en 2005/2006 se compose de 5 pompes de capacité 21 m³/s.
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1.5.1.1.1 Gestion des eaux pluviales
Grand Avignon a validé le Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune en 2008.
Par ailleurs, il existe un Schéma d’aménagement hydraulique du canal de Vaucluse, géré par le Syndicat
Mixte du bassin des Sorgues ; et un Schéma d’aménagement hydraulique de la roubine MorièresCassagne, géré par Grand Avignon.
L’analyse approfondie des éléments du diagnostic a permis de définir une série d’actions pouvant être
réalisées sur l’ensemble du territoire communal afin de répondre aux différentes problématiques observées
ainsi qu’aux différents objectifs fixés.
Ces objectifs sont listés ci-après :
-

protection des habitations et des voiries pour une occurrence de pluie définie en fonction des
enjeux ;
non aggravation de la situation en aval ;
compensation de l’augmentation des débits liée à l’urbanisation future.

De manière générale, l’occurrence de pluie retenue pour la protection des voiries et des habitations est de
10 ans. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, topographique, financière,…) et des
enjeux, le niveau de protection peut varier entre 5 et 20 ans.
La ligne directrice du schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune est d’augmenter
ponctuellement la capacité des réseaux par des travaux de recalibrage et de diminuer autant que possible
les débits de transit par la mise en place de bassins de rétention.
Les principaux aménagements envisagés sur le territoire communal et en cours de finalisation consistent
en :
-

l’augmentation de la capacité des collecteurs à hauteur des débits à évacuer, c’est-à-dire le
remplacement ou le doublement des collecteurs, de façon à augmenter les capacités d’évacuation
(solution « tout tuyaux ») ;
la réduction des débits à évacuer à hauteur du gabarit des réseaux de collecte, par
l’agrandissement d’un ouvrage de rétention existant ;
la réorganisation du réseau en cherchant à diminuer les apports aux collecteurs insuffisants par des
dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau ;
l’extension ou la création de réseau en cherchant à minimiser les problèmes de ruissellement de
surface.
1.5.1.1.2 Règles applicables pour l’ensemble des zones et des projets

Il en résulte en particulier que les écoulements de surface, après saturation des réseaux de collecte si ils
existent et pour des évènements pluviaux exceptionnels (évènement historique connu ou d’occurrence
centennale si supérieur), seront dirigés de manière à ne pas mettre en péril la sécurité des biens et des
personnes.
La collectivité pourra refuser tout branchement direct sur ses réseaux pluviaux s’ils ne sont pas en
capacité d’accepter d’apports supplémentaires ou s’ils présentent le risque de retours d’eau. D’autre part,
s’il n’existe pas de réseau pluvial communal à proximité du projet, la collectivité ne pourra être contrainte à
en créer un.
Par ailleurs pour limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle, les mesures suivantes devront être
prises, en fonction des possibilités du terrain :
-

séparer les espaces verts imperméabilisés par une bordure de 0,10 à 0,15 m de hauteur : cette
mesure permet d’éviter le rejet du ruissellement lié aux espaces verts vers le domaine public ;
favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et
cheminements internes à la parcelle
favoriser la constitution d’allées en gravier peut de même constituer une alternative intéressante à
une imperméabilisation totale.
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Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est supérieure à 1ha : compensation de
l’imperméabilisation
Les prescriptions de la MISE du Vaucluse s’appliquent et les opérations doivent faire l’objet d’une
déclaration (ou autorisation) spécifique auprès du Service assurant la Police de l’Eau (DDT). En particulier,
le débit de fuite maximal admissible est de 13 l/s/ha imperméabilisé. Dans le cadre d’un projet
d’aménagement, la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.
Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est inférieure à 1 ha : compensation de
l’imperméabilisation
Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.
La faisabilité de l’infiltration dans le sol devra être étudiée dans le cadre d’études spécifiques comprenant la
réalisation de tests de perméabilité, un descriptif de l’incidence du projet sur la ou les nappes concernées
ainsi qu’une évaluation des risques de colmatage.
Les prescriptions définies ci-après ont été élaborées en fonction du diagnostic du réseau pluvial communal
en tenant compte des aménagements futurs.
La réflexion a permis de distinguer 2 types de zones présentant des prescriptions adaptées à leur
localisation. Ces prescriptions viennent en complément des préconisations de la MISE relative à la Loi sur
l’Eau.
Dans le cas où les documents d’urbanisme autorisent un projet de construction, les prescriptions
applicables au projet pour chacun de ces zones sont les suivantes :
- Zone 1 : centre ancien (car peu de possibilité de compensation) : zone UA
A défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales
s’il existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. Pas de compensation prescrite.
- Zone 2 : le reste de la commune
A défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être rejetées après rétention préalable (soit au fossé,
soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces 2 cas, l’infiltration ou rétention, la
mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m/m² imperméabilisé. Sont
prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de
40 m² d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n’est prescrite.
En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la vase de
13 l/s/ha aménagé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d’évacuation des Eaux
Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.
Recommandations particulières pour les zones agricoles
L’objectif d’une proposition de règlement en zone agricole est de préconiser des mesures permettant de
réduire le ruissellement depuis les zones de production en amont. En effet, des mesures simples peuvent
permettre de réduire la vitesse d’écoulement vers l’aval et d’augmenter la capacité de stockage des zones
agricoles.
Ainsi, il est préconisé :
-

la conservation des haies existantes (par des dispositions de préservation des haies paysagères en
application du code de l’urbanisme par exemple) et, le cas échéant, la mise en place de nouvelles
haies dans le sens perpendiculaire à la pente ;

-

la conservation des zones humides (mares, bords de ruisseaux,…) ;

-

l’aménagement de noues (fossés à pente faible enherbées) plutôt que des fossés à forte pente
sans végétalisation ;
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-

l’enherbement des surfaces non cultivées plutôt que le maintien des sols à nu, ce qui permet aussi
de limiter les phénomènes d’érosion des sols (vignes ou cultures arborées,…) ;

-

l’aménagement de talus perpendiculaire au sens de la pente, pour réduire la vitesse d’écoulement
et l’érosion des sols ;

-

l’aménagement de zones tampons (fossés, haies, retenues) en aval des zones de cultures en forte
pente peu favorables à la rétention (type vigne).

Principes d’aménagements proposés pour l’aspect quantitatif
Deux types d’aménagement, décrits ci-après, peuvent être prescrits. Les éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces prescriptions doivent être étudiées au cas par cas par le pétitionnaire, selon
les critères suivants :
-

terrain/superficie disponible de l’opération ;

-

nature des sols et présence de nappe.

Les bassins de rétention structurants
Ces ouvrages se conçoivent à l’échelle d’opération d’habitat collectif ou pavillonnaire à partir d’une dizaine
de lot, d’une opération d’ensemble de type ZAC, d’une opération de restructuration de l’habitat.
Un bassin de rétention peut s’intégrer dans des espaces verts par ailleurs imposés, ou dans des aires de
jeux.
La rétention et l’infiltration à la parcelle
Les bassins de rétention sont dans certains cas consommateurs d’espace et parfois incompatibles avec
l’équilibre financier des opérations lorsqu’elles sont de petites tailles. L’emploi d’autres techniques permet
éventuellement de réduire les caractéristiques des aménagements à mettre en place à l’aval (volumes de
bassins de rétention…), voire de les supprimer.
Il s’agit de techniques dites alternatives :
-

les micros bassins de rétention à l’échelle de la parcelle
les chaussées à structure réservoir,
les puits d’absorption
les fossés et noues,
les toits stockant
le stockage en citerne

Préconisations particulières en bordure de cours d’eau
Les ripisylves doivent être conservées.
Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et à préserver la
sécurité des biens et des personnes en cas d’évènements pluvieux exceptionnels (évènement historique
connu ou d’occurrence centennale si supérieur) : orientation et cotes des voies, transparence hydraulique
des clôtures, vides sanitaires,…
Principes d’aménagements proposés pour l’aspect qualitatif
Il est nécessaire d’imposer la mise en œuvre de dispositifs de traitement des eaux pluviales notamment à
l’aval des surfaces destinées à la circulation, au stationnement, au nettoyage ou a des activités
potentiellement sources de dépôts de pollutions.
La lutte contre les différents polluants transportés par les eaux pluviales vers les eaux de surface peut
s’effectuer de deux façons :
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➢ Action curative : en favorisant la décantation des eaux pluviales dans des bassins.
L’efficacité de ces bassins repose sur la mise en œuvre d’une longueur suffisante permettant aux matières
en suspension de se déposer au fond du bassin au cours de la traversée. Une grande partie des pollutions
véhiculées par ces effluents, fixées sur les MES, sont alors décantées.
Les rendements épuratoires annoncés par les constructeurs sont de l’ordre de 65 à 70% pour les
paramètres MES, DCO, DBO5 et Hydrocarbures. Ils sont plus faibles, proche de 30 à 40%, pour l’azote et le
phosphore.
Il apparaît que dans certains cas, la mise en œuvre de ces bassin extensifs soit impossible compte tenu de
la tenu de la trop faible emprise disponible en amont immédiat des rejets pluviaux (secteurs fortement
urbanisés).
D’autres solutions plus compactes existent alors (décanteur particulaire ou lamellaire enterré) mais leur coût
de mise en œuvre est beaucoup plus important. Leur principe repose sur la multiplication des surfaces de
séparation eau-particules à l’aide d’une structure laméllaire. A rendement équivalent, ces ouvrages sont
donc plus compacts (volume 4 à 5 fois inférieur à celui d’un décanteur classique).
Préfabriqués, ils peuvent être enterrés et leur entretien est relativement aisé.
➢ Actions préventives : en piégeant la pollution à la source, il peut être envisagé :
- la mise en place de déshuileur-débourbeur sur les stations-service, les aires de stationnement,
les parkings de supermarché,
- l’élaboration d’une stratégie de nettoyage des rues pour éviter l’accumulation de polluants.
- Dans les secteurs d’urbanisation nouvelle, l’utilisation de différentes techniques alternatives
(structures réservoirs, toits stockant,…) pour remplacer les réseaux enterrés traditionnels.
Parmi ces dispositifs, les noues (fossés enherbés larges et peu profonds) en particulier, favorisent la
dépollution en augmentant la décantation des matières polluantes en suspension.
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1.5.1.1.3 Le réseau d’assainissement collectif
Source : Grand Avignon
C’est la communauté d’agglomération du Grand Avignon qui possède la compétence d’assainissement
collectif, mais le contrôle et la surveillance sont assurés par SUEZ (contrat de délégation).
Le linéaire des réseaux d’assainissement est estimé à 85 km, dont 65 km en séparatif, 17 km en unitaire et
3,4 en refoulement. La commune compte 28 postes de refoulement sur son territoire.
En 2017, nous comptions 7 406 abonnés aux réseaux sur le territoire communal.
Depuis 2012, le secteur sud-ouest fait également l’objet de travaux d’assainissement unitaire d’Avignon.
➢ La station d’épuration
Les réseaux de la commune du Pontet transitent vers la station d’Avignon. Cette dernière traite les effluents
des communes d’Avignon, le Pontet, Villeneuve-lez-Avignon, et Les Angles.
Caractéristiques de la station d’épuration d’Avignon
Nom de la station
Exploitant
Date de construction
Type de filière
Capacité
Débit nominal (m³/j)
Charge hydraulique de pointe (m³/j)
Charges polluantes nominales (kgDBO5/j)
Taux de charges de pollution en DBO5 en 2015
Taux de charge hydrauliques en 2015
Autosurveillance sur la station
Filière boues

STEP d’Avignon
Veolia
2010 (extension)
Boues activées très faible charge
177 000 EH
135 700
177 600
11 170
34,6%
50,1%
Oui
Compostage

Le débit nominal prévu pour la STEP d’Avignon apparaît important par rapport à se capacité nominale car
elle a été dimensionnée pour accepter également les eaux de pluies qui se retrouvent dans les réseaux
unitaires de collecte. En effet, les réseaux de la commune d’Avignon sont majoritairement de type unitaire.
Malgré des rendements qui paraissent plus faibles par rapport aux autres stations d’épuration (STEP), la
STEP d’Avignon respecte les seuils de rejet imposés par arrêté préfectoral.
Cette différence de rendement s’explique par la conception même de la station, dite « faible charge »
(pollution très diluée), qui ne permet pas d’avoir des rendements aussi marqués mais qui permet de
répondre aux exigences réglementaires.
Une mise à jour de l’arrêté préfectoral concernant le système d’assainissement des communes d’Avignon,
Le Pontet, Villeneneuve-lez-Avignon et les Angles a été faite en date du 20 mars 2015 en particulier, le
débit de référence de la station d’épuration est passé à 135 700 m³/j.
➢ Fonctionnement actuel de la station d’épuration
Volume en entrée de station

2014
2015
2016

Volume annuel en entrée de STEP
(m³)
35 485 089
32 606 870
27 565 284

Volume moyen en entrée de STEP
(m³/j)
97 219
89 333
75 315

Pour l’année 2016, le taux de charge moyen de la station en ce qui concerne les débits en entrée est de
55% du débit nominal.
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Le centile 95 calculé sur la période 2012 à 2016 est 119 894 m³/j. Cette valeur baisse d’année en année du
fait des travaux importants réalisés pour la réduction des eaux parasites.
Charges polluantes en entrée de station

2014
2015
2016

Charge annuelle en entrée de STEP
(kg de DBO)
1 716 201
1 472 858
1 519 932

Charge moyenne en entrée de STEP
(kg de DBO / jour)
4702
4035
4152

Pour l’année 2016, le taux de charge moyen de la station en ce qui concerne la pollution en entrée est de
37% de la capacité nominale.
La charge brute de pollution organique (CPBO) est un indicateur règlementaire qui correspond à la
moyenne de la charge polluante journalière, calculée sur la semaine la plus défavorable de l’année.
Pour l’année 2016, la charge brute de la pollution organique (CPBO) reçue sur le système est
8757 kgDBO/j. La capacité résiduelle de la station calculée sur cette base est de 40 200 EH.
Pour l’année 2017, la charge brute de pollution organique (CPBO) reçue sur le système est
6 736 kgDBO/j. La capacité résiduelle de la station calculée sur cette base est de 73 900 EH.
D’une année sur l’autre, la valeur de CPBO peut varier dans des proportions importantes. En effet, le
système d’assainissement étant en partie unitaire, les pics de charge reçus vont dépendre chaque année
des évènements pluvieux particuliers qui se produiront. Cet indicateur n’est donc probablement pas le plus
représentatif pour estimer la capacité résiduelle de la station.
Nous calculons donc le centile 95 de la DBO5 reçue en entrée de système, sur la période 2012 à 2016, et
en n’écartant aucune valeur (785 bilans sur la période). Ce centile 95 est de 8 215 kgDBO/j.
La capacité résiduelle de la station calculée sur cette base est de 49 250 EH.
Détail du calcul : (capacité STEP – centile 95) / 0,06 = (11 170 – 8 215) / 0,06
La STEP d’Avignon dispose d’une capacité résiduelle que l’on peut estimer proche de 49 000 EquivalentHabitants.
Le dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4
communes raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa
capacité résiduelle sont en adéquation avec les objectifs des documents d’urbanisme.
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1.5.1.1.4 L’assainissement non collectif
Source : Grand Avignon
Le système d’assainissement non collectif, aussi appelé autonome, est un système de traitement des eaux
sans raccordement général. C’est-à-dire que les habitations non rattachées au système d’assainissement
collectif, sont dits en assainissement autonome.
Conformément à l’article L. 224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues,
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.
Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et
effectuer les travaux de réhabilitation. Il s’agit de la compétence « assainissement non collectif ».
Sur l’ensemble du territoire, la compétence de Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
est assurée par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA).
La commune compte environ 107 installations d’assainissement non collectif, soit environ 289 habitant, ce
qui représente environ 1,6% de la population totale estimée en 2014 à 17 211 habitants.
Le diagnostic du Parc ANC a porté sur 30 installations, 4 installations ont été jugées non-conformes.
Contraintes liées à l’assainissement non collectif et aptitude des sols
Le parc d’assainissement individuel de la commune est situé essentiellement en plaine où les pentes ne
dépassent pas 5%. Les pentes ne constituent donc pas une contrainte vis-à-vis de l’ANC.
Sur la quasi-totalité de la commune l’aptitude des sols en place est bonne.
Les sols sont globalement sablo-limoneux reposant sur des formations de galets et de graviers très
perméables.
Aucune trace d’hydromorphie y compris en bordures des canaux n’a été relevée.
Deux types de sols ont été identifiés sur la commune :
- un sol de type 1 qui couvre la quasi-totalité de la commune.
Les sols de cette unité pédologique sont limono-sableux, pierreux. La proportion de sable est parfois assez
importante.
Les mesures de perméabilité viennent conforter ces observations. Les résultats des tests ont indiqué des
perméabilités comprises entre 32 et 86 mm/h.
En conclusion, cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et perméables pour
recevoir des filières de type épandage souterrain.
Néanmoins, en raison de la forte perméabilité des horizons pierreux, on devra veiller à ne pas trop
enterrer les canalisations pour obtenir un fonctionnement optimal de la filière d’assainissement non
collectif.
-

Un sol de type 2 difficile à cartographier avec précision, qui est situé tout au long du parcours du
Rhône. En raison de la proximité du fleuve, ces sols peuvent être exposés à un risque d’inondation
Les sols sont les mêmes que ceux du type 1, mais ils sont rencontrés le long du Rhône avec un risque fort
probable de remontée de nappe en condition de haute eaux et un risque d’inondation en cas de crue du
Rhône.
En conclusion, cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et perméables pour
recevoir des filières de type épandage souterrain.
En cas d’hydromorphie ou de risque inondation, il est recommandé d’utiliser des filières utilisant
des sols reconstitués ou des filières compactes.
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1.5.1.2 Le réseau d’eau potable
Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Syndicat Mixte des Eaux de la Région RhôneVentoux
La communauté d’agglomération du Grand Avignon possède la compétence alimentation en eau potable,
mais l’organisme délégataire est le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux.
Le réseau du syndicat Rhône-Ventoux est divisé en 6 services, 2 d’entre eux étant divisé en plusieurs
zones. La commune du Pontet est incluse dans le « Bas-Service ».
Le réseau comporte environ 10 ressources, 30 stations de pompages et 60 réservoirs.
Actuellement, 4 ressources principales alimentent ces réseaux (La Jouve, Basses Pessades, les Sablons et
les Grès de Mayras) et 7 réservoirs peuvent être considérés comme plus prépondérants que les autres (La
Montagne, La Gardy, Tuilière, Condamines, Pierravon, Flassan-Boissières et Blauvac).
1.5.1.2.1 La ressource sur le SMERRV
Plusieurs aquifères sont sollicités à l’échelle de la zone d’étude.
Au nord du territoire du SMERRV, les formations calcaires (niveaux fissurés du Jurassique, calcaires
karstiques du Crétacé inférieur) sont exploitées. L’aquifère est complexe et de faible étendue sur le
territoire du SMERRV. Il se résout en plusieurs unités relativement indépendantes avec chacune ses
propres exutoires. Les débits captés en forage sont intéressants, quelques sources sont également captées
par des galeries drainantes.
Au sud-sud-ouest de ces formations, les forages exploitent l’aquifère des sables blancs et ocres du
Crétacé du Bassin Bédoin-Mormoiron. Ces formations de sables présentent des caractéristiques
hydrodynamiques très variables, les sables sont dotés d’une structure stratifiée avec la présence de lentilles
argileuses irrégulières, et par ailleurs sont parfois cimentés par de la calcite. En général la transmissivité
des sables blancs est plus élevée que celle des sables ocres. Au droit des forages de Bédoin et de
Mormoiron, l’aquifère est considérée comme semi-captif. En surface, des galeries exploitent des réservoirs
superficiels sus-jacents.
Au centre de la zone d’étude, autour de Carpentras, l’aquifère sollicité est celui du Bassin profond
Miocène. Ce réservoir a un faciès détritique constitué d’une variation d’argiles et de sables grossiers aussi
appelée « safre ». La puissance de cet aquifère est importante : 500 à 600 m d’épaisseur au centre du
bassin. Certains niveaux sont captifs, on peut observer localement des zones d’artésianisme jaillissant. Les
paramètres d’hydrodynamiques sont moyens avec des perméabilités et des débits spécifiques faibles, mais
l’épaisseur importante de l’aquifère permet la production d’eau à des débits intéressants. Les formations
sus-jacentes dans ce secteur sont constituées par les alluvions de la plaine du Comtat et de Sorgues.
Cette formation représente un réservoir important également exploité par des ouvrages peu profonds.
D’autre part, des puits et galeries exploitent également des petits réservoirs superficiels indépendants.
Enfin, à l’ouest, dans le secteur de Sorgues, des puits et champs captant exploitent la nappe alluviale
d’accompagnement du Rhône. Les caractéristiques hydrodynamiques sont bonnes, la perméabilité
-3
-4
-2
moyenne est de 1.10 m/s, pour des transmissivités comprises entre 1.10 et 5.10 m²/s. Bien que cette
nappe superficielle soit vulnérable et très sollicitée, elle fournie l’accès à une ressource importante et
permet d’exploiter la majorité du volume produit par le SMERRV.
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1.5.1.2.2 Le Bas-Service
Le Bas-Service correspond aux communes de Sorgues, Le Pontet, Vedène, Saint-Saturnin, l’ouest de
Pernes-les-Fontaines, Entraigues, Althen-des-Paluds, le sud de Monteux, et Bédarrides, alimenté par la
nappe d’accompagnement du Rhône traitée au niveau de la station de la Jouve.
Le réseau concerné est représenté en marron :

Rapport de présentation

81

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Un groupe de pompage est consacré au Bas-Service au niveau de la Jouve et l’alimente par l’intermédiaire
d’une canalisation de 450 mm de diamètre et d’un réservoir principal de 10 000 m³ nommé La Montagne et
situé à Sorgues.
1.5.1.2.3 Stockage dans les réservoirs
Le stockage de l’eau dans les réservoirs permet d’une part d’avoir un rôle tampon sur la sollicitation des
ressources et des conduites d’adduction, et d’autre part d’assurer une sécurisation de la distribution en eau
potable (casse conduites / problème ressource / …). On estime usuellement que cette autonomie doit être
de 24 h en jour moyen et de 20h en jour de pointe.
Le tableau ci-dessous présente pour l’unité de distribution « Bas-Service », les volumes de stockage et les
besoins journaliers, et ainsi l’autonomie de chacun des services, en pointe et en période « moyenne ».
Unité de
distribution

Bas-Service

Nom des
réservoirs
Bâche de la
Jouve
La
Montagne
la Chapelle
Saint-Anne
Le Grès Bas
La Graille
Haut
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Commune

Volume (m³)

Sorgues

700

Sorgues

10 000

Vedène
Vedène
SaintSaturnin
SaintSaturnin

200
1 100

12 920

Besoin journalier
moyen (m³/j)

Autonomie
en jour
moyen

Besoin
journalier
de pointe
(m³/j)

Autonomie
en pointe

16 792

18h

23 509

13h

420
500
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Sur le Bas-Service, le stockage est assuré en grande partie par le réservoir La Montagne à Sorgues, aucun
stockage ne se trouve sur les communes du Pontet, d’Entraigues, d’Althen-les-Paluds, de Pernes-lesFontaines ouest et de Bédarrides. Seules les communes de Vedène et Saint-Saturnin ont des stockages
propres.
Le schéma directeur de 2005 préconisait 15 000 m³ de stockage supplémentaire sur le Bas-Service.
Analyse à l’échelle syndicale
En regardant les autonomies « globalement », c’est-à-dire à l’échelle de l’ensemble du syndicat, on
s’aperçoit que l’autonomie en jour moyen est de l’ordre de 24h et celle en pointe est de 17h.
Le manque de stockage est donc minimisé par une mutualisation des stockages.
Une solution potentiellement intéressante d’un point de vue technico-économique consiste à étudier une
mutualisation des stockages par sécurisation / interconnexions des divers services, en particulier sur le
scénario de baisse de la demande future est retenue.
➢ Qualité de l’eau
Le site du Ministère chargé de la santé informe sur la qualité de l’eau distribuée. De nombreux contrôles
permettent de vérifier en permanence la qualité de l’eau distribuée par les différents syndicats de
distribution et de contrôle de qualité des eaux.
La qualité de l’eau distribuée est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres
bactériologiques et physico-chimiques mesurés, en date du dernier prélèvement du 22 octobre 2018 à
11h56.
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Plan du réseau d’alimentation en eau potable
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1.5.1.3 La Défense extérieure contre l’incendie
La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 est effective en matière de défense incendie, elle
fixe les dispositions que chaque commune doit prendre.
Il s’agit notamment d’installer des poteaux ou bouches d’incendie (hydrants) de Ø 100 mm et de les reliés
au réseau d’eau potable. Ces hydrants doivent pouvoir satisfaire un débit disponible de 60 m³/h pendant 2h
(17 L/s) à une pression de 1 bar (0,1 Mpa).
Les prises d’eau distantes de 200 à 300 mètres les unes des autres doivent être réparties en fonction des
risque à défendre. En milieu rural, la distance par cheminement entre le point d’eau réglementaire et le
risque le plus éloigné peut être de 400 mètres au maximum.
L’organisation alimentaire du réseau d’alimentation en eau potable offre un potentiel sécuritaire en terme de
desserte.
La défense incendie de la commune couvre l’ensemble de la zone urbanisée, avec un nombre important de
poteaux incendie, dont le rayon de défendabilité est de 200 mètres.
On peut toutefois noter que la défense incendie ne couvre pas les activités situées à la pointe nord-ouest de
la commune, ni le centre pénitentiaire. Quelques habitations dans le quartier des Barattes et des
Allemagnes sont à une portée supérieure à 200 mètres, mais situées dans la partie rurale de la commune
pour laquelle les règles de distance entre les habitations et les poteaux incendie sont plus importantes.
Une partie du domaine de Roberty n’est pas couverte, alors que ce secteur est identifié comme un secteur à
risque feux de forêts.
Résultat simulation incendie – échelle Bas-Service
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1.5.2 La collecte et la gestion des déchets
1.5.2.1 Les déchets ménagers
La compétence a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon qui exerce la collecte
des ordures ménagères en régie et en a confié par délégation le traitement au SIDORMA.
Par ailleurs la gestion des ordures ménagères s’inscrit dans le cadre du Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés, qui fixe pour le Vaucluse les actions à mener pour gérer de façon
optimale les déchets. Un premier Plan a été élaboré sous l’autorité du préfet et approuvé le 8 avril 1997. Ce
Plan a été révisé et une nouvelle version a été adoptée en mars 2003.
Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Départemental de Vaucluse s’est vu transférer de la compétence
d’élaboration et de suivi de ce Plan.
1.5.2.1.1 Les déchets non recyclables
Les ordures ménagères sont collectées, via des conteneurs individuels, 2 fois par semaine, selon un
territoire communal divisé en quatre secteurs, pour lesquels les jours de collecte diffèrent.
Les ordures ménagères non recyclables sont ensuite incinérées au complexe de valorisation des déchets
du SIDOMRA, situé sur le territoire de la commune de Vedène. Cette incinération des déchets permet :
- l’extraction et la valorisation des ferrailles issues de l’incinération en sortie de four,
- la valorisation des ferrailles et de l’aluminium issus des mâchefers,
- une valorisation des mâchefers comme matériau de remblais et couches de fonds de forme en
technique routière,
Une valorisation énergétique avec la production d’énergie électrique. Les REFIOM (Résidus d’Epuration des
Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères) sont mis en Centre d’Enfouissement Technique de Classe I à
Bellegarde.
1.5.2.1.2 Le tri sélectif
La collecte des ordures recyclables est réalisée sur un schéma de collecte de 5 matériaux : Papiers
Cartons, Flaconnages plastiques, Boîtes métalliques, Journaux revues magasines, Verre.
La collecte du verre s’effectue en apport volontaire (PAV) dans les colonnes prévues à cet effet, la collecte
des autres matériaux est réalisée en porte à porte (PAP), soit en sacs transparents, ou en bac jaune ou
colonne pour l’habitat collectif.
Le recyclage transforme les apports de collecte sélective en matière première secondaire sur le centre de tri
de Vedène du SIDOMRA. Chaque filière est en évolution constante et offre régulièrement de nouveaux
débouchés.
Les matériaux conditionnés sont orientés vers 9 filières de recyclage et sont triés en conséquence selon des
prescriptions techniques minimales, élaborées de concert entre Eco-emballages et les filières concernées.
1.5.2.1.3 Les PAV et déchetteries :
En complément, la collecte du verre, des textiles et des huiles de vidange, s'effectue en apport volontaire
(PAV) dans les colonnes prévues à cet effet. Et répartis sur le territoire communal. Ces déchets sont ensuite
collectés et dirigés vers différentes filières de recyclage.
La collecte des piles s’effectue également au moyen d’un conteneur en mairie, transférées sur le site du
SIDORMA par les services techniques de la commune, pour être ensuite dirigées vers un recycleur agréé.
Le réseau de PAV est complété par une déchetterie du SIDORMA, située à proximité de l'usine
d'incinération à Vedène, où les particuliers peuvent déposer gratuitement les encombrants (matelas usagés,
lave-linge hors-service…), les déchets verts, les cartons d’emballage, le verre, les huiles de vidange, les
textiles, le bois, piles et batteries, les gravats. L’accès aux entreprises est quant à lui payant.
Chaque matériau est stocké dans des bennes ou conteneurs dédiés, puis réorienté vers des filières de
recyclage spécifiques par des entreprises sous-traitantes, et en dernier recours dans un Centre
d’Enfouissement Technique (CET).
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1.5.2.1.4 Les services complémentaires :
-

Les composteurs individuels mis à disposition des particuliers par le SIDORMA
La possibilité d’enlèvement gratuit des épaves de véhicules
La collecte des déchets verts au domicile : 1 m³ / foyer, 4 à 5 fois par mois
La collecte des encombrants au domicile : 2 fois par mois

Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du Grand Avignon, adopté par arrêté du 23
mai 2013, a des incidences sur l’aménagement urbain de la commune et devra être pris en compte par le
règlement du PLU, au niveau notamment :
- de la facilitation de la circulation des véhicules de collecte et de l’accessibilité des points de collecte
(aire de retournement pour les voies en impasse, accès aux voies privées, élagage des haies,
absence d’obstacles types enseignes, avancées de toit, terrasses de café, véhicules en
stationnement…)
- de l’implantation des équipements de stockage (caractéristiques des aires de stockage des
lotissements par exemple et des locaux de stockage pour les collectifs…)
Tout projet de groupe d’habitation ou d’immeubles collectifs devra faire l’objet d’une consultation auprès des
services concernés (communaux et Grand Avignon).
1.5.2.2 Les autres types de déchets
 Les déchets industriels
La commune du Pontet est concernée par les installations suivantes :
- Centre de valorisation des déchets industriels (papier-carton) : le site d’Alfa-Avignon
- Centre d’incinération des déchets industriels : la SNPE de Sorgues
Selon le Plan régional d’élimination des déchets industriels en PACA (PREDI), arrêté le 1er août 1996, la
situation actuelle ne justifie pas de création de nouvelles capacités de traitement, notamment en incinération
actuelle.
 Les déchets du BTP
Le plan de gestion des déchets du BTP du département de Vaucluse a été approuvé par arrêté préfectoral
le 17 avril 2002. Il avait pour ambition d'inciter les professionnels du BTP à mettre en place une filière
d'élimination des déchets générés par leurs activités. Il n'a pas fixé d'objectif à atteindre en ce qui concerne
le tri, le recyclage des déchets et l'utilisation des matériaux recyclés, mais a fortement insisté sur la
nécessité de trier les déchets afin de réduire sensiblement leur coût d'élimination.
Un centre de tri des déchets du BTP a été mis en service en mai 2003 au Sud du port du Pontet et
fonctionne avec ce dernier en termes d’acheminement des déchets.
L’évaluation du plan en 2010 montre que la filière d'élimination des déchets BTP s'est mise progressivement
en place, avec la création de la majeure partie des installations de base nécessaires à l'élimination de ces
déchets. Les disponibilités offertes par les installations existantes devraient satisfaire aux besoins des
prochaines années.
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1.5.3 Les réseaux numériques
Source : datafrance.info
Une bonne couverture des réseaux numériques favorise l’accueil et le développement de l’activité
économique sur le territoire.
De plus, le développement de ces réseaux numériques répond aussi à un enjeu social. Il est nécessaire de
donner l’accès au haut débit à la population afin d’éviter les phénomènes d’exclusion.
1.5.3.1 Le réseau Internet mobile
Le réseau Internet mobile est très bien desservi sur Le Pontet, puisque 99% du territoire est couvert par la
4G par au moins un opérateur et 100% du territoire est couvert par la 3G par tous les opérateurs.

4G
3G
2G

Par au moins un
opérateur
99%
100%
100%

Bouygues Télécom

Free Mobile

Orange France

SFR

99%
100%
100%

48%
100%
100%

99%
100%
100%

34%
100%
100%

1.5.3.2 Le réseau Internet fixe
Aucun réseau de fibre optique n’est installé sur la commune du Pontet.
La couverture réseau est correcte, mais pourrait être améliorée. 100% du territoire a accès à un réseau DSL
en 2015, 46% du territoire est éligible à une connexion 8Mbit/s (Haut-Débit Fixe) mais seulement 4% du
territoire peut bénéficier d’une connexion de 30 Mbit/s ou plus (Très Haut-Débit Fixe).
Tout débit confondu
3 Mbit/s et +
8 Mbit/s et +
30 Mbit/s et +
100 Mbit/s et +
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Toute technologie
100%
97%
96%
93%
1%

Fibre
0%
0%
0%
0%
0%

DSL
100%
79%
46%
4%
0%

Câble
93%
93%
93%
93%
1%
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Ce qu’il faut retenir
➢ Limitation de l’urbanisation dans les secteurs saturés ou sous-équipés en réseaux
➢ Développer la défense incendie en parallèle des projets d’urbanisation
Gestion et collecte des eaux pluviales
La commune du Pontet a un réseau pluvial important.
Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires (roubine de Morières-Cassagne,
canal de Vaucluse et canal du Crillon).
A l’exception de quelques secteurs, le réseau pluvial de la commune du Pontet est suffisant dans
l’ensemble pour évacuer une pluie de période de retour 20 ans.
D’une manière générale, les travaux importants réalisés sur la roubine de Morières-Cassagne ont permis de
limiter fortement l’influence aval de la roubine sur le fonctionnement du réseau pluvial.
➢ Poursuivre la mise en place de dispositifs spécifiques pour la collecte des eaux pluviales, liés à
l’imperméabilisation du sol et au débordement du canal de Vaucluse et de la roubine de MorièresCassagne
➢ Agir sur la collecte des eaux pluviales à l’individuel également, par le biais du règlement du PLU
➢ Poursuivre la réalisation d’équipements collectifs de maîtrise des eaux pluviales et mettre en
concordance le zonage du PLU (ER, zone, disponibilité foncière) avec la mise en œuvre des trois
schémas
Réseau d’alimentation en eau potable
➢ L’organisme délégataire est le Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux
➢ La ressource : nappe alluviale d’accompagnement du Rhône, avec comme forage La Jouve
➢ Des besoins anticipés jusqu’à 2021
➢ Quelques problèmes de vétusté du réseau et de qualité de l’eau au niveau de l’allée des Glaïeuls.
Réseau de gestion des eaux usées
➢ 85 km de réseau (65 km en séparatif, 17 km en unitaire et 3,4 km en refoulement)
➢ 7406 abonnés au réseau d’assainissement en 2017
➢ STEP dimensionné pour 177 000 EH. Elle prend bien en compte les besoins futurs des 4 communes
raccordées à ce système de traitement.
➢ Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité résiduelle sont en adéquation avec les objectifs
des documents d’urbanisme
➢ 107 installations en assainissement non collectif, soit 289 habitants. Globalement une bonne
absorption des sols.
Collecte et traitement des déchets
➢ Intégrer les contraintes de la collecte des ordures ménagères dans les projets d’aménagement et de
Construction
Réseaux numériques
➢ Intégrer les contraintes liées à l’amélioration des débits de diffusion des réseaux numériques
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1.5.4 Transports et Déplacements
Une partie des déplacements et des transports sur le territoire communal est gérée par un document supracommunal, le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui tente d’apporter des réponses aux souhaits et
besoins de déplacements des habitants de l’agglomération avignonnaise.
Le PDU du Grand Avignon a été approuvé le 12 décembre 2016.
Il se fixe 4 objectifs principaux :
-

maîtriser les déplacements automobiles,
redéfinir la place de chaque mode et reconquérir l’espace public,
promouvoir les modes de transports durables, respectueux de l’environnement,
développer une réelle offre multimodale accessible à tous.

Pour le mettre en place, le projet de PDU est organisé autour de 50 actions structurées en 3 axes :
-

développer une offre alternative à la voiture,
maîtriser les flux,
accompagner le changement dans la durée.
1.5.4.1 La nature des déplacements sur le territoire communal

Les déplacements sur la commune du Pontet concernent aussi bien les déplacements journaliers, locaux,
que les flux touristiques, économiques, de transit, le fret liés à différents secteurs d’activité.


Les déplacements domicile-travail

En moyenne, 43,8% des actifs du Grand Avignon travaillent où ils vivent. La commune du Pontet suit ce
« profil moyen », même si seulement 31,4% des actifs pontétiens travaillent sur la commune, chiffre en
diminution depuis 1999.
On peut en conclure que les déplacements domicile-travail (68,6% restants, soit 4 300 actifs) sont
importants sur le territoire communal, ce qui peut entraîner des problèmes au niveau de la gestion de ces
flux. D’autant plus que le fort taux de motorisation des ménages pontétiens (88,7%) fait pressentir la
prépondérance de l’usage de la voiture individuelle dans les déplacements.
Concernant les flux intrants, la commune du Pontet offre un indicateur de concentration d’emploi de 150,0
en 2014 (nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone). Sur la
commune, il y a donc plus d’emplois que d’actifs, ce qui induit forcément la venue de travailleurs extérieurs,
et de déplacements vers Le Pontet.
On retrouve d’ailleurs ce mouvement de déplacement sur toute l’aire du SCoT du Bassin de vie d’Avignon :
Le « cœur urbain » (dont fait partie le Pontet) concentre 77% des emplois du SCoT. 82% des navetteurs du
SCoT (30 500 personnes) y travaillent. Il concentre également les trois principaux flux internes au SCoT, les
deux premiers passant par le territoire communal :
-

Avignon – Le Pontet (4 100 navetteurs)
Avignon – Sorgues (2 600)
Avignon – Villeneuve-lez-Avignon (2 150)

Toujours d’après les données du SCoT, 2 600 navetteurs se dirigent chaque jour entre Le Pontet et
Avignon, et 1 500 navetteurs dans l’autre sens Avignon – Le Pontet.
Offrir une offre de déplacements complète à ces navetteurs, qui dépasse le seul usage de la voiture
individuelle, est tout l’enjeu qui réside autour des différents documents, que ce soit au niveau du PDU, du
SCoT ou du PLU. Ce dernier, par les formes urbaines choisies, par le partage de l’espace qu’il organise ou
la place de la voiture qu’il accorde au niveau individuel, peut influer sur cette offre.
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Le transport de marchandise et la logistique

Selon l’étude du CETE « logistique et transport dans l’aire avignonnaise », le Pontet compterait sur son
territoire 18 entreprises de logistique, avec en moyenne 42 emplois/entreprise, ce qui donne une idée du
nombre de chauffeurs et de camions circulant depuis et vers ces entreprises.
Les flux journaliers de poids lourds enquêtés en sortie d’autoroute seraient de 85 entrants pour seulement
14 sortants. Ce fort déséquilibre entre les flux se retrouve également dans les flux longue distance (plus de
500 km) qui s’établissent autour d’un rapport de 18 entrants pour 4 sortants.
Le transport de marchandises et la logistique sont, sur le secteur, encore essentiellement basés sur les
transports routiers, même si d’autres alternatives existent sur le territoire, qui bénéficie d’une desserte
ferroviaire et fluviale. L’enjeu est de renforcer la complémentarité entre ces différents modes de transports,
afin de délester la route d’une partie de ses poids lourds. Concernant la gestion du dernier km entre le port,
les voies ferrées et l’acheminement final vers les entreprises (commerciales ou industrielles du territoire, la
question des liaisons interurbaines sur la partie Nord de la commune (notamment des traversées est-ouest),
hors voies de transit engorgées, est à approfondir.
La mise en place de la nouvelle écotaxe sur le transport routier, qui devrait se mettre en place en octobre
2013, va concerner sur la commune la partie nord de la RD 907. Cette voie « payante » pour les poids
lourds pourrait engendrer un report de trafic sur des modes de transports autres, et le port pourrait en tirer
des bénéfices, puisqu’il se situe à la limite de cette voie payante et permettrait de contourner ce coût
supplémentaire pour les transporteurs.
Comme ce fut développé dans le chapitre ci-dessus sur les activités économiques, le dynamisme de ces
dernières est dépendant en partie de son accessibilité. Afin de conserver son développement économique,
le PLU sera attentif à l’irrigation du tissu économique local en desserte en transports et à la mise en
synergie des différents modes de transport par l’optimisation de son nœud multimodal.


Transit

La situation de la commune, et de manière générale de l’agglomération avignonnaise, au carrefour de
plusieurs axes, induit un nombre important de déplacements qui transitent par la commune.
La structure de trafic de l’agglomération est répartie pour moitié entre de l’accessibilité locale et du transit,
ce qui entraîne un besoin de hiérarchisation des flux.
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1.5.4.2 Les infrastructures routières
La commune est desservie depuis l'Autoroute A7 au niveau
de l'échangeur d'Avignon Nord sur la commune de Vedène.
Les flux de circulation sont par la suite dirigés vers les
communes d'Avignon et le Pontet par la RD 225.
Elle draine les flux de circulation émanant de l'est du
département (bassin de vie de Carpentras) et du nord
(raccordement avec la RD 907 - bassin de vie d'Orange).
Le territoire est particulièrement bien desservi.
La voie ferrée qui a été initialement un élément structurant,
se présente aujourd'hui comme une limite au développement
viaire du secteur Nord (difficulté des échanges est-ouest). Il
existe deux points de franchissement de la voie ferrée :
- Un au nord, de caractéristiques satisfaisantes sur la
commune de Sorgues.
- Un plus au sud au droit du chemin de Panisset, il
s'agit d'un passage inférieur de caractéristiques très
insuffisantes.
Des connections avec Sorgues sont à renforcer avec
l’association des transports collectifs.
Au niveau de la hiérarchisation des voiries de la commune,
le SCOT propose cette classification :
• Voirie principale (liaisons interurbaines et
pénétrantes) :
- RD 907
- RD 225
- RD28
•

•
-

Voirie secondaire (rôle de doublage des voies
principales afin de dissocier les trafics de transit des
trafics de desserte, mais peuvent servir de voies de
délestage en cas d’encombrement des voies
principales) :
avenue Charles de Gaulle
Avenue Louis Pasteur
Avenue Théophile Delorme
Voirie tertiaire (voies urbaines, support de
circulation de proximité, de liaisons interquartiers et
de desserte locale) :
Avenue Alphonse Daudet
Avenue Emile Zola
RD 62
Avenue de la Farandole
Chemin de l’Arbalestière
Route de Carpentras
Rue Gustave Coubert
Avenue de Fontvert
Chemin des Petits Rougiers

•

Voirie locale : autres
lotissements, chemins

•

Voies douces : pistes cyclables, coulées vertes,
sentiers réservés aux piétons, etc.
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Le trafic supporté par ces voies

(Cf. également carte ci-avant)
Avignon et son agglomération voient leurs réseaux routiers de plus en plus saturés. Du point de vue de la
desserte locale, le SCOT relève des problèmes d’engorgement croissant de certains axes (surtout les
voiries principales de l’agglomération) et points d’accès à certaines heures de pointe sur les pénétrantes de
l’agglomération, notamment en ce qui concerne le territoire communal du Pontet :
- RD 225 liaison Avignon – Carpentras, est une des voiries les plus chargées du réseau
d’agglomération, avec plus de 46 000 véhicules/jour
- RD28 : axe de délestage de l’axe Carpentras – Avignon, voit son trafic fortement augmenter (13 000
véhicules par jour entre Réalpanier et Vedène)
Cela engendre un dysfonctionnement du réseau routier au cœur de l’agglomération et la RD 907 et le
secteur d’Avignon Nord (RD 225, RD 907, échangeur A7) sont identifiés par le SCOT comme points noirs.
La saturation du réseau est majoritairement due aux véhicules légers, qui sont la conséquence de
l’étalement urbain et des migrations pendulaires qui sont fortement centralisés sur Avignon.


Sécurité routière

Concernant la sécurité routière, l'observatoire départemental a relevé, entre 2007 et 2011, 55 accidents
graves. Ces accidents se sont déroulés de jour, majoritairement entre 8 et 9 heures et de 18 à 20 heures. À
noter que plus d’un accident sur trois concerne un deux-roues motorisés (surtout les cyclomoteurs) et que
les axes les plus accidentogènes apparaissent être l’Avenue Charles de Gaulle et la RD225.
Afin d’améliorer ou du moins ne pas dégraver la sécurité routière de ces axes, le PLU sera attentif au
développement des accès directs sur ces voies, en les limitant au strict nécessaire.


Les voies de transports exceptionnels

La RD 907 est un axe essentiel pour les transports exceptionnels civils et militaires.
L’aménagement urbain de ces voies devra tenir compte de cette caractéristique, notamment au niveau de la
largeur des voies et de l’aménagement des giratoires.
1.5.4.3 Les infrastructures ferroviaires
La commune est traversée par une ligne mixte voyageurs / fret qui ne marque pas d’arrêt sur le territoire
communal (fermeture de la gare en 1982).
Quelques entreprises sont raccordées à la ligne fret, ce qui pourrait être une opportunité en matière de
reconversion des activités actuelles et une réponse aux besoins de transports de marchandises et de
logistique. Le secteur a d’ailleurs déjà évolué dans cette logique et semble tirer profit de cette connexion.
La ligne TER qui traverse la commune dessert quant à elle les gares de Sorgues et d’Avignon Centre. Un
projet de réouverture aux voyageurs de la gare du Pontet est en cours de réflexion. Cette réflexion englobe
plusieurs aspects et laisse une part très importante à l’intermodalité des modes de déplacement, puisqu’il
est prévu que cette gare soit desservie par les transports en commun, qu’elle accueille un parc relais pour
les voitures et qu’elle soit un point de départ pour les modes doux.
La modification n°8 du POS concernait les deux points suivants :
√ Une voie future [ER n°C5] permettant d'assurer une meilleure desserte des terrains de la gare
√ La création d'un parking relais, sur la plate-forme de la gare, en prévision de sa mise en service aux
transports collectifs.
La future gare et ses abords représentent un site d’enjeux majeurs de renouvellement urbain.
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1.5.4.4 Le transport fluvial
Source : VNF, porter à connaissance
La commune du Pontet se situe au bord du Rhône. Historiquement des activités de logistique fluviale se
sont implantées le long de la rive gauche, sur le périmètre de la commune.
Ces activités étaient soit liées au port public du Pontet soit à des embranchements privés. Actuellement,
seul le port public est en activité.
Aujourd’hui, les enjeux pour le PLU sont de maintenir sur l’ensemble de la façade fluviale de la commune,
les activités liées au transport fluvial. Ce maintien va naturellement de pair avec le maintien de la navigation
des unités fluviales aux droits de ces sites.
La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Vaucluse est concessionnaire du port du Pontet. Cette
concession VNF a été renouvelée à la Chambre en 2011 jusqu’en 2040.
Le port fluvial du Pontet génère aujourd’hui près de 230 000 tonnes de transport fluvial par an, utilisant une
emprise foncière de 8 ha. Ces 8 ha sur la commune appartiennent au Domaine Public Fluvial.
Le port public traite essentiellement des granulats et s’ouvre à de nouveaux marchés de transports
massifiés, comme des céréales. Le port assure essentiellement une fonction d’approvisionnement local en
matériaux de construction.
er
De plus, le port a achevé en 2015 un 1 programme de modernisation comprenant la consolidation des
estacades et l’acquisition de nouveaux matériaux de manutention. Ce projet de 4 M€ a été cofinancé par
l’Etat, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le Feder interrégionale et la CCI.
En termes de développement, le port du Pontet peut multiplier sont trafic par deux compte-tenu du potentiel
de la région avignonnaise.

Localisation du port du Pontet

Rapport de présentation

95

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

1.5.4.5 Les transports en commun
En ce qui concerne les autres modes de transport en commun, la commune peut s’appuyer sur un réseau
de transports interurbains récemment remodelé, les Transports en Commun de la Région d’Avignon, régie
par le Grand Avignon (DSP) qui est compétent en matière de transports urbains et de déplacements.
Le territoire communal est relativement bien desservi, avec 7 lignes et des liaisons nord-sud et est-ouest,
qui desservent les équipements publics (lignes 7 et 14 notamment), les zones d’activité (lignes 2 et 14), le
pôle commercial d’Avignon Nord (les lignes 2, 8 et 17) et la limite sud de la commune (9, 11 et 14). On peut
noter toutefois une absence de ligne directe de la zone d’activités industrielles du nord-ouest.
L’axe Avenue Charles de Gaulle – Route de Carpentras – RD 225 peut-être défini comme axe majeur des
transports en commun et à ce titre le PLU s’attachera à développer une urbanisation et des aménagements
urbains (dont le gabarit des voies) favorisant ce mode de déplacement.
Concernant les flux domicile-travail et le nombre important de navetteurs entre le Pontet et Avignon,
plusieurs lignes relient les zones d’habitat du Pontet à la ville centre (les lignes 2, 7, 8, 11, 14 et 21) et dans
l’autre sens, les actifs avignonnais venant travailler sur le pôle d’emplois d’Avignon Nord peuvent emprunter
les lignes 2 et 8.
Plan de réseau de transports urbains Grand Avignon
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Par ailleurs la commune est desservie par deux lignes du réseau départemental TransVaucluse :
-

Ligne 2 : Avignon – Orange
Ligne 5 : Avignon – Carpentras

La ligne 2 marque un arrêt dans le centre-ville du Pontet, tandis que la ligne 5 marque un arrêt au niveau de
l’Archicôte, dans le nord-est du territoire communal.
Ces lignes permettent de faire des trajets plus loin afin de rejoindre Orange ou Carpentras sans
changement.
Plan de réseau de transports urbains TransVaucluse

Source : Région Sud Provence Alpes Côtes d’Azur

Rapport de présentation

97

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Enfin, les transports scolaires sont assurés par 2 lignes gérées par les TCRA, qui sont cohérentes avec la
carte scolaire puisqu’elles desservent le collège et le lycée où se rendent les élèves pontétiens à partir des
principales zones d’habitat :
-

P2 : Le Pontet Le Carillon – Lycée René Char
E1 : Entraigues – Aubanel/Saint-Dominique

Dans la perspective du développement du quartier d’habitat Périgord, un ramassage des élèves de cette
zone sera à prévoir, ainsi qu'une desserte en transports collectifs pour les autres voyageurs. Ce dispositif
est complété par un service de ramassage scolaire municipal pour les élèves du primaire.
1.5.4.6 Inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés
La commune dispose de plusieurs parkings en centre-ville et sur les différents équipements publics. Cela
représente :
-

450 places de stationnement environ essentiellement en centre ville,
1 000 places de stationnement environ à proximité des équipements publics (école, équipements
sportifs, etc.) qui peuvent servir certains cas également de stationnement résidentiel.

A cela, il faut ajouter le stationnement sur voie et le stationnement dans les quartiers : stationnement des
habitants pour certains programmes (collectif et individuel groupé) et le stationnement visiteur. Cela
représente 3 000 places environ.
Enfin, les différentes zones commerciales de la commune proposent une part importante de places de
stationnement mais peu mutualisables avec le stationnement résidentiel car elles se trouvent éloignées des
zones habitées :
-

485 places de stationnement environ sur la zone commerciale de Réalpanier,
1 385 places de stationnement environ sur la zone commerciale de la Tour Blanche,
7 250 places de stationnement environ sur la zone commerciale dite d’Avignon Nord sur Périgord et
Saint-Tronquet (ne sont pas comptabilisées les places de stationnement sur la commune de
Sorgues).

Soit au total, une estimation de 4 500 places de stationnement (hors zones commerciales).
Nota : il faut y ajouter les places de stationnement des habitations à l’intérieur de la parcelle et les places
privatives non closes ainsi que les parkings privés des entreprises, bureaux, commerces présents dans le
tissu urbain de la commune.
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Localisation des principales aires de stationnement sur la commune

240

Nombre de places de stationnement - Parkings publics

125

Nombre de places de stationnement - Parkings à proximité d’équipements publics

1385

Nombre de places de stationnement - Zones commerciales
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1.5.4.7 Les déplacements doux

Les zones résidentielles présentent des ambiances urbaines relativement calme. Ce sont des quartiers
généralement bien desservis par les axes de communications douces. Certaines sont exclusivement
destinées aux mobilités douces (les pistes cyclables en site propre, la coulée verte, les sentiers) et d’autres
qui supposent un partage de la voirie (bandes cyclables, les chemins).
La RD 225 marque une coupure nette entre le sud et le nord de la commune, et cela se ressent encore plus
au regard des mobilités douces. Cet axe se franchit difficilement.
Pour ce qui est du centre-ville, il existe des bandes ou des pistes cyclables sur les voiries les plus
importantes. Les trottoirs et accotements se présentent eux aussi assez larges.
Ce mode de transport est à penser en intermodalité avec les autres types de déplacement, et ce sur le
territoire communal, cela amène à recentrer les aménagements modes doux vers le futur pôle d'échange de
la gare. Le développement des pistes cyclables est-ouest de la partie Nord de la commune est à initier, ainsi
que les pénétrantes nord-sud du territoire communal.
Le développement des cheminements doux devra également se faire en cohérence avec les arrêts de bus
afin de prendre le relais jusqu'au domicile. Le maillage autour des équipements scolaires sera également à
compléter.
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Plan directeur des équipements cyclables
Un Plan directeur des équipements cyclables du Département de Vaucluse a été approuvé par délibération
n°2001-704 du 12 octobre 2001. Il sert la mise en oeuvre d’une stratégie départementale qui vise un double
objectif :
-

développer l’usage du cycle dans le Vaucluse à des fins de développement touristique,
contribuer à l’organisation des déplacements doux pour des trajets quotidiens

Plan Départemental des Itinéraire de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
L’organisation de la randonnée et le sauvetage des anciens chemins est une compétence confiée aux
Départements depuis 1983. L’élaboration du PDIPR a été réalisée en partenariat avec tous les organismes
publics concernés ainsi qu’avec les associations représentatives de la randonnée pédestre ou équestre. Il a
été approuvé par le Conseil Départemental en 1997 et se présente sous la forme d’un réseau de chemins et
sentiers d’une longueur totale de l’ordre de 3000 km.
Le PDIPR est un document évolutif, notamment pour tenir compte de l’évolution des pratiques et de la
volonté des propriétaires. L’élaboration ou la révision des documents de planification urbaine est également
l’occasion pour le conseil municipal :
- d’évaluer les itinéraires qui traversent la commune,
- de prendre en compte de nouvelle sources d’attractivité et adapter les tracés et créer de nouvelles
boucles,
- de prévoir des équipements touristiques complémentaires divers aux abords des itinéraires pour
améliorer le service aux usagers, favoriser la fréquentation et générer des effets induits.
EuroVelo 17 – ViaRhôna
Un itinéraire cyclable de 815 km est en cours de réalisation. Il doit relier le Lac Léman (en partant
d’Andermatt en Suisse) à la mer Méditerranée.
Ce tracé s’inscrit dans le parcours ambitieux d’un programme européen. En effet, l’objectif est de structurer
l’ensemble du territoire européen par de grands axes destinés aux cycles. Cela doit permettre de relier les
grandes villes européennes par des liaisons douces, mais aussi de proposer des longs voyages alternatifs à
la voiture, l’avion au bus ou au train.
La route EuroVelo17 Via Rhôna traverse l’agglomération avignonnaise en passant notamment au Pontet.
Cette route n’est pas totalement finalisée et nous remarquons que c’est dans l’agglomération avignonnaise,
entre autre, qu’elle accuse un retard d’aménagement.
En ce qui concerne le Pontet, la ViaRhôna prend un itinéraire bis, passant par Sorgues et Le Pontet au lieu
de l’île de la Barthelasse.
Sur ce tracé, de nombreuses portions de voies cyclables sont en projet.
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Enjeux
➢ Organiser la mobilité urbaine (hiérarchie du réseau, transport en commun, voies ferroviaires, etc.) et
développer l’intermodalité (fret fluvial, ferroviaire) en s’inscrivant dans un développement intercommunal,
grâce notamment au PDU
➢ Optimiser les déplacements en évitant l’étalement urbain
Infrastructures routières
➢ Etre attentif au maillage de chaque quartier et éventuellement réserver du foncier pour le passage
d’axe supplémentaire afin de faire évoluer le réseau viaire (voirie de contournement du quartier Périgord,
échangeur autoroutier A7 Avignon Nord, etc.)
➢ Adapter le stationnement afin de maîtriser l’usage de la voiture et de le rendre cohérent avec le
développement des transports collectifs
Intermodalité
➢ Prévoir un projet urbain pour la gare ferroviaire
➢ Envisager le développement du port fluvial en lien avec le projet Courtine (sur Avignon)
Transport en commun
➢ Renforcer l’offre de transport en commun pour améliorer les mobilités et la fluidité urbaine (bus à
haute fréquence, parking-relais, etc.)
➢ Réouverture de la gare et mise en place d’un pôle d’échanges intermodal
➢ Favoriser les zones d’emplois et les équipements publics le long des lignes de transport
Déplacements doux
➢ Promouvoir les mobilités douces en assurant la perméabilité des îlots et des lotissements
➢ Prendre en compte le stationnement des vélos (notamment pour l’habitat collectif neuf)
➢ Fixer des règles de largeurs minimales aux voiries, notamment celles destinées aux piétons et aux
cycles
➢ Réserver des emprises pour assurer la continuité des réseaux piétonniers et vélos dans les
orientations d’aménagement et de programmation ou dans les futurs aménagements urbains,
notamment en cas de franchissement des routes, voies ferrées, etc.
➢ Développer et intégrer la ViaRhôna
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1.5.5 Les équipements de superstructure
1.5.5.1 Les équipements scolaires et petite enfance
La commune est dotée de plusieurs groupes scolaires qui permettent d’accueillir les enfants du territoire.
L’accueil Petite Enfance est assuré par plusieurs structures :
-

une crèche municipale, « Pom’Reinette », rue Henri Matisse, de 30 places,
une crèche interentreprises « Pom'Malices », chemin des Petits Rougiers, de 50 places,
une halte-garderie municipale « Pom’d’Api », rue Anicet Achard d’une capacité de 25 places
destinées à des enfants de 3 mois à 5 ans
un relais assistantes-maternelles intercommunal (Le Pontet/Entraigues), rue Anicet Achard, qui
vient compléter le dispositif Petite Enfance de la commune.

La commune du Pontet dispose des écoles suivantes :
-

une école primaire publique Henri Bosco qui comptait 376 élèves pour l’année scolaire 2018/2019
(196 maternelles et 180 élémentaires),

-

une école primaire publique Jean de la Fontaine qui comptait 190 élèves pour l’année scolaire
2018/2019 (75 maternelles et 115 élémentaires),

-

une école primaire publique Louis Pasteur qui comptait 452 élèves pour l’année scolaire 2018/2019
(190 maternelles et 262 élémentaires),

-

une école primaire publique Louis Pergaud qui comptait 397 élèves pour l’année scolaire 2018/2019
(168 maternelles et 229 élémentaires),

-

une école primaire élémentaire publique Marie Curie qui comptait 196 élèves pour l’année scolaire
2018/2019,

-

une école primaire maternelle et élémentaire privée Charles de Foucauld qui comptait 223 élèves
pour l’année scolaire 2018/2019,

-

un collège publique Jules Verne qui compte environ 730 élèves pour l’année scolaire 2018/2019.

Les enfants scolarisés au lycée sont dirigés vers des établissements extérieurs notamment le lycée René
Char sur Avignon.
1.5.5.2 Les équipements publics et socioculturels
Afin d'assurer un accueil des populations et un niveau de service élevé, la commune du Pontet s'est dotée
d'un parc d'équipements publics et socioculturels conséquents. Ces équipements permettent d'accéder aux
besoins de toutes tranches d'âge de la ville.
Equipement administratif :
-

Hôtel de ville
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Equipements scolaires, de formation et de la petite enfance :
-

6 écoles primaires
1 collège
2 crèches collectives
L’AFPA (organisme de formation et de reconversion professionnelle)

Equipements sécuritaires :
- Gendarmerie nationale
- Centre pénitentiaire
Equipements socioculturels :
- 2 maisons de retraite
- Centre médico-sociale
- CCAS
- Espace Edouard Grégoire (salle communale, salle des fêtes, boulodrome, salle polyvalente)
- Maison des associations
- Bibliothèque
- Résidence sociale / foyer
- Pôle emploi
- Auditorium
- Château de Fargues (conservatoire, salle polyvalente, salle de théâtre)
Spirituel et religieux :
- 2 Eglises
- Une mosquée
- Un cimetière
Sportif et loisirs :
- Lac, base de loisirs
- De nombreux terrains de sport (terrain de football, de rugby, cours de tennis, City-stade, terrain de
Basketball,…)
- 2 complexes sportifs (avec gymnase)
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1.6 Analyse de l'état initial de l'environnement
1.6.1 Climat
Le climat est de type méditerranéen : à des étés chauds et secs succèdent des hivers humides et
relativement doux. Les précipitations sont marquées par l’irrégularité, surtout automnales, mais souvent
printanières. Les précipitations peuvent se révéler fréquemment subites, violentes et abondantes. Ce climat
est agréable, il est à l’origine d’un phénomène de migrations de populations qu’on appelle l’héliotropisme et
qui consiste à s’installer dans les régions les plus ensoleillées.
De par sa configuration étroite, le couloir rhodanien est exposé à des régimes de vents forts et notamment
au Mistral qui souffle du secteur Nord à Nord-Ouest pendant 200 jours par an dont 120 jours avec
violences (il peut souffler au-delà de 120 km/h). C’est un vent sec qui assèche l’atmosphère et qui
contribue à augmenter les risques d’incendie de forêt. Il souffle en rafales et s’engouffre dans la vallée du
Rhône. Il est un des constituants majeurs du climat local, il façonne les habitations et les paysages : haies
brise vent, orientation des habitations, etc.
L’ensoleillement est fort : 2800 à 2900 heures en moyenne par an.
Les températures sont chaudes l’été, voir même caniculaires certains jours et douces l’hiver en journée
ensoleillée. Les gelées nocturnes sont cependant fréquentes. L’insolation est elle aussi très importante,
avec des niveaux parmi les plus élevés de France.
Diagramme ombrothermique du Pontet
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Source : climate-data.org

Le maximum pluvial est cependant observé à la saison automnale : souvent ces précipitations se
manifestent sous forme orageuse. Du mois de mai à septembre, on enregistre souvent moins de 30% des
précipitations. La violence des précipitations impacte sur le fonctionnement du réseau d'eaux pluviales et
sur le risque inondation par ruissellement.
Enjeux



Savoir bénéficier et/ou se protéger des phénomènes climatiques locaux : fort vent, insolation
importante, périodes de sécheresse, fortes pluies, etc.
Pour cela, s’appuyer sur les caractéristiques du territoire : espèces végétales adaptées, présence
de haies coupe-vent, etc.
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1.6.2 Contexte géologique et topographique
La commune est très plate : maximum de 30 mètres d'altitude pour un minimum de 16 mètres, soit une
amplitude de14 mètres seulement.
Le territoire communal présente un seul caractère géologique: il s'agit de terrains alluvionnaires de plaine.
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Source: Schéma Communautaire des eaux usées et eaux pluviales
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1.6.3 La Trame Verte et Bleue (TVB)
1.6.3.1 Le réseau hydrographique
Sur le territoire communal du Pontet, les principaux cours d'eau recensés sont les suivants :
-

le Rhône, s'écoulant dans un sens Nord-Sud, en bordure Ouest du territoire communal,

-

le Canal de Vaucluse, s'écoulant dans un sens Nord-Est à Sud-Ouest, au centre du territoire
communal, en longeant le sud-est du centre ville (traversée du domaine de Roberty et du
carrefour de Real Panier,

-

le canal Crillon, s'écoulant dans un sens sud-nord en bordure Est du territoire communal,

-

la Roubine de Morières-Cassagne, s'écoulant dans un sens sud-est à nord-ouest et traverse
le centre ville en son cœur.

Ce réseau hydrographique est complété par un réseau complexe de canaux d'irrigation et de filioles,
notamment la filiole Saint-Martin qui apparaît le long de la RD28 et se jette dans la roubine de MorièresCassagne.
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1.6.3.2 Les zones humides
Ce réseau hydrographique est complété par un ensemble de zones humides, définies par l'article L.211-1
du code de l'environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
Un porter à connaissance de l’Etat a été transmis à la commune avec le recensement des zones humides
présentes sur la commune. Il s’agit du Rhône, du lac, du canal de Vaucluse et deux secteurs attachés au
Canal sur Roberty et Réalpanier.
Carte des zones humides issues du porter à connaissance

Toutes ces zones étaient classées en zone naturelle au POS, mise à part une petite partie de la zone
humide sur Réalpanier, classée en zone UE et sur laquelle un emplacement réservé pour la réalisation
d'une voirie avait été inscrit.
Il est préconisé que, dans le PLU, les zones humides fassent l'objet d'un règlement adapté, par principe un
zonage N (naturel) ou, en zone urbaine, par une zone non ædificandi. Tout zonage devra prévoir des règles
permettant de préserver les zones humides : interdiction d'affouillements et d'exhaussements de sols par
exemple.
Les enjeux de préservation des zones humides ont été réaffirmés par le SDAGE Rhône Méditerranée de
2016, qui précise que ces zones doivent être prises en compte, préservées et restaurées.
Dans le cas où les zones humides seraient impactées, l'évaluation environnementale du PLU devra
apprécier les incidences prévisibles, et indiquer les mesures compensatoires.
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A ce titre, le SDAGE prévoit pour les zones humides :
-

préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en oeuvre des plans de gestion stratégique
des zones humides sur les territoires pertinents,

-

mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides,

-

assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones humides,

-

préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets,

-

poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à
connaissance.
1.6.3.3 Les boisements et espaces verts

Le couvert végétal de la commune est plus amplement détaillé dans le paragraphe suivant concernant les
habitats du milieu naturel.
Toutefois on peut déjà noter l’importance du domaine de Roberty dans cette trame verte, ainsi que le lien
très étroit entre trame bleue et trame verte, formé par les ripisylves des différents cours d’eau et canaux
(notamment celle du canal de Vaucluse)
Cette trame verte est également constituée des reliquats de haies bocagères que l’on trouve sur le territoire
et des anciens domaines agricoles (Cassagne, Fargues, etc.).
Les zones agricoles, bien que non représentées sur cette carte, sont elles aussi des coupures vertes
importantes, et reliées avec des entités plus larges (foins de Montfavet par exemple, au Sud de la
commune), peuvent constituer une ceinture verte des zones urbanisées.
Le PLU s'attachera à l'intégration et la préservation de ces boisements et espaces verts dans le projet
urbain, mais également à la gestion du « front urbain » et de l'espace de délimitation entre ces espaces et
les zones urbanisées.
Au-delà de l'existant, le PLU peut inciter à la mise en réseau de ces espaces verts et reproduire le lien étroit
entre la trame bleue et verte dans les futurs aménagements paysagers de gestion des eaux. Elle peut
également favoriser le couvert végétal en prescrivant la plantation d'arbres sur les parkings et de haies chez
les particuliers.
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1.6.4 Le milieu naturel et ses protections
Analyse réalisée par le bureau d’études Auddicé Environnement
1.6.4.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu de la commune
Sous le terme de « Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu » sont regroupés :
-

les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (R.N.N.), Réserves Naturelles
Régionales (R.N.R.), sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire (Z.S.C.) et
Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.)), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (A.P.P.B.) ;

-

les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(Z.I.C.O.), Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.).
1.6.4.1.1 Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

Le programme Z.N.I.E.F.F. a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982, et il a pour objectif de
se doter d'un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, concernant les espaces
naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur
la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.
Deux types de zones sont définis :
-

les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable ;

-

les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Une ZNIEFF est présente sur la commune du Pontet : ZNIEFF de type II n° 84-112-100-Le Rhône.
Mais malgré une artificialisation très forte, le Rhône vauclusien offre encore une grande diversité d’espèces
et d’habitats, même si ces derniers sont souvent relictuels.
Sur le Rhône, on observe une grande partie des groupements des grands fleuves européens, à l’exception
notoire des prairies naturelles qui y sont très marginales (elles ont été bien souvent détruites par divers
aménagements) :
-

les groupements herbacés à hydrophytes qui se maintiennent très bien dans les contre-canaux et
les lônes ;

-

les groupements à hélophytes ;

-

les ripisylves qui occupent le lit majeur et sont constituées de forêts pionnières à bois tendre
(saules, peupliers, etc.), principalement sur le cours aval et de forêts plus matures de bois dur (avec
aulne glutineux, frêne oxyphylle, chêne pédonculé, etc.), particulièrement bien développées sur tout
le cours amont ;

-

les mégaphorbiaies.

Ce cours d’eau présente un intérêt très élevé pour la faune puisqu’on y a recensé 45 espèces animales
patrimoniales dont 8 espèces déterminantes.
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Carte 1 : Localisation des Zones naturelles d’intérêt reconnu
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1.6.4.1.2 Le réseau Natura 2000
La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite Directive « Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique
européen, dénommé « Réseau Natura 2000 », et constitué de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) et
de Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.). Les Z.S.C. concernent les habitats naturels et les espèces
animales et végétales d’intérêt communautaire (hors avifaune). Elles sont désignées à partir des Sites
d’Importance Communautaire (S.I.C.) proposés par les États membres et adoptés par la Commission
européenne, tandis que les Z.P.S. sont désignées, en application de la Directive « Oiseaux », sur la base
des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.).
Un site Natura 2000 est présent sur la commune du Pontet : le Site d'Importance Communautaire
(SIC) - Rhône aval - FR9301590.
Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une grande
richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce à la
préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces
remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses espèces de poissons.
L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement
des espèces telles que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces
montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de
nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures
(présence du Tilleul). La flore est illustrée par la présence d'espèces tempérées en limite d'aire, d'espèces
méditerranéennes et d'espèces naturalisées.
Les espèces déterminantes sont :
-

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) ;
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ;
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ;
Castor d'Europe (Castor fiber) ;
Grand Murin (Myotis myotis) ;
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) ;
Petit Murin (Myotis blythii) ;
Alose feinte (Alosa fallax) ;
Barbeau méridional (Barbus meridionalis) ;
Blageon (Leuciscus souffia) ;
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) ;
Chabot (Cottus gobio) ;
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) ;
Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
Toxostome (Chondrostoma toxostoma).

Le SIC Rhône aval se compose de :
-

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (représentant 30 %) ;
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (représentant 5 %) ;
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion (représentant 5 %) ;
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum (représentant 5 %) ;
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (représentant 5 %) ;
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (représentant
3 %) ;
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
(représentant 2 %) ;
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)
(représentant 1 %) ;
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-

Mares temporaires méditerranéennes* (représentant 1 %).
1.6.4.1.3 Les Espaces Boisés Classés : une protection durable

Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, qu'ils relèvent ou
non du régime forestier, les forêts, les parcs, les haies ou réseaux de haies, les plantations d'alignements
ou encore les arbres isolés, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations.


Quelles sont leurs applications ?

Le classement en espaces boisés peut intervenir :
-

soit dans le cadre d'un Plan Local d'Urbanisme (pour la procédure d'élaboration et d'approbation
du plan local d'urbanisme). Le classement en espaces boisés devient alors opposable aux tiers
dans les situations et aux conditions visées ci-dessus ;

-

soit, pour les communes non dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (ou d'un POS) opposable et dans
les départements ayant opté pour la perception de la Taxe Départementale, anciennement Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), par arrêté du président du conseil
général.


Les Espaces Boisés Classés de la commune

Introduction : le platane est atteint de la maladie du chancre coloré, véhiculée par l’eau des canaux, et
condamné à disparaître de notre paysage. Des campagnes d’abattage sont entreprises chaque fois que la
maladie les atteint, alors qu’ils marquent des alignements significatifs (allées de propriétés, parc, canaux,
routes, etc.)
Pour Le Pontet, il faut rechercher si un état phytosanitaire a été établi pour les platanes restants.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) du Pontet concernent quelques boisements recensés sur la
commune. Les espaces boisés classés significatifs du POS sont les suivants ; le présent diagnostic devant
permettre d’évaluer les protections envisagées pour assurer leur pérennité car ils comportent pour certains
quelques platanes :
-

le parc de l’Hôtel de ville : à préserver en totalité
le domaine de Cassagne : à étudier en fonction de ce qu’il reste de boisé aujourd’hui ; presque tous
les platanes ont été abattus
le domaine de Saint Louis : à étudier en fonction des boisements intéressants qui restent
aujourd’hui et de l’environnement de la demeure et de ses dépendances
le domaine de l’Olivier : à étudier en fonction des boisements intéressants qui restent aujourd’hui et
de l’environnement bâti
la ferme « Périgord » : il faut faire le recensement des arbres et masses boisées intéressants à
conserver dans l’environnement de l’ancienne ferme. Le projet Périgord intègre la valorisation de
cet EBC et la remise en état des canaux d’arrosage auquel il est lié.
Les plantations d’alignement à l’Est de l’entreprise Campbell, domaine de Roberty : il faut faire
l’inventaire de ce qui existe et qui reste ; il en est de même pour l’ensemble de Roberty. Quelles
solutions apporter pour permettre une revalorisation de ce site et le remplacement des
boisements ?

Ces espaces permettent de préserver la richesse du patrimoine naturel de la commune. Cette démarche a
permis jusqu’à ce jour de conserver des cœurs de biodiversité et des entités paysagères emblématiques et
reflétant l’identité de la commune ; la préservation de ces espaces au travers des EBC est donc à
pérenniser. Néanmoins, aucun EBC n’est délimité sur les ripisylves du Rhône (ripisylve actuellement
dégradée méritant d’être préservée), ni au domaine de Roberty où les espaces sont de grandes surfaces et
le maillage de haies est encore présent en nombre.
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Synthèse sur les zones naturelles d’intérêts reconnus
➢ une ZNIEFF et un site Natura 2000 sont présents sur le territoire communal ;
➢ divers EBC sont inscrits dans les documents d’urbanisme actuels et permettent une maitrise et une
conservation des espaces naturels communaux ;
➢ aucun EBC n’est présent sur les ripisylves du Rhône et au sein du Domaine de Roberty.
Actions favorables aux zones naturelles d’intérêt reconnu
➢ pérenniser et renforcer les EBC sur les boisements de la commune en fonction de l’existant à ce
jour (ajouter notamment l’ensemble des ripisylves, et réfléchir à la protection des haies et du boisement
de Roberty) ;
➢ pérenniser la mise en place d’une gestion concertée sur l’ensemble des espaces naturels.
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Carte 2 : Localisation des Espaces Boisés Classés
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1.6.4.1.4 Le patrimoine naturel du Pontet au cœur du SCoT du bassin de vie d’Avignon
Les orientations prises dans le cadre de l'élaboration du SCoT ont un grand rôle à jouer dans la
préservation de la biodiversité. Le SCoT donne les grandes orientations à appliquer et permet une meilleure
gestion du territoire. Le Pontet s’inscrit dans la plaine alluviale du Rhône. L’état initial de l’environnement du
SCoT répertorie le patrimoine naturel recensé sur les communes du territoire et fait état des corridors
écologiques terrestres et aquatiques à l’échelle du SCoT.
Le PLU du Pontet devra être en accord avec les grandes orientations du SCoT.

Figure 1 : localisation de la trame verte et bleue à l’échelle du SCoT du Bassin de vie d’Avignon
1.6.5 Des habitats d’intérêt particulier pour la conservation de la biodiversité
La diversité et la richesse des habitats de la commune expliquent la biodiversité importante décrite
précédemment.
Ces habitats sont représentés par les végétations ou associations végétales et sont en perpétuelle
évolution. Un grand nombre d’entre eux peuvent évoluer vers des stades écologiquement moins
intéressants s’ils subissent de trop fortes pressions ou s’ils ne sont pas gérés et maintenus à leur niveau
écologique actuel.
1.6.5.1 Les boisements
Les boisements du Pontet, tantôt mixtes, tantôt pinèdes à Pin d’Alep (Pinus halepensis) ou encore
Chênaies pubescentes (Quercus pubescens) sont présents sur la commune notamment autour de
l’Hippodrome et sur quelques petits boisements autour du centre urbain. Sensible au feu, le pin est
également très adapté à des incendies fréquents puisque la dissémination des fruits n’est effective que sous
de fortes chaleurs et sous l’effet des incendies qui font éclatées les pommes, libérant ainsi les fruits. Les
espèces végétales présentent sont le Chêne pubescent, le Viorne tin, le Spartier à tiges de joncs,
l’Églantier, …
De plus, la Chênaie verte compose le boisement du Château de Cassagne et on trouve de beaux
spécimens de Chênes, de Platanes ou même de Cèdres de l’Himalaya autour des mas et exploitations
agricoles.
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Photographie 1 : Boisement

Photographie 2 : Friche herbacée

1.6.5.2 Les friches herbacées
Les friches herbacées (Corine Biotope 87.1), issues de la déprise agricole, sont dominées par les
graminées telles que l’Avoine stérile (Avena sterilis), le Brome érigé (Bromus erectus) ou l’Orge des rats
(Hordeum murinum) mais aussi par le Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) et le Chénopode blanc
(Chenopodium album). On observe également le Séneçon commun (Senecio vulgaris), la Carotte sauvage
(Daucus carota), la Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Mauve (Malva sylvestris), le Bouillon blanc
(Verbascum thapsus), la Vipérine commune (Echium vulgare) mais aussi la Vergerette du Canada (Conyza
canadensis) plante envahissante. La Knautie des champs (Knautia arvensis) est également présente,
attirant insectes et oiseaux.
On y observe par endroit une évolution vers la friche arbustive avec la colonisation des parcelles par le
Peuplier noir (Populus nigra), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et la Ronce (Rubus ulmifolius).
1.6.5.3 Les bords des routes et des chemins
A ces friches herbacées sont associés d’autres biotopes au cortège floristique parfois similaires : les
chemins, les bords de route et les délaissés (Corine Biotope 87.1 : terrains en friche et terrains vagues). La
plupart des chemins de terre présentent une flore banalisée à cause des fréquents passages d’engins
agricoles.
Quelques espèces résistantes au tassement ont été observées : Pâturin annuel (Poa annua), Pâturin
bulbeux (Poa bulbosa) ou encore Trèfle blanc (Trifolium repens).
Sur les accotements des routes, on observe des espèces communes de la friche herbacée, des adventices
des cultures et des espèces prairiales : Séneçon commun (Senecio vulgaris), Carotte sauvage (Daucus
carota), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Orpin de Nice (Sedum sediforme), Géranium herbe à
Robert (Geranium robertianum), Pourpier maraîcher (Portulaca oleracea), Oseille sauvage (Rumex
acetosa), Euphorbe petit cyprès (Euphorbia cyparissias) ou encore Ronce rustique (Rubus ulmifolium).
1.6.5.4 Les haies, chemin de la biodiversité
Les haies structurent le paysage et sont présentes en nombre important sur la commune avec trois
typologies :
-

les haies mono spécifiques sans ourlet herbacé se composent de Cyprès sempervirens ou de
Cyprès de Florence (Cupressus sempervirens), Cyprès bleu (Cupressus arizonica) et plus rarement
de Thuyas (Thuja sp.). Elles ne présentent pas une biodiversité remarquable ;

-

les haies mono spécifiques avec ourlet herbacé sont composées des mêmes essences mais sont
colonisées par la végétation de bordure de haie. On y retrouve notamment la Clématite vigne
blanche (Clematis vitalba), le Bryone (Bryonia dioica), la Garance voyageuse (Rubia peregrina) et la
Garance des teinturiers (Rubia tinctorum).
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-

les haies plurispécifiques avec ourlet herbacé sont les plus intéressantes. Elles se composent
généralement de trois strates : arborée, arbustive et herbacée. Elles révèlent une grande
biodiversité, notamment pour la strate arbustive. On retrouve en majorité des Aubépines à un style
(Crataegus monogyna) et des Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea). On observe également
des Viornes-tin (Viburnum tinus), Eglantiers (Rosa canina), des Sureaux noirs (Sambucus nigra),
des ormes (Ulmus minor) ou encore des Noyers (Juglans regia). La strate herbacée reste variée,
elle se compose de Lierre grimpant (Hedera helix), Clématite vigne blanche (Clematis vitalba),
Garance voyageuse (Rubia peregrina), Ronce rustique (Rubus ulmifolium) et de nombreuses
graminées.

Photographie 3 : Haie monospécifique de
Cyprès de Provence

Photographie 4 : Haie plurispécifique avec
ourlet herbacé

De nombreux animaux et végétaux vivent, transitent ou se réfugient dans ces linéaires boisées que
représentent les haies. Elles possèdent un rôle multifonctionnel et assurent :
-

la protection éolienne et la régulation climatique des cultures ;
un frein à l’érosion hydrique et éolienne des parcelles ;
une épuration naturelle de l’eau de ruissellement et d’infiltration ;
un abri pour les bêtes garantissant protection et hygiène de vie du bétail ;
la structuration du paysage et l’amélioration du cadre de vie ;
la délimitation des parcelles ;
les échanges génétiques entre les diverses populations animales d’un territoire et les
déplacements vitaux de la faune grâce à leur rôle de corridor écologique ;
une source de revenus (filière bois-énergie, fruits).
1.6.5.5 Les grandes cultures

Les grandes cultures (Corine Biotope 82.1) sont généralement occupées par une seule espèce
simultanément notamment le Blé (Corine Biotope 82.11). La végétation spontanée au sein des cultures est
peu diversifiée : Trèfle blanc (Trifolium repens), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Chiendent
(Agropyron repens), Mauve (Malva sylvestris), Oseille sauvage (Rumex acetosa), Chicorée sauvage
(Cichorium intybus) ou Coquelicot (Papaver rhoeas).
1.6.5.6 Les prairies de fauches de basse altitude et prairies pâturées : une biodiversité associée
souvent sous-estimée
La surface des prairies est en régression constante du fait de la déprise agricole, de l’évolution des
pratiques culturales et de leur g par des cultures estimées plus rentables. Plusieurs fauches ou un
pâturage permanent sont nécessaires pour maintenir le milieu en l’état et éviter que des fruticées ne s’y
installent.
Les prairies de fauche représentent un habitat ouvert favorable à la présence de micromammifères,
d’insectes et d’autres animaux herbivores. Ces espaces attirent également les rapaces diurnes et
nocturnes ainsi qu’un grand nombre d’oiseaux insectivores.
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Ces zones sont rares peu représentées sur la commune (quelques parcelles au sud et sur le
domaine de Roberty) et sont pâturées par des équins. Elles sont également utilisées pour la production
de foin et doivent donc être absolument maintenues, que l’on se place d’un point de vue écologique ou
paysager.

Photographie 5 : prairie de fauche

Photographie 6 : prairie pâturée

1.6.5.7 Les ripisylves : linéaire boisé du Rhône, du canal de Crillon et le canal de Vaucluse
Les ripisylves possèdent de multiples fonctions dont certaines sont primordiales et irremplaçables.
La dégradation de ce milieu engendre des conséquences négatives sur la biodiversité mais également sur
la lutte contre les inondations, la pollution diffuse et les échanges entre espèces.
Composée majoritairement de Peupliers blancs (Populus alba) et de Peupliers noirs (Populus nigra), la
ripisylve du Rhône sur la commune du Pontet est plus ou moins bien conservée mais reste très menacée.
Elle abrite une biodiversité très importante et doit être protégée.
La ripisylve se compose également de Frênes oxyphylle (Fraxinus angustifolia), de Chênes pubescents
(Quercus pubescens) et de Peupliers noirs (Populus nigra).
Les vieux arbres abritent des chauves-souris, des chouettes, des pics et une multitude d’insectes.
Néanmoins, au fil des années, le milieu s’est dégradé et l’ensemble des éléments structurels présents sur
la commune du Pontet et en limite (urbanisation, route à fort trafic, …) sont plutôt défavorables à la
tranquillité de la faune.

Photographie 7 : ripisylve du Rhône

Photographie 8 : ripisylve des canaux

1.6.5.8 La végétation immergée des cours d’eau et canaux d’irrigation : un milieu de vie privilégié
La végétation immergée abrite également de nombreuses espèces végétales et représente une zone de
refuge et de repos pour les populations de poissons. Ces habitats sont les premiers à subir une
perturbation lors de pollutions chimiques ou organiques.
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Plusieurs espaces communaux sont inventoriés au sein d’outils de connaissance et de protection des
milieux naturels. Leur rôle est de mettre en valeur des zones intéressantes dans un but de conservation.
1.6.5.9 Les habitats d’intérêt communautaire ou communautaire prioritaire
Deux habitats d’intérêt communautaire sont potentiellement présents dans la ripisylve du Rhône sur la
commune du Pontet : forêts-galeries à Salix alba et Populus alba et forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves.

Synthèse sur les Habitats
➢ Habitats diversifiés mais à tendance humide allant jusqu’aux prairies humides et roselières ;
➢ Un habitat d’intérêt communautaire présent sur la commune ;
➢ Certains milieux (prairies, ripisylves) se dégradent fortement à cause de l’urbanisation.
Actions favorables aux Habitats
➢ Conserver et renforcer les ripisylves du Rhône, du plan d’eau et des canaux (canal de Crillon,
canal de Vaucluse) ;
➢ Préserver les prairies et les boisements sur la commune ;
➢ Sauvegarder le maillage de haies et favoriser la plantation de haies plurispécifiques ;
➢ Maintenir des entités écologiques fonctionnelles réparties sur le territoire communal ;
➢ pérenniser et renforcer les EBC sur les boisements de la commune (ajouter les linéaires des
ripisylves même très étroites) ;
➢ classer l’ensemble des ripisylves en zone naturelle (N), notamment pour celles abritant un habitat
d’intérêt communautaire ;
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1.6.6 La flore communale : une grande diversité
La commune du Pontet offre une flore variée grâce à la présence de milieux très différents, suivant un
gradient de disponibilité en eau. La chaine du Luberon à proximité, située au nord de la commune, abrite
ainsi des habitats et des espèces typiquement méditerranéens tandis que la plaine agricole, plus
fraiche et humide, se compose d’une flore spontanée médio-européenne.
La végétation aquatique des cours d’eau et celle des ripisylve représentent des associations végétales d’un
grand intérêt par leur composition et leur diversité.

Photographie 9 : plan d’eau du Pontet
1.6.6.1 Les espèces protégées ou remarquables sur la commune
D’après les inventaires effectués par M. MICHAUD du Conservatoire National Botanique Méditerranéen de
Porquerolles, en charge du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, aucune espèce protégée au niveau
national (arrêté du 20 janvier 1982) ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43
(Directive Habitats) n’a été identifiée récemment sur la commune selon les derniers relevés de terrain.
Aucune espèce protégée au niveau régional (l’arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région PACA est présent en annexe 1.) n’est présente ou potentiellement présente
sur la commune du Pontet. Seules des données historiques existent dans la bibliographie mais remonte à
1867. Ces espèces étant sensibles à la pollution et à l’urbanisation, elles ont disparu avec la dégradation et
la disparition des milieux favorables à leur développement et pourraient un jour revenir en redonnant une
place aux milieux naturels.
Une espèce réglementée est présente sous la chênaie verte : le Fragon Petit-Houx (Ruscus
aculeatus).

Le Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) est une espèce floristique dont le prélèvement est
réglementé ; elle figure en annexe V de la Directive Habitats.

1.6.6.2 La flore urbaine
La flore urbaine, bien que peu étudiée, semble être bien présente au sein du Pontet. On note, dans le
centre du village et sa périphérie, la présence d’alignements de Platanes (Platanus orientalis et Platanus x
acerifolia) (Corine Biotope 84.1 : Alignement d’arbres) qui structurent le paysage et reflètent certaines
coutumes provençales. Ces Platanes, bien que fortement touchés par la maladie du chancre coloré,
montrent parfois un intérêt particulier pour la faune (notamment lors de présence de cavité) car ils peuvent
abriter une faune remarquable : rapaces nocturnes, insectes, chauves-souris, etc.
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De plus, d’autres essences sont implantées le long des axes routiers comme le Cyprès de Florence
(Cupressus Sempervirens Fastigiata), le Cyprès de Provence (Cupressus Sempervirens) et le Peulplier noir
(Populus nigra). Il est alors important de noter que la municipalité porte une attention à la plantation
d’essences locales, plus adaptées aux conditions météorologiques et plus favorables à la faune avec la
plantation d’Olivier (Olea europaea), de Viorne tin (Viburnum tinus), de Marjolaine (Origanum vulgare), de
Lavande (Lavandula X Intermedia), de Romarin (Rosmarinus officinalis) ou encore de Ciste cotoneux
(Cistus albidus).
Enfin, les berges végétalisées du plan d’eau et les boisements sont également présents dans le centre du
village et renferment une flore commune mais qui a un grand intérêt pour son rôle de corridor
écologique et de maintien de zones vertes dans les zones urbanisées.

Synthèse sur la flore
➢ Des milieux diversifiés d’où un patrimoine floristique riche ;
➢ Aucune espèce protégée au niveau national et régional n’est présente sur la commune.
Actions favorables à la flore communale
➢ vérifier la présence d’espèces protégées avant toute perturbation des milieux ;
➢ préserver les milieux d’exceptions : prairie humide, prairie de fauche, ripisylves et haies
plurispécifiques, boisement du domaine de Roberty ;
➢ pérenniser l’utilisation d’essences locales dans les plantations municipales ;
➢ favoriser les entretiens doux et adapter les périodes d’intervention concernant l’entretien des
espaces verts communaux (fauchage tardif, entretien mécanique léger, pas de produits phytosanitaires,
…) ;
➢ encourager les agriculteurs à utiliser des essences locales et variées pour les haies brise vent.
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1.6.7 Une faune adaptée aux diverses conditions
La forte anthropisation des milieux manifestée par l’omniprésence de l’urbanisation est un facteur
limitant pour la diversité animale de la commune ; mais la localisation du Pontet sur le couloir migratoire de
la vallée du Rhône est une aubaine. L’avifaune migratrice survole en effet la commune au printemps et à
l’automne entrainant parfois certains individus à se reposer dans les zones ouvertes qu’offrent les prairies
de fauches ou dans les haies, encore nombreuses sur le territoire. La commune abrite donc une diversité
faunistique importante possible grâce à la présence d’habitats relictuels naturels et semi-naturels de
qualité comme le Rhône, les canaux d’irrigation et les prairies de fauche.
L’eau est le vecteur principal de la biodiversité communale, depuis le Rhône à l’ouest et les canaux
(Canal de Vaucluse, Canal de Crillon) qui irriguent les dernières prairies de fauche de la commune. Ces
canaux sont aussi des connexions écologiques qui permettent le déplacement de la faune entre les
dernières zones terrestres répondant aux besoins des espèces. Le Rhône fait partie de grands
fleuves français et possède une double fonction de cœur de biodiversité et de connexion
écologique. Des espèces rares le fréquentent, dans la plupart des groupes faunistiques. Mais cette entité
écologique n’est fonctionnelle que lorsque la ripisylve et les milieux connexes (lônes, prairies, etc.) sont
présents ; sur la commune, les abords du fleuve sont occupés par des zones industrielles et des voies
de communication et la ripisylve est fortement dégradée. L’intérêt écologique du Rhône est donc
limité.
La faune est plutôt attirée par les prairies irriguées, riches en Invertébrés et en Micromammifères :
on y retrouve le Héron gardeboeuf (Bubulcus ibis), cendré (Ardea cinerea) et même parfois la Cigogne
blanche (Ciconia ciconia) ou le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Les rapaces sont attirés également par
ces zones ouvertes où ils peuvent chasser et les vieux arbres qui forment les haies bordant les parcelles ;
on note la présence de la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), de la Chouette hulotte (Strix aluco) et du
Petit-duc scops (Otus scops) chez les rapaces nocturnes ainsi que du Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), du Faucon hobereau (Falco subbuteo) et du Milan noir (Milvus migrans) chez les rapaces
diurnes.
Le domaine de Roberty offre des habitats de qualité et diversifiés (prairies, boisement de vieux arbres,
haies champêtres, cultures, etc.) sur une surface de près de 100 ha, faisant ainsi office de cœur de nature
au sein d’un territoire très morcelé.

Photographie 10 : le Rhône

Photographie 11 : prairies de fauche, canaux
et haies brise vent

1.6.7.1 Méthodologie d’étude
Des visites de terrain spécifiques à ce dossier ont été réalisées en janvier et avril 2012. Des données issues
d’une campagne de terrain de septembre 2011 relatives à un autre dossier sont également prises en
compte.
Les écologues ont procédé à l’échantillonnage des zones naturelles de la commune, tantôt par des points
d’écoute et d’observation, tantôt par des transects. Le but étant de relever les différentes espèces présentes
des groupes faunistiques principaux et d’évaluer les potentialités d’accueil des habitats en place. Ces
investigations n’ont pas pour objectifs de réaliser un inventaire exhaustif de la faune, mais servent à
apprécier les sensibilités et les enjeux majeurs du territoire.
Les espèces protégées, d’intérêt patrimonial et/ou communautaire ont été recherchées parmi les taxons
visibles. Les traces et indices de présence ont été également pris en compte.
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Légende


-

Protection nationale

Protection nationale concernant les Oiseaux

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.
- Protection nationale concernant les Amphibiens/Reptiles
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
- Protection nationale concernant les Insectes
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.
- Protection nationale concernant les Poissons
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
national.
- Protection nationale concernant les Mammifères
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.


Berne

Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
- BeI article 1
- BeII article 2
- BeIII article 3
 Directives Habitats et Oiseaux
•

La Directive Habitat-Faune-Flore, 1992

La directive est composée de 6 annexes :
- l’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
-

l’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ;

-

l’annexe III donne les critères de sélection de sélection des sites susceptibles d’être identifiés
comme d’importance communautaire et désignés comme ZSC ;

-

l’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été
élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont
plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et
les cétacés.

-

l’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion.

-

l’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport
interdits.
•

-

La Directive Oiseaux, 1979

Les 74 espèces classées en annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur
habitat qui seront donc classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces
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menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des
espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des
espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les
espèces migratrices dont la venue est régulière. Les habitats concernés par le classement en ZPS
sont surtout les zones humides et en particulier les zones humides d'importance internationale (ZHII
- cf. convention de Ramsar). La liste des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) sert de base pour désigner les ZPS ;
-

l’annexe II regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition
que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces. Elle est divisée en deux parties : les
24 espèces de la première partie peuvent être chassées dans la zone d’application de la directive
oiseaux tandis que les 48 espèces de la deuxième partie ne peuvent être chassées que sur le
territoire des États membres pour lesquels elles sont mentionnées ;

-

l’annexe III énumère les 26 espèces d’Oiseaux pour lesquelles la vente, le transport, la détention
pour la vente et la mise en vente sont interdits (1ère partie) ou peuvent être autorisés (2ème partie) à
condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. La 3ème partie de l’annexe III
regroupe les 9 espèces pour lesquelles des études doivent déterminer le statut biologique et les
conséquences de leur commercialisation ;

-

l’annexe IV porte sur les méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdits. Toutefois des
dérogations peuvent être faites dans l’intérêt de la santé et sécurité publiques, de la sécurité
aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux bétails, aux forêts, aux
pêcheries et aux eaux, pour la protection de la faune et de la flore, à des fins de recherche et
d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction et pour l’élevage se rapportant à ces actions.
Ces dérogations sont strictement contrôlées par la Commission européenne ;

-

une attention particulière sera accordé aux recherches et aux travaux portant sur les sujets
énumérés à l'annexe V.


Liste rouge des vertèbres terrestres

Les catégories UICN sont les suivantes :
•

Taxons disparus :

-

EX : Éteinte : on estime qu’il n’existe plus d’individus pour cette espèce dans la Biosphère ;

-

EW : Éteinte à l’état sauvage : les seuls représentants connus de l’espèce ne subsistent qu’en
captivité, voire semi captivité ;

-

RE : Éteinte Disparu de la région.
•

Taxons strictement menacés :

-

CR : En Danger Critique d’extinction de disparition. De manière simplifiée, les risques de disparition
semblent, pour de telles espèces, pouvoir survenir au cours des dix prochaines années, tout
particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise
démographique naturelle n’est constatée ;

-

EN : En Danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent être alors estimés
à quelques dizaines d’années tout au plus ;

-

VU : Vulnérable. Les risques de disparition semblent, de manière simplifiée, de l’ordre du siècle tout
au plus.
•

-

Taxons non ou peu menacés :

NT : Quasi Menacé. Dans ce cas divers éléments et facteurs de menace sont clairement identifiés,
toutefois les seuils critiques ne sont pas passés et l’espèce n’est pas (encore) Vulnérable. L’examen
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des facteurs connus de menace est alors souvent important pour en limiter l’action et ainsi ne pas
risquer de placer ce taxon en difficulté telle qu’il devienne Vulnérable, voire plus menacé encore ;
-

LC : Préoccupation Mineure.
•

Autres taxons :

-

DD : Données Insuffisantes. Dans l’évaluation de certains groupes de taxons, cette approche
devrait permettre de mieux établir les programmes de recherche et d’étude à leur sujet ;

-

NA : Non Applicable. Ceci concerne surtout des espèces marginales, erratiques ou trop irrégulières
dans la région. Toutefois les espèces qui autrefois fréquentaient de manière normale la région et se
trouvent désormais dans ces situations sont classées Disparues (RE). Lorsqu’il n’est pas possible
d’identifier un taxon sur le terrain, sur une période de son cycle annuel, en l’état actuel des
connaissances, cette catégorie est aussi appliquée (cas par exemple de la Pipistrelle soprane pour
la période hivernale) ;

-

NE : Non Évalué. Cas très particuliers pour lesquels l’évaluation a été différée dans l’exemple de la
Liste Rouge régionale.


Données bibliographiques

Deux types de sources de données ont été consultés2. Il s’agit de :
• bases de données informatiques :
o http://inpn.mnhn.fr3
o http://www.faune-paca.org/
o http://faune.silene.eu/
o http://odonates-paca.org/
•

documents officiels comme :
o fiche Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE ;
o FSD du Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) FR9301590 - LE
RHÔNE AVAL.
 Amphibiens/Reptiles
- 4 espèces d’Amphibiens et 5 espèces de Reptiles sont signalées dans la base Silène ;
- 1 espèce de Reptiles est identifiée dans la fiche Natura 2000 du SIC/pSIC FR9301590 - LE
RHÔNE AVAL ;
- 2 espèces sont citées dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE.


Invertébrés

- 9 espèces sont évoquées dans la base de l’I.N.P.N. (Inventaire National du Patrimoine Naturel)
dont 4 espèces ont été observées après l’an 2000 ;
- 2 espèces d’Odonates sont recensées sur la commune par la base de données odonates-paca ;
- 2 Coléoptères sont mentionnés dans la fiche Natura 2000 du SIC/pSIC FR9301590 - LE RHÔNE
AVAL ;
- 5 espèces sont citées dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE.

-

Oiseaux

1 espèce est présente dans la base de l’I.N.P.N. : il s’agit du Martin-pêcheur (Alcedo atthis) ;
28 espèces sont mentionnées dans la base Silène sur la commune ;
61 espèces sont indiquées dans la base faune-paca ;
30 espèces sont citées dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE.

2

Ces bases de données mentionnent les espèces d’animaux contactées sur la commune de Saint-Martin
de la Brasque (données communales informatiques) et l’ensemble des communes adhérentes au PNRL.
3
I.N.P.N. : Inventaire National du Patrimoine Naturel
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Mammifères

- 2 espèces sont citées dans la base de l’I.N.P.N. ;
- 5 espèces de Mammifères sont recensées dans la fiche Natura 2000 du SIC/pSIC FR9301590 - LE
RHÔNE AVAL dont 4 espèces de Chiroptères ;
- 5 espèces de Mammifères sont indiquées dans la base Silene ;
- 2 espèces sont citées dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE.


Poissons

- la base de données de l’I.N.P.N. mentionne 7 espèces de Poissons présentes sur la commune du
Pontet ;
- 8 espèces de Poissons sont recensées dans la fiche Natura 2000 du SIC/pSIC FR9301590 - LE
RHÔNE AVAL ;
- 4 espèces sont citées dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE.

Photographie 12 : Aigrette garzette
(Egretta garzetta)
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1.6.7.2 L’avifaune remarquable…


… des haies, bosquets et boisements longeant les canaux (dont ripisylves)

La ripisylve du Rhône et boisements qui bordent les canaux abritent un cortège de passereaux
inféodés aux grands arbres feuillus et à la proximité de l’eau. On retrouve des passereaux de la famille des
Picidès, des Sylvidés et des Turdidés.
Le cortège avifaunistique occupant les bosquets est assez riche en espèce. On y retrouve des espèces
spécialisées qui occupent uniquement cet espace comme Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla),
Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Pic vert (Picus viridis) et la
Sittelle torchepot (Sitta europaea), et d’autres qui viennent y rechercher leur nourriture tout au long ou à
durant une partie de l’année.
D’autres espèces utilisent également ces zones, de manière permanente ou temporaire (migration,
hivernage), nicheuses sur la commune ou pas. En voici quelques-unes :
- Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
- Épervier d'Europe (Accipiter nisus)
-

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

-

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

-

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

-

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

-

Pigeon ramier (Columba palumbus)

-

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

-

Chouette hulotte (Strix aluco)

Photographie 14 : Pigeon ramier
(Columba palumbus)

Photographie 15 : Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)

La Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) est présente sur la commune. Elle affectionne
particulièrement les boisements et zones buissonnantes plutôt à tendance méditerranéenne (également les
délaissés buissonnant aux abords des zones industrielles, les haies des zones urbanisées, ect.) où elle se
nourrit de petits insectes et de baies.
Le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) est également un petit Passereaux insectivore forestier
qui supporte bien les climats doux et secs. Il chasse dans la strate arbustive des bosquets feuillus.
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Lors des visites de terrain, des espèces ont été observées (en bleu) dans les zones boisées :
Statut juridique français
Espèces
(4)
d'intérêt
P = Protégé
patrimonial
Nom vernaculaire
Nom scientifique
C = Chassable
(minimum
C & N = Chassable et
niveau
Nuisible
national)
1

Accipiter gentilis

Autour des palombes

P

Non

2

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

C

Oui

3

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti

P

Non

4

Strix aluco

Chouette hulotte

P

Non

5

Clamator glandarius

Coucou-geai

P

Oui

6

Accipiter nisus

Epervier d’Europe

P

Non

7

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

P

Non

8

Sylvia melanocephala

Fauvette mélanocéphale

P

Non

9

Garrulus glandarius

Geai des chênes

C&N

Non

10

Muscicapa striata

Gobemouche gris

P

Oui

11

Ficedula hypoleuca

Gobemouche noir

P

Non

12

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

P

Non

13

Turdus philomelos

Grive musicienne

C

Non

14

Asio otus

Hibou moyen-duc

P

Non

15

Turdus merula

Merle noir

C

Non

16

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

P

Non

17

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

P

Non

18

Periparus major

Mésange charbonnière

P

Non

19

Milvus migrans

Milan noir

P

Oui

20

Otus scops

Petit-duc scops

P

Oui

21

Dendrocopos major

Pic épeiche

P

Non

22

Dendrocopos minor

Pic épeichette

P

Non

23

Picus viridis

Pic vert

P

Oui

24

Columba oenas

Pigeon colombin

C

Oui

25

Columba palumbus

Pigeon ramier

C

Non

26

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

P

Non

27

Regulus ignicapillus

Roitelet triple-bandeau

P

Non

28

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

P

Non

29

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

P

Non

30

Sitta europaea

Sittelle torchepot

P

Non
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

Espèces
d'intérêt
patrimonial
(minimum
niveau
national)

31

Saxicola torquata

Tarier pâtre

P

Oui

32

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

P

Oui

33

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

P

Non

Tableau 1 : liste des espèces d’Oiseaux contactées dans les zones boisées (en bleu) et mentionnées
dans la bibliographie (en blanc)

Photographie 16 : ripisylve dégradée du
Rhône

Photographie 17 : bosquet

Photographie 18 : Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)

Photographie 19 : Mésange charbonnière
(Parus major)
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… des zones agricoles, des friches et des prairies de fauche

L’avifaune emblématique de la commune est attirée par les prairies de fauche encore présentes sur
quelques secteurs. On y retrouve des Echassiers, des Rapaces (nocturnes et diurnes) ainsi que des
Passereaux insectivores et granivores qui fréquentent également les friches herbacées et grandes cultures à
la recherche de nourriture.

Photographie 20 : Héron cendré (Ardea cinerea) et
Héron gardeboeuf (Bubulcus ibis)

Photographie 21 : Serin cini
(Serinus serinus)

Le Héron gardeboeuf (Bubulcus ibis) est un échassier typique des zones pâturées ; il suit comme sont
nom l’indique les troupeaux d’animaux domestiques à la recherche de proies dérangées par le passage des
ruminants.
La Cicogne blanche (Ciconia ciconia) affectionne particulièrement les prairies à dominante humide où
elle effectue une halte lors de la migration.
Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) hiverne souvent lors des épisodes de froids dans les prairies
de fauche. Il y trouve de la nourriture et un habitat ouvert nécessaire à ses exigences.
Lors de la visite de terrain, les espèces suivantes utilisant les zones agricoles, friches et prairies de fauche
ont été contactées (en bleu) :

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

1

Alauda arvensis

Alouette des champs

C

Oui

2

Motacilla alba

Bergeronnette grise type

P

Non

3

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

P

Non

4

Pernis apivorus

Bondrée apivore

P

Oui

5

Emberiza calandra

Bruant proyer

P

Non

6

Buteo buteo

Buse variable

P

Non

7

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

P

Non

8

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

P

Oui

9

Corvus monedula

Choucas des tours

P

Non

10

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

P

Oui
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

Espèces
d'intérêt
patrimonial
(minimum
niveau
national)

11

Ciconia nigra

Cigogne noire

P

Oui

12

Galerida cristata

Cochevis huppé

P

Oui

13

Corvus frugelegus

Corbeau freux

C&N

Non

14

Corvus corone

Corneille noire

C&N

Non

15

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

C&N

Non

16

Grus grus

Grue cendrée

P

Oui

17

Bubulcus ibis

Héron garde-boeuf

P

Non

18

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

P

Non

19

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

P

Oui

20

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

P

Non

21

Serinus serinus

Serin cini

P

Non

22

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

C

Oui

23

Gyps fulvus

Vautour fauve

P

Oui

Tableau 2 : liste des espèces d’Oiseaux contactées dans les zones agricoles, friches et prairies de
fauche (en bleu) et mentionnées dans la bibliographie (en blanc)

Photographie 22 : Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)
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Photographie 24 : friche herbacée
fréquentée par les Passereaux granivores



Photographie 25 : prairies de fauche

… des villages et espaces urbanisés

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) niche sur la commune souvent à proximité ou dans les
bâtiments. Il est souvent perché sur le haut des toitures des bâtiments.
La Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Moineau domestique (Passer domesticus) et le
Pigeon biset urbain (Columba livia) sont des espèces recherchant la proximité de l’homme, aussi bien
pour la recherche de nourriture que pour leur nidification.
L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et de fenêtre (Delichon urbicum) était autrefois très abondantes.
Elles nichaient dans les étables, les remises et les mas. Les populations nicheuses sont de plus en plus
menacées par les pratiques agricoles intensives. Elles nichent selon la bibliographie sur la commune.

Photographie 26 : Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)
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Lors de la visite de terrain, les espèces suivantes utilisant les espaces urbanisés ont été contactées (en
bleu) :

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

Espèces
d'intérêt
patrimonial
(minimum
niveau
national)

1

Passer domesticus

Moineau domestique

P

Non

2

Passer montanus

Moineau friquet

P

Non

3

Pica pica

Pie bavarde

C&N

Non

4

Columba livia

Pigeon biset urbain

C

Non

5

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

P

Non

6

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

C

Non

Tableau 3 : liste des espèces d’Oiseaux contactées dans les zones urbanisées (en bleu) et
mentionnées dans la bibliographie (en blanc)


… des zones humides, cours d’eau et canaux

L’avifaune inféodée aux zones humides est particulièrement intéressante avec de nombreuses espèces
d’intérêt patrimonial.
Ce cortège fréquente essentiellement le Rhône, que ce soit pour lors de la migration, l’alimentation ou la
reproduction.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

1

Egretta garzetta

Aigrette garzette

P

Oui

2

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

P

Oui

3

Motacilla cinerea

Bergeronnette des
ruisseaux

P

Non

4

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

P

Oui

5

Ixobrychus minutus

Blongios nain

P

Oui

6

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

P

Oui

7

Botaurus stellaris

Butor étoilé

P

Oui

8

Anas platyrhynchos

Canard colvert

C

Non

9

Anas clypeata

Canard souchet

C

Oui

10

Cygnus olor

Cygne tuberculé

P

Oui

11

Gallinula chloropus

Gallinule Poule-d'eau

C

Non

12

Larus canus

Goéland cendré

P

Oui

13

Larus cachinnans

Goéland leucophée

P

Non

Rapport de présentation

Espèces
d'intérêt
patrimonial
(minimum
niveau
national)

139

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut juridique français
(4)
P = Protégé
C = Chassable
C & N = Chassable et
Nuisible

Espèces
d'intérêt
patrimonial
(minimum
niveau
national)

14

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

P

Oui

15

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

P

Non

16

Mergus merganser

Harle bièvre

P

Oui

17

Ardea cinerea

Héron cendré

P

Non

18

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

P

Oui

19

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse

P

Non

20

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

P

Oui

21

Anser anser

Oie cendrée

C

Oui

22

Charadrius dubius

Petit gravelot

P

Non

23

Anas querquedula

Sarcelle d’été

C

Oui

24

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

P

Oui

Tableau 4 : liste des espèces d’Oiseaux contactées dans les zones humides (en bleu) et mentionnées
dans la bibliographie (en blanc)

Photographie 28 : Goéland leucophée
(Larus cachinnans)

Photographie 29 : Petit gravelot
(Charadrius dubius)

Synthèse sur les Oiseaux
➢ 42 espèces ont été aperçues sur le terrain :
➢ 3 représentent un intérêt patrimonial (Grand cormoran, Pic vert et Tarier pâtre) ;
➢ 31 sont protégées en France ;
➢ 12 sont mentionnées à l’annexe II de la Directive Oiseaux et 1 à l’annexe I
➢ 65 espèces au total sont présentes sur le territoire communal, dont :
➢ 25 représentent un intérêt patrimonial ;
➢ 51 sont protégées en France ;
➢ 4 est mentionnée à l’annexe III (Pigeon ramier) de la Directive Oiseaux, 20 à l’annexe II et 10 à
l’annexe I (Alouette lulu et Milan royal).
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Photographie 30 : canaux et boisement
associé

Photographie 31 : friche herbacée

Photographie 32 : prairie pâturée

Photographie 33 : alignement d’arbres

Ci-dessus sont présentées les illustrations des habitats utilisés par l’avifaune en tant que zone d’alimentation
et de refuge.
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1.6.7.3 Les Mammifères remarquables de la commune


Les Mammifères hors Chiroptères

Sept espèces de Mammifères sont indiquées dans la bibliographie, dont 5 dans les bases de
données communales.
Deux sont protégées (Castor d’Europe (Castor fiber) et la Genette (Genetta genetta) mais peu
probables sur la commune.
Deux espèces sont présentes de manière certaine ; il s’agit du Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus) et du Renard roux (Vulpes vulpes).

Les Mammifères présents sur la commune appartiennent à des espèces adaptées aux zones
anthropisées. Ils recherchent leur nourriture dans les zones cultivées, les zones industrielles, commerciales,
les friches et les boisements qui occupent le territoire communal.
Pour les espèces les plus grandes, les corridors et connexions terrestres ne sont pas suffisants pour
permettre leur présence, d’autant plus que les zones nodales les accueillant sont éloignées de la commune.
Les grands Mammifères sont en effet absents.

Photographie 34 : Renard roux
(Vulpes vulpes)

Photographie 35 : Lapin de Garenne
(Oryctolagus cuniculus)

Ce groupe faunistique est représenté par les espèces d’assez petites tailles et plutôt anthropophiles.
D’autres espèces peuvent être potentiellement présentes comme certains Mustélidés (Fouine, Belette,
etc.), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ou la Taupe
d’Europe (Talpa talpa).
Enfin, les Micromammifères peuvent fréquenter le site d’étude (mulots, musaraignes, etc.) dont notamment le
Campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus), espèce mentionnée dans la bibliographie.
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Ci-dessous la liste des espèces de Mammifères hors Chiroptères présents et potentiels sur le site d’étude :
Présence
certaine

Données
bibliographique
s

Nom
vernaculaire
Belette
Campagnol
provençal

Protection
LR
Nom scientifique
Natio- France
nale
Ch, Nu
S
Mustela nivalis
Microtus
/
/
duodecimcostatus

Berne

Dir.
Hab

Be III

/

/

/

1

X

2

X

3

X

Castor d’Europe

Castor fiber

Art 2

S

Be III

4
5

X
X

S
I

Be III
Be III

X

Sciurus vulgaris
Genetta genetta
Erinaceus
europaeus
Oryctolagus
cuniculus
Vulpes vulpes
Talpa talpa

Art 2
Art 2

6

Écureuil roux
Genette
Hérisson
d'Europe

Ann II
et IV
/
Ann V

Art 2

/

Be III

/

Ch, Nu

/

/

/

Ch, Nu
/

/
/

/
/

/
/

7

X

Lapin de garenne

8
9

X

Renard roux
Taupe d'Europe

X

Tableau 5 : liste des espèces de Mammifères contactées (bleu) et mentionnées dans la bibliographie
(blanc)

Photographie 36 : Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)

Photographie 37 : Castor d’Europe
(Castor fiber)

Le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Genette (Genetta genetta) sont deux espèces mentionnées
dans la Z.N.I.E.F.F. Elles sont peu probable sur la commune du fait de la mauvaise qualité de la
ripisylve du fleuve, même si le Castor peu effectivement se déplacer ou utiliser ponctuellement la
rive gauche, rive de la commune du Pontet.
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Les Chiroptères

Aucune espèce de Chiroptères n’a été observée sur la commune et aucune donnée
communale n’est disponible.
Cependant, les zones humides, les vieux arbres et les prairies de fauche sont favorables à ce
groupe.

Le groupe des Chiroptères est potentiellement représenté sur la commune. En effet, d’après la bibliographie,
certaines espèces de chauves-souris sont présentes au niveau du Rhône.
Il s’agit des espèces suivantes :
-

Grand murin (Myotis myotis) ;

-

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;

-

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) ;

-

Petit murin (Myotis blythii).

Au vu des habitats alentours et des espèces mentionnées dans la bibliographie, la commune peut être
utilisée en tant que zone de chasse et de transit, mais plutôt par des espèces plus communes et plus
anthropophiles comme les pipistrelles.
Les espèces présentes au niveau du Rhône peuvent aller chasser dans les prairies de fauche, notamment le
Petit murin (Myotis blythii) qui affectionne les zones ouvertes rases où il chasse principalement les
Orthoptères.
Les milieux les plus favorables aux chauves-souris sont :
-

les abords des cours d’eau et les ripisylves ;

-

les prairies et les haies pour le nourrissage ;

-

les vieux arbres et les vieux bâtiments pour la parturition et l’hivernage.

Ces zones peuvent être utilisées toute l’année, en halte migratoire et en hivernage.

Synthèse sur les Mammifères
➢ la grande faune est absente de la commune à cause de son isolement écologique et géographique ;
➢ les habitats en place tels que les boisements et les prairies de fauche sont favorables à certaines
espèces, dont certaines sont protégées (Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris).
➢ les Chiroptères sont potentiellement présents sur la commune, notamment le long du Rhône, dans les
alignements de vieux arbres et les prairies.
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1.6.7.4 Les Amphibiens et Reptiles : des animaux discrets et vulnérables

Une espèce d’Amphibiens a été observée lors des visites de terrain : la Rainette méridionale
(Hyla meridionalis).
La Coronelle girondine (Coronella girondica) est mentionnée dans la base de données Silene
pour le groupe des Reptiles.



Les Amphibiens

La seule espèce d’Amphibiens observée se localise au niveau du domaine du Grand Rougier, à proximité
d’une piscine : il s’agit de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).
Les milieux favorables aux Amphibiens sont les mares, étangs, cours d’eau et fossés plus ou moins en
eau selon leur typologie et la saison. Les zones boisées sont intéressantes pour l’hibernation de ces
animaux. Les canaux traversant la commune accueillent également des Amphibiens ; mais la présence de
Poissons est défavorable à de nombreuses espèces car les têtards sont prédatés avant leur transformation
leur permettant de passer à la vie terrestre.
Les mares temporaires sont encore plus favorables et quelques espèces sont particulièrement adaptées
comme le Crapaud calamite (Bufo calamita) en ayant un cycle de reproduction et de développement des
larves très rapide.


Les Reptiles

Les Reptiles apprécient pour la majorité les milieux secs et chauds, à l’exception de quelques espèces qui
recherchent la proximité de l’eau. Les espaces délaissés, les haies et le boisement communaux sont
favorables à certaines espèces de Reptiles.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce très anthropophile qui est potentiellement
présente sur la commune.
Le Lézard vert (Lacerta bilineata) peut également être présent à l’abri de la végétation buissonnante des
haies et du boisement.
D’autres espèces sont potentiellement présentes, dont certaines espèces de serpents. La Coronelle
girondine (Coronella girondica) est mentionnée dans la bibliographie.
La liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles présentes sur la commune et mentionnées dans la
bibliographie est présentée ci-après :
Protec
-tion
Nom scientifique
Nationale

Données
bibliographique
s

Nom
vernaculaire

1

X

Cistude d'Europe

Emys orbicularis

2

X

Coronelle
girondine
Rainette
méridionale

Observation

3

X

X

LR
Franc
e

Berne

Dir
Hab

Art 2

NT

Be II

Ann II
et IV

Coronella
girondica

Art 3

LC

BE III

/

Hyla meridionalis

Art 2

LC

Be II

Ann IV

Tableau 6 : liste des espèces d’Amphibiens / Reptiles contactées (bleu) et mentionnées dans la
bibliographie (blanc)
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Synthèse sur les Amphibiens / Reptiles
➢ 5 espèces sont présentes ou potentiellement présentes sur la commune ;
➢ Les milieux en place sont plutôt d’influence médioeuropéenne et n’attirent pas l’herpétofaune
strictement méditerranéenne ;
➢ La Cistude d'Europe (Emys orbicularis) est citée dans la Z.N.I.E.F.F. n°84-112-100 - LE RHÔNE ; elle
est très peu probable sur la commune ;
➢ Le lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata) sont potentiels sur la
commune.
1.6.7.5 Les invertébrés remarquables

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 5 espèces de Papillons de jour et 1
d’Odonates.
Huit autres espèces sont mentionnées dans la bibliographie spécifique à la commune.
Ces 14 espèces ne sont pas protégées.

Deux données communales sont disponibles ; il s’agit de 2 espèces d’Odonates :
- la Naïade au corps vert (Erythromma viridulum) ;
-

l’Agrion orangé (Platycnemis acutipennis).

Cette classe des Invertébrés est quantitativement la plus importante de tout le règne animal (plus de
80% de la faune), tant en ce qui concerne les espèces que les individus. Cette très grande diversité ainsi que
des potentialités adaptatives très élevées font des Invertébrés de très bons bio-indicateurs.
Parmi les taxons bio-indicateurs du groupe des Insectes, ceux des Lépidoptères Rhopalocères (papillons
de jour) et des Odonates (libellules, demoiselles) sont assez faciles à observer et ont donc été
recherchés sur le site. Les autres groupes d’Insectes n’ont pas été pris en compte dans cette étude.
En contexte artificialisé, la présence en nombre d’Insectes du groupe des Rhopalocères et des Odonates
n’est possible que si les habitats leurs permettent de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (plantes
hôtes, milieux aquatiques, etc.).

Photographie 38 : Belle dame
(Vanessa cardui)
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Les espèces présentées ci-dessous ne possèdent aucun statut de protection ou de patrimonialité
particulier.
La liste des espèces d’Invertébrés présentes sur la commune est présentée ci-dessous :
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

1

Amidorus thermicola

Non

2

Oxyomus sylvestris

Non

Observation

3

Agrion orangé

Platycnemis acutipennis

Non

4

Azuré commun

Polyommatus icarus

Non

X

5

Belle-dame

Vanessa cardui

Non

X

6

Frelon asiatique

Vespa velutina

Non

7

Machaon

Papilio machaon

Non

8

Mélitée sp.

Famille des Nymphalidae

Non

9

Moro-sphinx

Macroglossum stellatarum

Non

10

Myrtil

Maniola jurtina

Non

11

Naïade au corps vert

Erythromma viridulum

Non

12

Piéride de la rave
Sympetrum de
Fonscolombe
Vulcain

Pieris rapae

Non

X

Sympetrum fonscolombii

Non

X

Vanessa atalanta

Non

13
14

X
X

Tableau 7 : liste des espèces de Lépidoptères Rhopalocères et Odonates contactées (bleu) et
mentionnées dans la bibliographie (blanc)

Synthèse sur les Insectes
➢ 8 données bibliographiques disponibles pour ce groupe ;
➢ la diversité des habitats en place sont favorables à ce groupe ;
➢ inventaires à réaliser précisément sur ce groupe dans les prairies de fauches, boisements, haies et le
long des canaux.
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1.6.7.6 Les Poissons
L’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et la Fédération des Pêcheurs de Vaucluse
(FPV) ont été consulté : aucune donnée communale n’est disponible concernant ce groupe faunistique.

Synthèse générale sur la faune
Biodiversité intéressante émanant de la présence :
➢ de vastes milieux riverains agissant comme « réservoir de biodiversité » : Le Rhône et sa ripisylve ;
➢ d’habitats variés ;
➢ de connections biologiques aquatiques et terrestres pour certaines encore fonctionnelles ;
➢ de parcelles en prairies à préserver.
Actions favorables à la faune communale
➢ limiter le dérangement des espèces sensibles (notamment dans les ripisylves, boisements et
prairies) ;
➢ conserver les habitats et entités naturelles associées à la richesse faunistique ;
➢ développer des pratiques agricoles favorables à la biodiversité (limitation des intrants chimiques,
plantation de haies, etc.) ;
➢ favoriser les études scientifiques pour approfondir les connaissances faunistiques sur la commune
ou l’intercommunalité car peu de données communales sont disponibles ;
➢ vérifier la présence d’espèces protégées avant toute perturbation des milieux ;
➢ favoriser les entretiens doux et adapter les périodes d’intervention concernant l’entretien des espaces
verts communaux (fauchage tardif, entretien mécanique léger, pas de produits phytosanitaires, …).
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1.6.8 Corridors écologiques
L’expression « corridor écologique » désigne un ensemble de milieux qui relient fonctionnellement
entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou pour un groupe d’espèces (habitats, sites de
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).
Ces structures éco-paysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs souspopulations (patchs). Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la
survie à long terme de la plupart des espèces.

Figure 2 : Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème4
1.6.8.1 Préserver les continuums entre les milieux naturels
Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels jusqu’au point que
certaines zones deviennent enclavées, comme un ilot. Au sein de ces ilots, il est alors difficile pour les
espèces de pouvoir se déplacer vers un d’autres milieux voir même de réaliser leur migration (exemple des
Amphibiens), sans oublier l’absence de brassage génétique entre les populations.
Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les prendre en compte
dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour concilier développement urbain et
maintien de la biodiversité sur le territoire comme par exemple avec l’association de crapauducs et de pont
végétal lors de la construction d’une infrastructure routière.
Il en dépend parfois de la survie de certaines espèces ou populations présentes sur un territoire. Sachant
que chaque espèce possède sa propre niche écologique, il est important de connaitre tant les espèces
(faunistiques et floristiques) et leurs comportements que les habitats qui leur sont associés.
Différents éléments physiques du territoire constituant les lignes directrices et la trame paysagère peuvent
contribuer au maintien et à la restauration des corridors écologiques de la commune : boisements, bosquets,
friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux,
cours d’eau, bras morts, passage à faune, etc.

4

Source : ECONAT Yverdon-les-Bains & PiU Wabern
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1.6.8.2 A quelle échelle s’appréhende-t-il ?
On tend à distinguer trois termes en fonction de leur échelle de perception ; ces derniers sont listés ci-après
par échelle croissante :
-

le corridor biologique, désignant tout corridor spécifique à une espèce donnée, y compris du
point de vue des échanges génétiques,

-

le corridor écologique, structure spatiale plus large n’engageant pas nécessairement de notion
génétique. Un corridor écologique peut rassembler divers sous-corridors biologiques (on parle alors
de zone de connexion biologique (ZoCoB)).

-

le réseau écologique, ensemble fonctionnel des corridors, aux échelles paysagères et suprapaysagères. Les PNR régionaux ont d’ailleurs réalisés une étude à cette échelle afin de mettre en
évidence les interconnexions (et les ruptures) existantes entre les différents cœurs de nature qu’ils
représentent.
1.6.8.3 Les corridors écologiques du Pontet : continuums aquatiques, boisés et agricoles

A l’échelle communale, les corridors écologiques principaux sont représentés par les boisements
ponctuels (Roberty,…) et le lit et les rives des principaux cours d’eau (Rhône, plan d’eau, canal de Crillon,
canal de Vaucluse). Ces derniers possèdent une double fonction de connexion aquatique et terrestre.
Dans une moindre mesure mais dont leurs rôles sont tout de même très importants, les haies, les prairies et
friches (herbacées et arbustives) constituent un maillage indispensable au déplacement de la biodiversité.
Les boisements associés aux haies, notamment plurispécifiques, des espaces agricoles représentent des
espaces utilisés par la faune et la flore terrestre, qui permettent une connexion entre les corridors aquatiques
et terrestres de la commune. Ce maillage permet une connexion entre le Rhône et les différents canaux et
cours d’eau du secteur et fait partie de la plaine du Rhône.
Enfin, l’espace agricole forme une trame indispensable au fonctionnement des liens écologiques.
1.6.8.4 Le réseau ou maillage écologique
Deux grands types de réseau cohabitent dans la nature ; il s’agit :
-

du réseau trophique lorsque les relations entre les animaux sont du type « prédateurs / proies » ;

-

du réseau physique qui supportent le vivant en le structurant (ruisseaux, fossés, rivières, fleuves,
chenaux, canaux, etc.).

Figure 3 : représentation du maillage écologique physique
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Le nombre et la nature des connections entre réseaux physiques et trophiques sont des éléments importants
pour rendre opérationnelles et efficaces les actions de restauration écosystémique dans le contexte très varié
mais indissociable des milieux et habitats de la commune du Pontet.
Depuis peu, les scientifiques nous alertent sur le fait que le morcellement des habitats naturels, des
écosystèmes et des paysages, la destruction des réseaux naturels, sont devenus une des premières
causes de dégradation de l’environnement, et peut-être même la première cause.

Photographie 40 : continuum végétalisé
proche du centre urbain

Photographie 41 : continuum
aquatique

La carte proposée ci-après indique les corridors communaux principaux potentiels identifiés à partir d’une
pré-étude par photo aérienne complétée d’une sortie de terrain.
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Carte 3 : Les corridors écologiques communaux
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1.6.8.5 Des menaces pressantes à maîtriser
Les ruptures de connexions sont nombreuses et très pénalisantes pour le bon fonctionnement des
corridors. Les accidents de la route avec la grande faune sont un exemple frappant. Quelques autres
exemples de menaces sont énoncés ci-dessous :
-

l’urbanisation sur des continuums écologiques par mitage ou par bloc ;

-

la pollution des milieux : la pollution peut-être une barrière infranchissable pour un bon nombre
d’espèces, même si certaines pollutions sont difficiles à appréhender (pollution lumineuse par
exemple) ;

-

l’affinement et la disparition des ripisylves, des haies ou des boisements affectent l’efficacité
du couloir ;

-

le dérangement provoque une sous utilisation des connexions existantes ;

-

les pratiques agricoles intensives (agrandissement des parcelles, abattage des haies,
traitements chimiques) sont souvent néfastes à la biodiversité.

Une étude précise caractérisant le niveau de pertinence de chaque élément structurant (haie, boisement,
ripisylve, cours d’eau, …) serait très intéressante pour poser les bases d’un document d’urbanisme
logique qui s’appuie et s’accorde avec les éléments écologiques et paysagers qui forment et organisent
le territoire communal.
Une campagne de renforcement des liaisons écologiques (plantation de haies avec essences locales,
densification, etc.) et d’aménagements de passages à faune pourrait suivre ce diagnostic afin de
concrétiser l’efficacité fonctionnelle de ces dernières.
1.6.8.6 La Trame Verte et Bleue : un outil de liaison entre nature et aménagement du territoire
En application des principes du développement durable défini à Rio au « Sommet de la Terre », la notion
de « trame verte » renvoie aux notions plus précises de « maillage écologique » ou « d'infrastructure
naturelle ».
Lorsque certains acteurs de l'aménagement du territoire ont commencé à intégrer ces notions, l'expression
« Trame Verte et Bleue » a alors pu désigner la déclinaison régionale ou locale du réseau écologique
paneuropéen ou réseau ECONET, proposé par le Conseil de l'Europe.
« La Trame Verte et Bleue » (ou TVB) a été préparée, définie puis mise en place par le Conseil Régional
du Nord-Pas de Calais avec l’appui de nombreux acteurs (DIREN, CAUE, ADEME, scientifiques,
associations, collectivités..). Au fil du temps, celle-ci a évolué d'un projet orienté sur le paysage à un projet
visant la restauration, la protection et la gestion des milieux naturels.
Une défragmentation écologique du territoire doit permettre de créer un réseau durable entre les multiples
zones protégées pour éviter l’appauvrissement génétique des populations présentes.
La finalité est d’intégrer des éléments naturels indispensables dans les documents d’urbanisme
(SCOT, POS, PLU…) et les autres documents cadres (SAGE, SDAGE, …) ; mais aussi de soutenir des
programmes de restauration comme la gestion et la valorisation de la biodiversité.

La Trame Verte et Bleue et Le Pontet
➢ préserver les continuums écologiques dans le document d’urbanisme (exemple : classer les
zones identifiées en sous-zonage de la zone N en indiquant que les parcelles concernées par le corridor
sont soumises à autorisation de défricher) ;
➢ conserver et renforcer les ripisylves des cours d’eau ;
➢ vérifier la présence de corridors écologiques avant toute modification des milieux ;
➢ aménager les zones de rupture de corridor (routes, zones urbanisées, etc.) afin de renforcer
leur efficacité.
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Synthèse sur les corridors écologiques
➢ la commune du Pontet détient des corridors terrestres et aquatiques intéressants et pour certains
encore fonctionnels ;
➢ des ruptures de corridors sont observés, notamment dues aux infrastructures routières et à
l’urbanisation ;
➢ les corridors permettent un déplacement de la faune nord-sud et est-ouest.
Actions favorables aux corridors écologiques
➢ préserver les continuums écologiques dans le document d’urbanisme (exemple : classer les zones
identifiées en sous-zonage de la zone N en indiquant que les parcelles concernées par le corridor sont
soumises à autorisation de défricher) ;
➢ conserver et renforcer les ripisylves des différents cours d’eau ;
➢ vérifier la présence de corridors écologiques avant toute modification des milieux ;
➢ aménager les zones de rupture de corridor (routes, zones urbanisées, etc.) afin de renforcer leur
efficacité ;
➢ inscrire le projet communal au cœur d’une Trame Verte et Bleue ;
➢ connecter la protection de la biodiversité avec d’autres enjeux majeurs (lutte contre le réchauffement
climatique, action sociale, tourisme, etc.).
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1.1.5 Synthèse des sensibilités environnementales
La végétation intéressante se retrouve dans les haies des paysages agricoles, les prairies de fauche ou
pâturées, dans les ripisylves du Rhône et des canaux d’irrigation et réseaux hydrographiques, ainsi que
dans les boisements ponctuels.
La faune, la flore, les habitats et les corridors écologiques sont des thématiques identifiées comme
fortement sensibles en terme d’impact du P.L.U. sur l’environnement.
Un grand nombre d’espèces animales et végétales sont (encore) présentes sur le territoire du fait de la
préservation d’entités naturelles de qualité au travers d’outils de gestion et de conservation (DocOb
NATURA 2000, E.B.C.) et du maintien d’une zone agricole en périphérie du centre urbain. Le risque en
matière d’environnement réside dans l’extinction ou la perte des populations animales ou végétales
ainsi que des habitats selon le degré d’urbanisation.
L’urbanisation a déjà fait régresser certaines espèces et a fortement fragilisé certains habitats (prairies,
ripisylves). Le nouveau projet communal doit impérativement prendre en compte ces éléments afin de ne
plus engendrer la diminution ou la disparition d’essences et d’habitats remarquables. Ces milieux ne
doivent pas être négligés et des continuums écologiques doivent être préservés et renforcés afin de
pérenniser l’ensemble du patrimoine écologique de la commune.
Le projet communal doit tenir compte des grandes orientations du territoire et peut dès à présent les
appliquer : DOCOB Rhône aval, grands enjeux du SCOT du Grand Avignon et de la Trame Verte et Bleue.
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1.1.6 Méthodologie de l’étude
Le volet patrimoine naturel du PLU de la commune du Pontet a été rédigé suite à la collecte d’informations
issues de diverses sources:
- d’une photo-interprétation grâce à des vues aériennes
-

d’inventaires de terrain effectués en hiver-printemps 2012,

-

de la consultation d’études et de données scientifiques concernant la commune,

-

de données concernant les sites Natura 2000 ainsi que les listes d’inventaires des ZNIEFF type I et
type II identifiés à proximité de la commune,

-

de la consultation d’études pouvant en partie concernée la commune,

-

de contacts e-mails ou téléphoniques parfois suivi de rendez-vous avec des acteurs du territoire
(ONEMA, CBNMED, …).

Les inventaires faunistiques ont été réalisés par échantillonnage sur l’ensemble de la commune, tantôt par
points d’écoute et d’observations, tantôt par transects le long des cours d’eau par exemple.
Il en est de même pour la description des milieux et l’observation de la flore.
La détermination des milieux naturels a été réalisée à partir, notamment, du Code CORINE Biotope – Type
d’habitats français (BISSARDON, M. et GUIBAL, L.).
Une demande d’informations a été faite auprès de l’ONEMA et du Conservatoire National Botanique
Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED).
Les bases de données « faune-paca » de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), « silenefaune » et « odonates-paca » ont été consultées. Des données ont également été recueillies sur les sites
Internet des associations locales ou régionales comme celui du GCP (Groupe Chiroptères de Provence).
Ces inventaires de terrain ne peuvent être exhaustif au regard de la superficie de la commune mais
permettent d’appréhender les sensibilités et les enjeux du territoire. Cette étude a pour but de mettre en
évidence la richesse du patrimoine naturel présent sur la commune et de fournir des éléments clés d’aide à
la décision pour l’élaboration du projet communal et donc du PLU de la commune.

L’ensemble des éléments présentés dans ce rapport tient compte de l’analyse des données de terrain
et des données issues de la recherche bibliographique.
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1.6.9 Paysage
1.6.9.1 Les entités paysagères
L’atlas des paysages du département de Vaucluse présente la commune comme faisant partie du couloir
rhodanien et bordé par la plaine comtadine. Territoire d’interface et lieu de transit, Le Pontet peut être
considéré comme un village carrefour.
Située en entrée d’agglomération Nord, la commune du Pontet est rattachée visuellement et
fonctionnellement à Avignon. Le SCOT situe d’ailleurs ce territoire dans le grand ensemble paysager de la
Plaine d’Avignon, qui présente un paysage mixte, entre paysage urbain, d’habitat et économique, et plaines
bocagères de prairies et de cultures céréalières.
1.6.9.2 Analyse paysagère et son évolution
•

Les points de vue

Le territoire communal, présentant une topographie relativement plane, ne comporte pas de points de vue
dominants offrant une vision panoramique de son ensemble.
Les points de vue depuis l’extérieur sont lointains, d’une part à l’Ouest depuis le relief dominant de
Villeneuve-lez-Avignon, d’autre part à l’Est depuis celui de Vedène à Châteauneuf-de-Gadagne.
Au niveau intérieur du territoire, le dernier immeuble de hauteur (16 étages) de la cité Joffre (en cours de
démolition) permet d’avoir une vue élevée du territoire.
•
1)

L’analyse paysagère permet d’identifier les points suivants :

Un territoire de plaine alluviale du Rhône (rive gauche) faiblement impacté par le risque inondation.

2)

Un réseau hydrographique de canaux et de roubine, qui ceinturent et traversent le territoire, à niveau
ou surplombant le territoire d’origine agricole (prairies arrosées) dont les vestiges des domaines agricoles
et des alignements de platanes1 sont les témoins. Aujourd’hui ce réseau hydrographique est visible dans
sa traversée urbaine et a été pris en compte dans les différents programmes d’aménagement successifs,
en tant que support des modes doux notamment.

3)

Un village d’origine (détaché de la commune d’Avignon en 1925) au carrefour des grands axes de
communication :
-

une voie ferrée en très grande partie surélevée génère une coupure du territoire et des
franchissements difficiles
- les anciennes routes nationales : N7, N7f, N100
- les routes départementales
- les contournements du centre ville, notamment l’axe Avignon-Carpentras et l’axe Rocade Charles
de Gaulle, ont permis de « sortir »la circulation de transit du centre ville, au détriment d’un
marquage clair depuis l’entrée Est (Sorgues -Vedène-Carpentras), au bénéfice d’un étalement
urbain et d’une banalisation des autres entrées de ville.
Les infrastructures de transport représentent des coupures successives entre le Rhône et le tissu urbain. Il
sera particulièrement difficile d’y créer des liaisons
4)

Une urbanisation linéaire et continue, qui offre peu de ruptures dans les perceptions visuelles.

1

Ces alignements de platanes sont aujourd’hui en grande partie supprimés en raison de la maladie du chancre coloré. Se pose alors
la question de leur remplacement.
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Analyse paysagère et son évolution

Le noyau villageois s’est développé autour de la convergence d’axes de communication importants (ancienne N7, RD 62, RD 942), formant ainsi un centre-ville bien distinct. On remarque également un développement linéaire qui s’est
notamment opéré le long de la N7.
Le territoire se traverse principalement selon un axe nord-sud, aussi bien grâce aux voies routières qu’avec la ligne de chemin de fer Paris-Marseille. En 1965, l’autoroute arrive et l’échangeur Avignon-Nord, se localise en continuité nord-est
de la commune. Cet aménagement ouvre de nouvelles perspectives et une évolution substantielle du paysage.
Le développement de l’habitat s’est principalement effectué dans la moitié sud du territoire. Les industries se sont plutôt installées dans le quart nord-ouest le long du Rhône. Tandis que l’activité commerciale s’est quant à elle développée
dans le quart nord-est.
Le territoire s’est urbanisé de manière accélérée au cours du 20ème siècle.
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1 – Av. Ch. de Gaulle (ancienne
N7) : une entrée urbaine en devenir

2 – Route de Sorgues (ancienne
N7) : une artère urbaine / desserte
des activités économiques
Il existe encore de vastes dents creuses notables, qui sont en voie de déprise
« paysagère ».
Des coupures physiques sont engendrées par le quadrillage des infrastructures de
transport qu’il est difficile de franchir, notamment sur un axe est-ouest.

4 – Av. François Lascour (D62) :
3 – Route de Carpentras (D942)
- à gauche, l’urbanisation et le
une entrée de ville peu lisible, axe domaine de Roberty
sur lequel le transit est privilégié
- à droite, un espace agricole
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5 – Route de Réalpanier (D28)
- à gauche, l’espace agricole de
Montfavet - Avignon
- à droite, l’espace agricole les
Barrates

6 – Avenue L. Pasteur (ancienne
N7f) : une artère urbaine en devenir
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1.6.9.3 Caractéristiques du paysage


Les principaux axes de communication

L'analyse paysagère ci-dessus a montré que, certains tracés routiers, par leur ancienneté, ont fortement
participé à la structuration de l’espace, à la composition du paysage. Ils sont inscrits dans le territoire et en
constituent des lignes directrices. L'ancienne RN7 a par exemple acquis un caractère mythique avec le
développement des congés payés. Ils constituent les supports des perceptions paysagères et représentent
à ce titre un enjeu paysager en eux-mêmes. L'image de la commune depuis le réseau routier qui la traverse
est par ailleurs très contrastée : entre espaces libres, agricole, zone d'activités et zones d'habitat.
Le paysage d’entrée d’agglomération nord est particulièrement important : il est la première image donnée
au visiteur ; il symbolise la qualité d’accueil qui va lui être offert. Or il a été très souvent banalisé en
privilégiant une urbanisation linéaire, réalisé au fil du temps, avec un bâti hétéroclite et peu valorisant.
Les limites de l'urbanisation peu lisibles et indéterminables, laissant les perceptions d’un espace fragmenté,
ayant un manque cohérent. Cet axe est à requalifier, par un travail sur les zones d'activités existantes, mais
également par la maîtrise et le traitement qualitatif des projets de développement qui bordent la voie, afin
de ne pas reproduire les perceptions et ambiances actuelles.
Les grands axes routiers ont souvent été traités en voie rapide, avec profil parfois trop favorable aux
véhicules au détriment d’une qualité urbaine et paysagère et de celle des sites traversés. En outre, ils
attirent de nombreuses implantations de locaux commerciaux dont la qualité du bâti peut nuire au paysage,
notamment dans le développement de la publicité et des enseignes. Les RD 225 et RD 942 ont par
exemple été identifiées par le SCoT comme points noirs paysagers dont la requalification fait partie
intégrante de l'aménagement du pôle régional Avignon Nord. Le PLU s'attachera à y apporter des
réponses.
Les projets de transports en commun vont constituer une opportunité pour le territoire communal de traiter
certaines entrées de ville et axes (Avenue Louis Pasteur, Avenue Charles de Gaulle) en véritables
boulevards urbains.


L’hydrographie support du paysage

Le couloir rhodanien tire une partie de son identité de la présence du fleuve. Sur la commune du Pontet,
bordée à l'est par ce cours d'eau, le paysage des bords du Rhône présente une dichotomie :
ème

siècle avec l'installation des industries et

-

au nord, ce dernier a été totalement remodelé au 20
des infrastructures portuaires ;

-

au sud, bien que marqué par les axes de communication, le fleuve conserve sa ripisylve et offre un
cadre plus verdoyant au voyageur de transit, cadre qu'il serait intéressant de préserver.

Au-delà du Rhône, les canaux créés par l’homme ont été déterminants dans l’occupation des sols et la
création des paysages agricoles et industriels de la commune. Ces fils d’eau soulignés par leur ripisylve
constituent, pris dans toute leur épaisseur, des liens majeurs entre les différentes parties de la commune.
Ils abritent de nombreux sites attrayants aux ambiances fraîches et agréables et sont un riche potentiel
pour tout projet d’aménagement et de mise en valeur. Ils sont en outre des couloirs écologiques à
préserver absolument.
A l’aval des canaux, le parcellaire fut redessiné par le tracé géométrique des filioles d’arrosage et les
cultures irriguées, structure dont on trouve encore trace sur le quartier des Barattes par exemple.
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Le patrimoine naturel et arboré structurant le paysage

Comme vu précédemment dans l'analyse paysagère, la commune conserve de grands espaces non
urbanisés, qui constituent des respirations dans le paysage. Ils sont (château de Fargues) ou peuvent
devenir (domaine de Roberty) des lieux de récréation pour la population urbaine et jouer le rôle de poumon
vert du territoire communal. Ils participent également à la qualité du paysage urbain, à sa structuration. Il
s'agit de préserver ces espaces, mais également de les ouvrir à leur environnement immédiat.
On trouve également sur la commune un certain nombre de linéaires boisés, qui disparaissent rapidement :
-

le bocage et son réseau de haies brise-vent qui a accompagné l'évolution des cultures à partir de
1830. Leur pratique est apparue pour protéger les cultures intensives du Mistral. Le paysage
agricole, déjà structuré de façon linéaire par les réseaux d'irrigation, a vu sa géométrie renforcée par
ces alignements. La disparition progressive de l'agriculture a entraîné le recul du nombre de ces
boisements ;

-

les alignements de platanes marquant les bords de route, les canaux ou les entrées de grandes
propriétés. Ils cadrent la vue et créent des ambiances ombragées. Malheureusement, énormément
ont subi la maladie du chancre et les campagnes d'abattage ont transformé les perceptions
visuelles. Les derniers alignements devront être protégés. La commune participe à la remise en
place des plantations, par étapes, notamment récemment dans la section sud du chemin des Petits
Rougiers ;

-

les ripisylves des canaux, qui offrent un cadre ombragé et idéal aux déplacements doux.
1.6.9.4 Synthèse des enjeux paysagers

Pour l'atlas des paysages du Vaucluse, l'enjeu de l’avenir paysager du département réside dans la
recherche d’un projet spatial, urbain et paysager, qui mette en cohérence la trame verte agricole et la forme
urbaine très étalée, en s’appuyant notamment sur une mise en valeur des structures linéaires (rivières,
canaux, réseau viaire) qui assurent des liens fonctionnels, écologiques et paysagers entre les pôles
multiples de cette ville en réseau.
Cette analyse trouve un écho tout particulier sur la commune du Pontet, qui présente effectivement des
structures linéaires très marquées et des composantes urbaines décousues, dont les liens sont à renforcer.
Elle dispose de nombreux atouts paysagers sur lesquels le projet de PLU pourra s'appuyer pour structurer
son paysage :
-

des axes routiers comme support des perceptions paysagères de la commune, à revaloriser autant
sur le bâti que sur l'aménagement urbain et paysager,

-

le projet de transport en communs (tramway et TCSP), un enjeu de restructuration urbaine et
paysagère,

-

une entrée d'agglomération nord à structurer pour plus de lisibilité et des entrées de ville à mieux
identifier,

-

une partie sud des bords du Rhône à conserver comme cadre paysager des axes de
communication,

-

un réseau hydrographique comme lien à développer entre les différentes entités urbaines du
territoire communal, notamment en tant que support des déplacements modes doux,

-

des espaces de respiration à conserver et à valoriser dans leur utilisation,

-

un passé agricole à préserver, dans sa composante bocagère et son bâti à restaurer.
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1.6.10 Evolution de l'urbanisation - Formes urbaines
1.6.10.1 Historique et zones du POS
(Cf. Plan du POS en page 167)
Le Plan d’Occupation des Sols est un document d’urbanisme fixant les règles d’utilisation du sol qui
s’imposent à tous. Il a été prévu par la loi d’orientation foncière (LOF) du 30 décembre 1967, son
remplacement a ensuite été organisée progressivement par la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13
décembre 2000 (SRU). Le Plan Local d’Urbanisme lui a succédé.
Dans un premier temps, les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 ont été rendus caducs
sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme.
L’article L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, ont permis de prolonger la durée de vie des POS
jusqu’à trois ans après la publication de cette loi dans le cas où une procédure de révision du POS valant
pour élaboration de PLU serait en cours (soit jusqu’au 27 mars 2017).
Le POS du Pontet est donc devenu caduc, il semble tout de même intéressant de l’étudier puisque ce
document d’urbanisme a façonné l’urbanisme de la commune de ses 30 dernières années et reste un
référentiel utile pour analyser les évolutions apportés par le PLU.
Le POS a été approuvé le 24 juillet 1985 et sa révision a été approuvée par délibération du Conseil
municipal le 20 juin 1991.
Il a connu au fil des années de nombreuses évolutions :
- Mise à jour n°1 approuvée le 12 janvier 1994
- Mise à jour n°2 approuvée le 9 novembre 1995
- Mise à jour n°3 approuvée le 15 février 1996
- Mise à jour n°4 approuvée le 23 mai 1997
- Modification n°1 approuvée le 20 janvier 2000
- Mise à jour n°4 approuvée le 16 mai 2000
- Modification n°2 approuvée le 21 juin 2000
- Modification n°3 approuvée le 4 octobre 2001
- Modification n°4 approuvée le 25 juin 2002
- Mise à jour n°5 approuvée le 25 octobre 2004
- Mise à jour n°6 approuvée le 28 août 2006
- Mise à jour n°7 approuvée le 6 juin 2007
- Révision simplifiée n°1 approuvée le 4 février 2008
- Modification n°5 approuvée le 23 avril 2008
- Modification n°6 approuvée le 3 juin 2009
- Révision simplifiée n°2 approuvée le 7 décembre 2009
- Révision simplifiée n°3 approuvée le 7 décembre 2009
- Mise à jour n°7 approuvée le 17 mai 2010
- Modification n°7 approuvée le 17 juin 2010
- Modification n°8 approuvée le 14 avril 2011
- Mise à jour n°8 approuvée le 24 octobre 2011
- Mise à jour n°9 approuvée le 23 mai 2012
- Mise à jour n°10 approuvée le 17 juin 2013
- Modification n°9 approuvée le 19 décembre 2013
- Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du POS approuvé le 19 décembre
2013
- Modification n°10 approuvée le 27 septembre 2016
Le POS comprenait les zones et secteurs suivants :
-

ZONES URBAINES

ZONE UA : il s’agit d’une zone urbaine correspondant à la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Centreville » créée par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1990.
ZONE UB : c’est zone d’extension urbaine à forte densité. Elle comprend un secteur UBa situé Avenue de la
République et soumis à des dispositions particulières.
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ZONE UC : c’est une zone urbaine de densité moyenne, d’habitat, de services, d’activités sans nuisance et
d’équipements publics avec notamment un établissement pénitentiaire dans le quartier Périgord.
Elle comprend les secteurs suivants :
-

UCa, situé dans le polygone d’isolement des installations de la poudrerie (SNPE), servitude
AR3,
UCaz2 situé dans le polygone d’isolement des installations SNPE (servitude AR3) et dans la
zone de danger z2 des établissements de la SNPE, définie à l’article 5 du titre 1 du présent
règlement
UCb situé au quartiers Saint-Jean, Camp Rambaud, les Agassins, le Pigeonnier, dans lequel est
admise la réaffectation d’une construction existante (exemple : friche industrielle) à la date
d’approbation du POS (le 24 juillet 1985), dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain et aux conditions particulières des articles UC 12 et UC 14.

ZONE UD : c’est une zone de faible densité, d’habitat, de services et d’activités sans nuisance.
ZONE UE : c’est une zone urbaine industrielle et commerciale, dans laquelle les logements liés et
nécessaires aux activités de la zone sont admis.
Elle comprend les secteurs suivants :
-

UEa, situé dans le quartier de Réalpanier dans lequel les constructions publiques ainsi que les
constructions et installations sportives ou de loisirs sont admises.
UEb, situé route de Sorgues, dans lequel des règles de hauteur spécifiques sont instituées

ZONE UF : il s’agit d’une zone actuellement affectée au domaine ferroviaire correspondant à l’emprise des
voies et installations SNCF.
-

ZONES NATURELLES

ZONE 1NA : zone à vocation résidentielle inoccupée et non desservie ou insuffisamment desservie par les
équipements, services publics ou collectifs, qui en raison de sa situation est appelée à une urbanisation
organisée à court terme.
Elle comprend les secteurs suivants :
-

1NAa, situé quartier Périgord à vocation d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de
commerce, de service public ou d’intérêt collectif,
1NAb, situé quartier Périgord à vocation d’habitation et accessoirement de bureau, de service
public ou d’intérêt collectif

ZONE 2NA : il s’agit d’une zone d’urbanisation future à court terme réservée aux activités.
Elle comprend les secteurs suivants :
-

2NAi4 dans lequel la crue du Rhône peut atteindre la côte de 22,00 NGF,
2NAb situé dans le polygone d’isolement des installations de la poudrerie (servitude AR3)
2NAbz1 situé dans le polygone d’isolement des installations de la SNPE (servitude AR3) et dans
la zone de danger z1 liée aux établissements SNPE
2NAbz2 situé dans le polygone d’isolement des installations de la SNPE (servitude AR3) et dans
la zone de danger z2 liée aux établissements SNPE
2NAbz5 situé dans le polygone d’isolement des installations de la SNPE (servitude AR3) et dans
la zone de danger z5 liée aux établissements SNPE
2NAc réservé au cimetière

ZONE 3NA : il s’agit d’une zone d’urbanisation future à long terme ou toute construction nouvelle est
interdite.
ZONE NB : Il s’agit d’une zone peu équipée dans laquelle peuvent être admis :
-

un habitat à faible densité,
des activités soumises à conditions spéciales
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Elle comprend un secteur NBa dans lequel les équipements publics ou collectifs d’accueil de la petite
enfance sont admis.
ZONE NC : il s’agit d’une zone à vocation agricole qu’il est nécessaire de préserver
ZONE ND : il s’agit d’une zone de protection des sites et du paysage. Elle correspond :
- en grande partie à l’ensemble du domaine de l’hippodrome de Roberty et de Font Rose,
- aux terrains situés entre la voie ferrée et le CD 225,
- à l’environnement du lac
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Zonage du POS devenu caduc
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1.6.10.2 Analyse du tissu urbain et de sa capacité de densification
Profitant de sa proximité avec Avignon, la ville du Pontet a connu un développement urbain important au
cours du 20ème siècle. L’urbanisation a répondu à une dynamique radioconcentrique autour du centre ancien,
mais aussi le long des axes de communications et en extension de l’urbanisation sur les espaces agricoles
et naturelles.

1.6.10.2.1 Le Centre-ville (ZAC)
Le centre-ville est couvert par le périmètre de la ZAC. Ce projet est l’un des points forts de la dynamique
communal pour la restructuration urbaine et l’un des maillons des actions d’équipements.
Le quartier se révèle avec un important réseau d’équipements publics (notamment les écoles), des services,
des commerces, des espaces libres. Il constitue le cœur de la ville avec un réseau routier, des
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déplacements de transit et locaux importants pour les véhicules particuliers, les transports collectifs, les
piétons, etc.
Il est situé à la frange du réseau routier, correspondant aux déplacements sur les axes est/ouest et
nord/sud.
Vue sur l’îlot Sabatier

Commerces et services en centre-ville

1.6.10.2.2 Le développement urbain le long de l’avenue Charles de Gaulle et Louis Pasteur
Le trafic routier le long des avenues Charles de Gaulle (menant à Avignon centre) et Louis Pasteur (menant
au rond point de Réalpanier) ont conduit à un développement urbain peu ou mal organisé. Ainsi, il existe des
formes d’enclavement et un épannelage des constructions assez hétérogène.
Il s’agit d’un secteur mixte de forte densité, accueillant des habitations de forme collective, de nombreuses
activités économiques diverses (petites industries, commerces, services) et des équipements publics ou
d’intérêt collectif (écoles, terrains de sport).
Le PDU de Grand Avignon envisage l’installation d’un dispositif de transport en commun à haute fréquence
sur ces axes. Cela pourra être l’occasion de penser à la requalification urbaine du secteur.
Avenue Ch. De Gaulle

Avenue Louis Pasteur

1.6.10.2.3 Les dernières extensions urbaines autour du centre-ville
Les extensions urbaines à vocation principale d’habitat se sont développées en extension du centre-ville.
Pour la grande majorité d’entre-elles, il s’agit d’opérations de lotissement de logement individuel pur ou
individuel groupé, présentant ainsi une densité urbaine moyenne. Quelques constructions réalisées au
« coup par coup » de la même façon que quelques opérations de logements collectifs s’inscrivent également
dans ces quartiers.
Les dernières extensions urbaines destinés à de l’habitat se sont principalement développées au sud du
centre-ville, bien que quelques opérations se sont tout de même greffés au nord.
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OPERATIONS DE LOTISSEMENTS LE PONTET
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Avenue A. Daudet : habitations et équipements publics

Quartier Fargues

1.6.10.2.4 Les secteur d’habitat diffus
Il existe quelques poches d’habitats diffus localisés dans la moitié nord de la commune. Ils s’insèrent
généralement entre la zone agricole, la zone d’activité économique et la zone naturelle.
Ils ont soit été urbanisés par des petites opérations de lotissement ou par des opérations réalisées au
« coup par coup ».
Généralement ces quartiers présentent une organisation urbaine à minima et représentent des densités
faibles.
Quartier l’Archicôte
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1.6.10.2.5 Le quartier de la gare
Il s’agit d’un quartier assez particulier où se rencontre le centre pénitencier, des friches ferroviaires, une
activité de fret et quelques habitations moyennement denses.
Le quartier se situe non loin de centre-ville et présente un intérêt certain. En effet la gare voyageur n’est plus
desservie, alors qu’elle est pourtant située sur la ligne TER Avignon-Carpentras. Le foncier est en grande
partie public. Dans le cadre d’un renouvellement urbain du centre-ville, la gare peut avoir un premier rôle
futur à jouer.
Activité de fret au niveau de la gare

Friches et habitations sur le secteur de la gare

1.6.10.2.6 L’activité économique au nord de la commune
Une grande partie de la moitié nord de la commune est tournée vers des activités économiques. A l’est de la
voie ferrée, il s’agit d’une vaste zone artisanale et commerciale qui s’étend également sur Sorgues et
Vedène.
La zone a connu un développement impressionnant et continu depuis la fin des années 1970, bénéficiant à
la fois du bassin de vie d’Avignon, mais aussi le fait d’être à proximité de l’A7, sur la section reliant les
métropoles de Lyon et de Marseille. Ce développement est tel, qu’il pose des questions à l’échelle du SCOT.
A l’ouest de la voie ferrée, il s’agit plutôt d’activités industrielles et de logistique. La zone s’étend aussi sur
Sorgues. Le port fluvial donnant sur le Rhône est en développement en concomitance avec le port fluvial
d’Avignon-Courtine. Par ailleurs, il existe encore de nombreux espaces libres plus ou moins étendus sur la
zone, permettant d’envisager le développement futur de la zone.
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1.6.10.2.7 Les constructions en zone agricole et zone naturelle
Les derniers espaces agricoles sont mités par endroit :
- quelques constructions, anciennement des fermes agricoles, parsèment l’espace agricole,
- quelques activités économiques (station-service par exemple) se sont implantées le long des voies
routières traversant les espaces agricoles et naturelles,
- quelques constructions au sein du site de Roberty pour lesquels des possibilités d’évolution dans le
bâti existant doit offertes dans le PLU (Le Château de Roberty, La Grangette, Font Rose, La
Bézette)
Construction dans la zone agricole

➢ Projet de reconquête du Domaine de Roberty
Source : Mission d’expertise du domaine de Roberty
Par lettre en date du 20 octobre 2014, Monsieur le Préfet a demandé à Madame la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Environnement et à Madame la Ministre de la Culture de diligenter une
mission d’inspection générale conjointe afin d’examiner un projet présenté par le propriétaire du domaine de
Roberty, site classé par arrêté du 7 juillet 1976, comprenant plusieurs édifices protégés au titre des
monuments historiques (cf. voir les servitudes d’utilité publique en page 34 et suivantes).
Ce vaste domaine de 125 ha a connu un développement important au 19ème siècle, où l’activité équestre
s’est ajoutée à la vocation résidentielle, industrielle et agricole de la propriété, en prenant une ampleur
croissante. Aujourd’hui, trois de ces quatre fonctions perdurent, Monsieur Hugues Lacam, gérant de la
Société Roberty Invest qui, en 2014, s’est rendu acquéreur de 100 ha du domaine, entend construire une
opération d’investissement immobilier sur la partie bâtie, c’est-à-dire la maison de maître, l’orangerie, les
communs et les anciens haras, et un hangar ouvert, dénommé la buchetterie, détruit à 80% par un incendie
(sinistre récent, postérieur à la protection au titre des monuments historiques). Les parties attenantes du
parc, tout en demeurant ouvertes, seraient affectées aux logements que prévoit le programme à des fins
d’espaces de vie extérieure, de desserte et de stationnement.
Le projet envisagé permettrait de redonner vie au site exceptionnel de Roberty, qui tombe en déshérence, et
de maintenir la qualité des lieux préservés d’une urbanisation récente, notamment commerciale, qui
l’environne de toutes parts, au nord de l’agglomération avignonnaise où la pression foncière est
extrêmement forte.
Conscient de la valeur du domaine, l’aménageur et a fait procéder aux investigations préalables
nécessaires : étude historique, plan détaillé du parc comprenant un relevé complet du tracé des grandes
allées arborées et du système d’irrigation, relevé des boisements, arbres d’alignement et sujets
remarquables, pièces d’eau et dispositifs d’enclos, relevé topographiques, relevé exhaustif des bâtiments
patrimoniaux, etc. qu’ils ont présentés aux inspecteurs et services de l’Etat représentés (DREAL, DRAC et
STAP) lors de la visite du site effectuée le 27 janvier 2015.

Rapport de présentation

174

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Permis de construire
Le permis de construire a été déposé et accepté en 2016.
L’accès au site se fera depuis l’avenue Lascour grâce à la création d’une passerelle permettant le
franchissement du canal du Vaucluse par les voitures mais également la viabilisation du terrain en intégrant
les réseaux dans la structure métallique de cet ouvrage.
1 – le jardin de la maison de maître
- une grande pelouse tondue sur laquelle apparaît la trace du jardin à la française
- accentuation de l’ouverture visuelle et effectuant une sélection des arbres de collection
remarquables à conserver
- mise en valeur d’éléments de l’histoire de ce jardin : serre, roseraie, bambouseraie, allée de
noisetier…
2 – Les abords des bâtiments
- en façade sud : des cours minérales permettent l’accès et le stationnement temporaire. Les espaces
minéraux seront traités avec un revêtement type clapicette, tenue par des lignes et des seuils en
pavés.
- en façade nord : un espace jardiné, en transposition avec les zones agricoles du domaine en arrière
plan
- les cours des anciens haras :
• une grande surface minérale
• des pieds de façades végétalisés avec des vivaces et des grimpantes
- le passage entre les communs et les anciens haras :
• un jardin clos commun
• un cheminement nord-sud réservé aux habitants
- l’accès à la maison de maître :
• une allée carrossable en clapicette
• des seuils en pavés qui viennent marquer les entrées
• un pied de façade végétalisé avec des vivaces et des grimpantes
3 – L’environnement agricole
- Conservation des boisements et mise en place d’une gestion forestière sur le long terme
- Défrichement et mise en place de grandes prairies à l’est
- Remise en valeur du canal traversant le domaine par un défrichement et une sélection d’arbres
d’avenir
- Au nord des bâtiments : une transition vers un paysage plus agricole, conservation des arbres
remarquables les plus sains, maintien d’une zone tondue jusqu’aux berges de l’étang.
- Renforcement végétal du fond, en transition avec le Grand bois : un premier plan tondu qui donne
accès à l’eau puis une prairie parsemée d’arbres de zones humides en lisière du boisement
- Restauration de l’alignement de platanes à l’est des haras
4 – L’insertion des zones de stationnement
- Une forme en bande qui s’inscrit dans la trame du parcellaire agricole et permet de conserver une
grande percée visuelle vers le bâti
- Des rideaux d’arbres et d’arbustes cloisonnent des poches de stationnement successives
- Des sols poreux en grave concassé et en terre-pierre s’inscrivant dans le contexte agricole
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Extrait du permis de construire – Esquisse d’aménagement

1.6.10.2.8 Analyse de la capacité de densification des espaces bâtis
Le potentiel foncier disponible dans l’enveloppe urbaine représente 77,8 ha environ répartis de la façon
suivante :
- 16 ha environ à vocation d’habitat,
- 14,9 ha environ en requalification urbaine (quartier de la Gare et secteurs le long de l’avenue du
Général de Gaulle),
- 46,9 ha environ à vocation d’activités.
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1- Le potentiel foncier à vocation d’habitat dans l’enveloppe urbaine existante (16 ha environ)
Pour rappel, le SCOT du bassin de vie d’Avignon annonce pour les communes désignées comme "cœur
urbain" dont fait partie Le Pontet la répartition de typologie du bâti et les densités suivantes :
-

Individuel pur : 30% maximum avec une densité de 15 logements à l'hectare,
Individuel groupé : 30% minimum avec une densité de 25 logements à l'hectare,
Collectifs : 40% minimum avec une densité de 50 logements à l'hectare.

Sur la base de la densité moyenne retenue au niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon, les 16 ha
identifié représente un potentiel de 400 logements. Il s’agit d’une hypothèse haute dans laquelle 100%
du foncier est mobilisable sans prise en compte du phénomène de rétention foncière.
2- Le potentiel foncier en requalification d’espace bâti à vocation mixte
La commune a identifié plusieurs secteurs bâtis de la commune, susceptibles de connaître une évolution des
les années à venir. Cela représente une superficie de 15 ha environ pour des espaces qui pourront accueillir
du logement, des équipements publics, des commerces, services et bureaux.
Sur les 15 ha, la commune estime une mobilisation pour le logement d’une dizaine d’hectare. Sur la base
d’une densité moyenne de 40 logements/ha, cela représente un potentiel de 400 logements.
La situation de ce potentiel au niveau de la gare et de l’avenue du Général de Gaulle permet de partir sur
des ratios de densité supérieurs à la densité moyenne exprimée au niveau du SCOT ce qui se justifie au
regard des enjeux de projet urbain de ces deux secteurs.
3- Le potentiel en division de propriétés bâties
Le potentiel en division de propriétés bâties est faible au regard de la morphologie urbaine des quartiers
organisés le plus souvent sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble dans lesquelles la
configuration des parcelles et du bâti ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour des divisions de
propriété.
La commune estime en fourchette haute un potentiel de 100 logements en division de propriété bâtie.
Soit au total un potentiel de logements dans l’enveloppe urbaine de 900 logements environ au total.
4- Le potentiel à vocation d’activités
Il représente 47 ha environ principalement sur la zone d’activités route de Sorgues qui est caractérisée par
une vocation industrielle et d’entrepôt (transporteur, logistique, etc.).
Il est difficile d’appréhender le nombre d’entreprises que cela peut générer du fait de la disparité des
besoins fonciers en fonction du type d’activités. Par exemple, une des dernières entreprises
installées route de Sorgues représente une superficie foncière de 5 ha.
Sur la base d’un panachage entre des entreprises de type logistique et des entreprises de superficie
plus modestes, il peut être estimé une cinquantaine d’entreprises.
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1.6.10.3 Analyse de la consommation d’espaces agricoles et naturels

1970
Espaces agricoles et
naturels
Espace à vocation d'habitat
Espace à vocation d'activité
économique
Total

Nombre d'hectare urbanisé
Nombre d'hectare urbanisé
par an (en moyenne)

1985
Ha
%

Ha

%

791,5
147,3

73,8
13,7

570,5
289,1

134,2
1073

12,5
100

213,4
1073

2005

2017
Ha
%

Ha

%

53,2
26,9

522,6
331,0

48,7
30,8

494,8
338,1

46,1
31,5

19,9
100

219,4
1073

20,4
100

240,1
1073

22,4
100

1970 - 1985
221,1

1985 - 2005
47,8

2005 - 2017
27,9

14,7

2,4

2,3

Cette analyse6 permet de dresser les constats suivants :
Entre 1970 et 2017, les espaces naturels et agricoles sont passés de 73,8% à 46,1% du territoire communal, soit une urbanisation d'environ 296,8 ha.
Sur les douze dernières années, les espaces agricoles et naturels sont passés de 522,6 ha à 494,8 ha. Cela correspond à un espace consommé pour l'urbanisation de 27,9 ha, soit une
moyenne de 2,3 ha de terres urbanisées chaque année.
La croissance de l'urbanisation a été très forte en 1970 et 1985 (année d'approbation du POS) avec une moyenne de 14,7 ha consommé par an. Depuis, 1985, le rythme de l'urbanisation a
considérablement diminué.

6

L'analyse est basée sur une photo interprétation (source : vues aériennes - Géoportail), cette exercice n'a pas vocation à être précis mais a donné une image globale de l'évolution de l'urbanisation.
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1.6.11 Risques naturels majeurs
La commune est concernée par les risques suivants :
-

feu de forêt,
inondation (PPRI approuvé en 2000 en cours de révision),
radon,
risque industriel,
rupture de barrage,
séisme (zone de sismicité 3),
transports de marchandises dangereuses.

La commune a enregistré 6 arrêtés de catastrophes naturelles (CATNAT)
Code national CATNAT
Dates de début et de fin
Arrêté du
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
84PREF19920051
Du 21/09/1992 au 23/09/1992
12/10/1992
Inondations et coulées de boues
84PREF20170056
Du 26/08/1986 au 26/08/1986
17/10/1986
84PREF19910004
Du 12/10/1990 au 13/10/1990
28/03/1991
84PREF20020043
Du 08/09/2002 au 09/09/2002
19/09/2002
84PREF20030074
Du 01/12/2003 au 04/12/2003
12/12/2003
Tempête
84PREF19820093
Du 06/11/1982 au 10/11/1982
30/11/1982

Sur le JO du
13/10/1992
20/11/1986
17/04/1991
20/09/2002
13/12/2003
02/12/1982

1.6.11.1 Risque inondation
La commune est concernée par un risque inondation lié au débordement du Rhône (cf. les dernières crues
de septembre 1992, janvier 1994, septembre-novembre 2002 et décembre 2003), par débordement de la
roubine Morières-Cassagne (cf. les dernières crues de septembre 1992, janvier 1994 et septembre 2002) et
de fréquents débordements du Canal de Vaucluse (identifiés au niveau du Contrat de Rivière « Les
Sorgues).
1.6.11.1.1 Le risque inondation par débordement du Rhône
La loi Barnier relative à la protection de l’environnement du 12 février 1995 a remplacé le PER (plan
d’exposition aux risques naturels), ainsi que les PSS (plan de surface submersibles), les périmètres des
risques et les plans de zones soumises aux incendies de forêt, aux avalanches, aux mouvements du sol, par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR appelés PPRN depuis 2003). Parmi les plans
approuvés, la grande majorité concerne le risque inondation. Il constitue un outil essentiel et le seul
document réglementaire spécifique de la politique définie par l’Etat en matière de prévention des risques
inondations et de gestion des zones inondables.
Le Pontet est concerné par trois zones du Plan des Surfaces submersibles (PSS) approuvé le 06 août
1982 : grand débit, complémentaire et de sécurité.
Les zones inondables du territoire communal sont aussi délimitées par le PPRI « Rhône », approuvé le 20
janvier 2000 et révisé le 07 mai 2002. Les prescriptions du PPRI valent servitude d’utilité publique, elles
s’imposent à toute personne, publique ou privé, même lorsqu’il existe un document d’urbanisme et
s’appliquent à toute opération d’aménagement ou de construction soumise à déclaration ou autorisation.
Le PPRI se fixe les objectifs suivants :
- l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa,
- l’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les plus forts,
- la réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures,
- la préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque en amont et en
aval
Le PPRI « Rhône » indique que la partie ouest de la commune est à l’abri de la digue formée par la RD 225 ;
une coupure accidentelle de cette digue provoquerait donc une inondation. Quelques hectares riverains du
Rhône, à l’ouest de la RN 7, sont également inondables par débordement latéral direct du fleuve.
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Quatre zones ont été définies et délimitées dans le PPRI : RP1, RP2a, RP2b, RP4. La commune du Pontet
est concernée par les zones de risques RP4 correspondant à un risque moyen où la hauteur pour la crue de
référence est inférieure ou égale à 1 mètre. Il s’agit d’un secteur de superficie limitée sur la zone d’activités
de l’Oseraie (cf. carte page suivante).
Les prescriptions pour le secteur RP4 sont les suivantes :
- Tout aménagement ou création de constructions à usage de logement (collectif ou individuel)
devra respecter la prescription suivante :
Les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence. Une adaptation à
cette règle pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée d’une habitation existante.
- Tout aménagement ou création de construction à usage d’hébergement (hébergement hôtelier,
foyers, colonies de vacances, pensions de famille, hôpitaux, maison de repos, maison de
retraite, maison d’arrêt,…) devra respecter la prescription suivante :
Les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence.
- Tout aménagement ou création de construction de nature à provoquer un rassemblement de
personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, centre
de soin, établissement d’enseignement,…) ne sera autorisé qu’à la condition suivante :
Les effectifs reçus devront disposer d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes,
situé au-dessus de la cote de référence.
Néanmoins, les établissements recevant du public, d’un classement supérieur à la 4ème et 5ème
catégories, au sens de l’article R. 132-2 du code de la construction et de l’habitation, ne seront pas
autorisés s’il existe, sur le territoire de la commune, une possibilité de construire ces équipements
dans une zone non inondable.
Pour que les règles des PPRi soient cohérentes sur le fleuve Rhône, une doctrine commune a été élaborée
sous l’égide du Préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée et approuvée en juillet 2006 : la
doctrine « Rhône 2006 » :
-

-

l’objectif de prévention doit conduire à rechercher partout où il est possible un développement de
l’urbanisation en dehors des zones inondables ; a contrario, il s’agit d’interdire toute nouvelle
urbanisation dans les zones partiellement exposées, quelque soit le niveau d’aléa
l’aléa fort (plus d’un mètre d’eau à la crue de référence) équivaut à une zone de danger et ne
doit faire l’objet d’aucune construction nouvelle ; seuls des aménagements du bâti existant, des
extensions limitées à 20% de l’emprise au sol seront admis sous conditions
en aléa modéré (hors des axes de grand écoulement et moins d’un mètre d’eau lors de la crue
de référence), les zones non urbanisées doivent être préservées pour maintenir leur caractère
de zone d’expansion de crues et doivent à ce titre ne faire l’objet d’aucune construction
nouvelle ; en zones urbanisées, des constructions seront admises, à condition que les planchers
soient hors d’eau
une bande de précaution de 10m minimum à partir du haut des berges est instituée de part et
d’autre des cours d’eau identifiées sur la commune. Les modalités de prise en compte des
risques en zone d’aléa fort s’y appliquent.

Le PPRi est en cours de révision, de nouvelles cartes d’aléa seront prochainement transmises à la
commune par l’Etat.
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Source : Préfecture de Vaucluse
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1.6.11.1.2 Le risque inondation par débordement de la roubine de Morières-Cassagne
Source : Porter à connaissance de l’Etat
La roubine Morières-Cassagne permet d’évacuer les eaux de pluies jusqu’au Rhône. Toutefois, elle
présente un risque d’inondation, c’est ainsi qu’elle a fait l’objet d’un Schéma Directeur d’Aménagement,
réalisé par Grand Avignon en 2001 et mis à jour en 2009 (étude EGIS Eau).
Cette étude avait pour objet de cartographier le risque inondation pour une crue d’occurrence centennale et
de proposer la réalisation d’ouvrages de rétention permettant de réguler et de maîtriser le débit des eaux
rejetées dans le Rhône par la roubine.
L’objectif visé du schéma est la protection des biens et des personnes pour une crue vingtennale et la
réduction du risque au-delà. La réalisation du document a permis d’identifiées différentes zones, en
cohérence avec la doctrine nationale et départementale de prévention des risques d’inondation.
Afin d’intégrer ce risque, la commune intègre les différents principes dans le cadre de l’élaboration du PLU.
La carte d’inondabilité pour une crue d’occurrence centennale du schéma distingue 4 seuils de hauteur, qui
peuvent être répartis en trois niveaux d’aléas :
-

aléa « faible » : H<0,5m,
aléa « modéré » : 0,5<H<1m,
aléa « fort » : 1m<H<2m,
aléa « fort » : H>2m.

Dans l’ensemble des zones inondables, sont interdits :
-

les sous-sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés,
les campings,
les aires d’accueil des gens du voyage,
les bâtiments liés à la gestion de crise,
les remblaiements et exhaussements de sol.

Les installations de service public (STEP, réseaux, infrastructures,…) peuvent être autorisées à condition de
limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux, de protéger les installations sensibles et si
aucune implantation alternative n’est technico-économiquement envisageable.
Elles ne devront pas faire l’objet d’occupation permanente.
Les clôtures sont autorisées, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, à l’aide d’orifices de
décharge situés sous la cote de référence et assurant une transparence globale de 30%.
Les piscines sont autorisées, à condition d’être affleurantes afin de n’avoir aucun impact hydraulique et sous
réserve d’être équipées d’un dispositif de balisage permettant de repérer leur emprise au niveau de la cote
de référence en cas d’inondation.
Secteurs soumis à un aléa fort
Les zones soumises à un aléa fort correspondent aux secteurs les plus exposés. Pour des raisons de
sécurité concernant les vies humaines, le principe est d’interdire toutes nouvelles constructions et toute
augmentation de l’emprise au sol en ne permettant que des extensions à 0,20 m au-dessus de la cote de
référence afin de mettre en sécurité les habitants.
Secteurs soumis à un aléa modéré ou faible
Dans les zones d’aléa modéré ou faible, le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans
un souci de prévention du risque inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues.
Toutefois, dans cette zone, on peut admettre de « finir la ville », sous les conditions précisées ci-après :
urbanisation des dents creuses et des espaces de transition.
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Carte inondabilité de la roubine Morières-Cassagne en cas de période de retour 100 ans
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1.6.11.1.3 Le risque inondation par débordement du canal de Vaucluse
Source : Contrat de rivière 2010-2015, Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
Les phénomènes d’inondation dans le bassin des Sorgues recouvrent une réalité complexe où coexistent
trois phénomènes hydrologiques :
-

les crues de la Fontaine-de-Vaucluse générées par les pluies abondantes pendant plusieurs jours
sur les Monts du Vaucluse, avec un antécédent pluviométrique important ;
les crues de l’Ouvèze et des affluents à régime méditerranéen Auzon et Grande Levade : crues
générées par de fortes pluies durées comprises entre 10 et 20h sur les versants sud-ouest du Mont
Ventoux
les inondations « mixtes » : d’origine pluviale (secteur piémont ouest), elles sont générées par des
épisodes pluvieux courts et intenses et concernent des secteurs fortement urbanisés. Les
spécificités hydrauliques de ce territoire impliquent une aggravation de l’impact de ces phénomènes
selon le contexte hydrologique des cours d’eau précités.

Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015, approuvé par arrêté préfectoral du 26 octobre 2009
comporte un volet « Risque inondation ».
Le Contrat de Rivière vise à « aménager le Canal de Vaucluse et gérer les eaux pluviales sur ce territoire
pour réduire les débordements dans les zones urbaines et périurbaines lors des évènements pluvieux
d’occurrence vingtennale ». Cet objectif est lui-même décliné en 4 objectifs opérationnels :
-

maintenir les débordements dans les secteurs à faibles enjeux,
limiter les apports d’eaux pluviales au Canal,
réhabiliter tous les ouvrages hydrauliques contribuant à la régulation du Canal,
optimiser les eaux dans les différents bras.

Une cartographie des zones inondables du territoire a été réalisée et portée en annexe du Contrat de
Rivière. Elle a été établie sur la base d’études hydrauliques datant de 1994-1995, qu’il conviendrait d’affiner.
Néanmoins cette carte sert de référence aux services de l’Etat notamment pour la transcription dans les
documents d’urbanisme.
Concernant l’évacuation des eaux et la préservation des zones inondables, la doctrine stipule que :
-

Dans les zones non-urbanisées (zones rurales et/ou d’habitat diffus) :
•
•
•

-

s’il n’est pas prévu de changement de destination de la zone (naturelle ou agricole), la collectivité
s’interdit d’intervenir pour « améliorer » la situation,
si la commune envisage une ouverture à l’urbanisation, elle doit se donner les moyens,
d’organiser le stockage pour maintenir la situation actuelle à l’aval (financement par la commune
et/ou l’aménageur).

Dans les zones urbanisées (habitat dense) :
•
•
•

inondation par mauvaise évacuation des eaux de pluie en amont de l’exutoire (Sorgues et Canal
de Vaucluse) : problématique spécifique à la commune, sauf cas des franchissements de voiries
départementales et nationales,
inondation par mauvaise évacuation au niveau de l’exutoire : les apports amont saturent
l’exutoire. Dans ce cas, l’intercommunalité peut être mobilisée pour organiser le stockage et/ou
améliorer l’évacuation,
inondation par débordement de l’exutoire (Sorgues et Canal de Vaucluse) : l’intercommunalité
intervient pour organiser le stockage et/ou améliorer l’évacuation des eaux de débordement et/ou
écrêter en amont de débits débordants.

De ces objectifs a également découlé le Schéma directeur d’aménagement hydraulique du Canal de
Vaucluse en application depuis juillet 2005, afin d’éviter les risques de débordements dans les secteurs
urbanisés.
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D’importants travaux de rénovation des ouvrages hydrauliques de régulation (décharges, délestage,
vannage, pompage, etc.) sont en cours depuis la mise en place du schéma. Ceux qui concernent la
commune du Pontet :
- l’aménagement d’un bassin de délestage (15,3 ha environ) par submersion contrôlée des prairies
Roberty,
- le redimensionnement de la partie terminale du Canal Crillon, ainsi que le projet de troisième
branche du Canal de Vaucluse
Les travaux relèvent de la compétence du Syndicat mixte du bassin des Sorgues.
L’ensemble de ces aménagements sont à prendre en compte dans le projet de PLU, afin d’être cohérent
dans l’utilisation des sols avec les emprises prévues pour les futurs ouvrages hydrauliques. Il s’agit de
protéger les biens et les personnes pour une crue vingtennale et la réduction du risque au-delà.
Afin de répondre à la question de la maîtrise foncière pour les aménagements prévus (bassin de délestage
ème
branche du Canal de Vaucluse), le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues demande à la commune
et 3
l’institution d’emplacements réservés.
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Extrait du Schéma directeur d’aménagement hydraulique
du Canal de Vaucluse (2005)
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1.6.11.1.4 TRI d’Avignon/Plaine Tricastin/Basse Durance
L'identification des Territoires à Risques Importants (TRI) d'inondation dans la mise en oeuvre de la Directive
Inondation obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l'État dans sa
politique de gestion des inondations.
A cet effet, ces 31 Territoires font l’objet :
-

d'une cartographie des risques pour les phénomènes d'inondations caractérisant le territoire,
de stratégies locales de gestion des risques d'inondation à l'échelle des bassins versants
potentiellement concernés dont les objectifs et le périmètre devront être identifiés d'ici 2014.

Le périmètre du TRI, constitué de 90 communes, a été défini autour des bassins de vie d'Avignon, Orange et
de la basse vallée de la Durance. Celui-ci a été précisé pour tenir compte notamment de la dangerosité des
phénomènes.
Compte-tenu de l’état des connaissances disponibles sur le TRI, les cartographies des surfaces inondables
et des risques ont été élaborées pour les débordements du Rhône, de la Durance, de l'Ardèche, du Lez, de
la Cèze de l'Eze.
Sur la commune du Pontet, pour le scénario moyen, le TRI identifie deux secteurs concernés par la zone
inondable avec des hauteurs d’eau de moins de 50 cm et de 50 cm à 1 mètres :
- au sud-ouest de la commune, de part et d’autre de l’avenue du Général de Gaulle,
- au nord de la commune, sur la zone d’activités de l’Oseraie. Cela correspond globalement à la
zone inondable identifiée au PPRi en vigueur.
Cette connaissance du risque sera reprise dans le cadre de la révision du PPRi en cours d’étude.
Extrait de la carte du TRI sur la commune
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1.6.11.2 Risque de feux de forêt
La commune du Pontet ne possède pas de massifs ou d'espaces boisés importants ; elle est donc peu
impactée par le risque feu de forêt.
Toutefois, une partie du domaine de Roberty est soumise à ce risque selon la carte ci-après, extraite de la
carte des massifs forestiers.
Le secteur boisé de Roberty est considéré comme classé en aléa moyen au vu de son étendu pour lequel
des mesures de débroussaillement sont prescrites. Toutefois cette petite formation forestière impacte très
peu le territoire, puisque les alentours ne sont pas urbanisés.
Quoi qu’il en soit, une urbanisation qui intègre la problématique du risque feu de forêt, peut en limiter les
effets par :
-

une proscription de l’urbanisation diffuse (pour les habitations existantes, il est obligatoire de
débroussailler en vertu des dispositions en vigueur),
un soin tout particulier à porter aux interfaces espaces habités / zones boisées,
le développement des réseaux hydrauliques spécifiques à la défense incendie,
la création de zones de coupures de combustibles (oliviers, cultures,…) au sein du massif
forestier (en tenant compte de leur orientation, de leur étendue et des vents dominants),
l’accessibilité facilitée des secours aux abords et dans les massifs par la création de voies de
largeur suffisante (avec aire de retournement, de croisement,…) débroussaillées sur les bas
côtés et dégagées de toute végétation excessive sur une hauteur de 4 mètres à l’aplomb.

Les obligations de débroussaillement de l'arrêté préfectoral n°2013 049-0002 du 18 février 2013 relatif au
débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de
la prévention et de la protection contre les feux de forêt et de l'arrêté préfectoral n°2013 056-0008 du 25
février 2013 relatif au débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, des
voies ferrées et sous les lignes électriques dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux
de forêt, devront être appliquées dans un périmètre de 200 m autour de ces boisements.
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1.6.11.3 Risque sismique
Depuis le 01/05/2011 (Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique), le
nouveau zonage sismique de la France et les règles EC8 sont en vigueur.
La commune du Pontet est localisée selon le nouveau zonage sismique de la France dans une zone de
sismicité 3, c’est-à-dire de sismicité modérée. (Il y a 5 niveaux : 1 = Très faible, 2 = Faible, 3 = Modéré, 4 =
Moyen et 5 = Fort).
Depuis cette date, sur l’ensemble du territoire communal, les nouvelles règles de construction applicables
seront celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5
septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales »
des normes NF EN 1998-11NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre
2007 s’y rapportant.
Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées dont l’objet d’avis techniques ou
d’agréments techniques européens.
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments se
référer aux décrets et arrêté ci-dessus mentionnés.
1.6.11.4 Risque naturel lié au retrait et gonflement des argiles
Cf. porter à connaissance de l’Etat page 407
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses sont susceptibles de
provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti
individuel.
En France métropolitaine, ces phénomènes, mis en évidence à l’occasion de la sécheresse exceptionnelle
de l’été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 1989-1991, 1996-1997, puis
au cours de l’été 2003.
Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une
information préventive, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé une
cartographie de cet aléa dans le but de définir les zones les plus exposées au phénomène de retraitgonflement.
Cette carte a été élaborée sur la majorité des communes de Vaucluse, dont Le Pontet concernée par l’aléa
faible sur l’ensemble de son territoire. Dans cette zone, la survenance des sinistres est possible en cas de
sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité
ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des
arbres proche ou une hétérogénéité du sous-sol).
Une étude réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique permettra de déterminer avec
précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées.
Dans les secteurs d’aléas nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée,
notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et
susceptibles de provoquer des sinistres.
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Carte d’aléa de retrait-gonflement des argiles (source : BRGM)

Ce qu’il faut retenir
Risque inondation
➢ Une prise en compte du risque inondation dans le zonage et le règlement
➢ Un risque inondation par ruissellement à prendre en compte dans toute nouvelle opération
d’aménagement notamment du à l’imperméabilisation des sols (mise en place de gestion de collecte des
eaux pluviales)
➢ Un PPRi en cours de révision
Risque feux de forêt
➢ Une défense incendie en cohérence avec l’aléa feux de forêts
➢ Un traitement des interfaces urbanisation – espaces naturels selon des principes d’aménagement,
type zone tampon
Autres risques naturels
➢ Aléa retrait-gonflement des argiles faible sur l’ensemble du territoire
➢ Risque sismique de niveau 3 : modéré sur l’ensemble de la commune
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1.6.12 Risques anthropiques majeurs
1.6.12.1 Risque de rupture de barrage
Le dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune du Pontet est concernée
par le risque de rupture de barrage par rapport aux barrages de Sainte Croix et plus haut de Serre-Ponçon.
Elle serait alors exposée à une onde de submersion supérieure à la crue centennale.
1.6.12.2 Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses.
Le risque TMD est présent au Pontet car de nombreux transports fluviaux, routiers et ferroviaires et de
canalisation y transitent. Le flux de transit est principalement concentré sur : le Rhône, la voie ferrée, la RD
907, la RD 225, la rocade-Est d’Avignon, la canalisation de gaz de GRDF et le pipeline de la Société du
Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) qui traversent le Pontet.

Source : DICRIM du Pontet réalisé par le Grand Avignon

Les canalisations de transport de matières dangereuses
Les restrictions au développement de l'urbanisation à proximité des canalisations sont explicitées dans
l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 instituant les servitudes d’utilité publique SUP1, SUP 2 et SUP3 autour
des canalisations de gaz et d’hydrocarbures.
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Dans la bande SUP 1, la délivrance d’un permis de construire d’un ERP de plus de 100 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis
favorable du transporteur ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu
après expertise.
Concernant le pipeline SPMR, une bande de 145 mètres s'applique de part et d'autre de cette canalisation.
Concernant la canalisation GRTGaz, une bande de 20 à 35 mètres s’applique de part et d’autre de cette
canalisation
Dans la bande SUP 2 (5 à 6 mètres pour la canalisation gaz et 15 mètres pour la canalisation
d’hydrocarbure), l’ouverture d’un ERP, hors extensions d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de
300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Dans la bande SUP 3 (5 à 6 mètres pour la canalisation gaz et 10 mètres pour la canalisation
d’hydrocarbure), l’ouverture d’un ERP, hors extensions d’ERP existants, susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Cf. Liste des servitudes d’utilité publique (pièce 7.2.a page 118 et suivantes).
1.6.12.3 Risques technologiques
1.6.12.3.1 Les ICPE
Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une installation
exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des
dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique,
l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
La commune héberge 13 ICPE sur son territoire, soumises à autorisation, dans des secteurs d'activités
divers, situées principalement le long de la RD 907 et de la RD 225.
1.6.12.3.2 Etablissement SEVESO Eurenco à Sorgues
L’établissement basé sur la commune de Sorgues, le long de la RD 907 a été créé en 1915. Sa vocation
originelle était la production d’explosifs militaires pour les besoins des armées au moment de la première
guerre mondiale.
Ce site industriel, implanté sur 204 hectares accueille des activités de fabrication de produits obtenus par
nitration (explosifs, obus, additif pour diesel, etc.).
Le site est classé SEVESO seuil haut. L’effectif global est d’environ 290 personnes. Comme pour chaque
bassin industriel abritant des établissements « Seveso seuil haut », un Comité de Suivi du Site (CSS) sur les
risques a été constitué pour Sorgues et le Pontet rassemblant 2 établissements.
La maîtrise de l’urbanisation autour du site a rapidement été un enjeu et a conduit à une servitude de
« polygone d’isolement », créée par décrets des 11 octobre 1934 et 23 août 1938. Ce polygone concerne les
communes de Sorgues et du Pontet. Les documents d’urbanisme de ces documents ont très tôt pris en
compte ce risque afin de limiter le développement de l’urbanisation dans les secteurs exposés.
Dans le POS du Pontet devenu caduc, ce risque était retranscrit par un indice b (2NAb) indiquant que la
zone est située dans le polygone d’isolement d’Eurenco. Les différentes zones de risque étaient
cartographiées par des indices z1, z2 et z5. Le règlement du POS rappelait que la servitude du polygone
d’isolement restreint les possibilités constructives aux besoins des activités existantes.
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Afin de compléter ces protections et réglementations, un Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) avait été prescrit le 6 juillet 2009, puis approuvé le 13 décembre 2013. Il a finalement fait l’objet
d’une annulation par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 28/06/2016.
L’étude du danger du site EURENCO situé sur Sorgues reste à prendre en compte dans le document
d’urbanisme. Un porter à connaissance de l’Etat en date du 28 novembre 2016 précise cinq types différents
de recommandations sur l’urbanisation future :
-

l’interdiction totale de construire tout nouveau projet dans les zones exposées aux aléas Très
Fort Plus (TF+) et Très Fort (TF), à l’exception d’installations industrielles directement en lien
avec l’activité à l’origine des risques ;

-

l’interdiction de construire tout nouveau projet dans les zones exposées aux aléas Fort Plus
(Fort+), Fort (F) et de projection (PRO1) à l’exception d’extensions liées à l’activité à l’origine du
risque, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes, ou de nouvelles installations
classées autorisées compatibles (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des
situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée
uniquement pour les fonctions de desserte de la zone ;

-

l’autorisation de construire est possible dans exposées aux aléas Moyen Plus (M+) en
surpression, toxique et thermique ou Moyen (M) en surpression ou en zone de projection (Pro2),
sous réserve de ne pas augmenter la population totale exposée. Quelques constructions
d’Etablissements Recevant du Public (ERP) ou la réalisation d’une opération d’ensemble
(construction d’un lotissement) est donc à proscrire ;

-

l’autorisation de construire est la règle générale dans les zones exposées aux aléas Moyen
(M) en toxique et thermique ou aléas Faible (Fai) en surpression, à l’exception des ERP
difficilement évacuables par rapport aux phénomènes dangereux redoutés ;
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-

l’autorisation de construire est la règle dans les zones exposées aux aléas Faible (Fai)
toxique.

Dans les zones ou l’autorisation est possible, les projets de constructions devront respecter les
performances de résistance suivantes :
-

dans la zone « M+ » en thermique : une résistance sous un flux thermique de 8 Kw/m²,

-

dans la zone « M » en thermique : une résistance sous un flux thermique de 5 Kw/m²,

-

dans la zone « M+ » en surpression : une résistance sous une surpression de 200 mbar,

-

dans la zone « Fai » en surpression : une résistance sous une surpression de 50 mbar (y
compris pour les fenêtres),

-

dans les zones « M+ » et « M » en toxique : le taux d’atténuation cible requis est de 0,54 (pour
identifier les niveaux d’étanchéité à l’air requis pour le local de confinement n50).
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Ce qu’il faut retenir
➢ Il existe un risque de rupture de barrage de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon
➢ Il y a un risque de transport de matières dangereuses le long des principaux axes de communications
(Rhône, voie ferrée, RD 225,…) et des canalisations de gaz de GRDF et du Pipeline Méditerranée-Rhône
(SPMR)
➢ Gérer la cohabitation d’activités potentiellement gênantes et de l’habitat, en évitant une trop grande
proximité avec les 13 ICPE recensées et l’habitat
➢ Concilier le développement des activités avec les zonages de protection autour de l’entreprise
EURENCO et les restrictions prescrites par le porter à connaissance de l’Etat qui leur sont relatives.
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1.6.13 Pollutions et nuisances
1.6.13.1 Les sites et sols pollués
« Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts ou infiltration de substances polluantes, présente
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement. » (Définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire)
1.6.13.1.1 Base de donnée BASOL
Source : BASOL, Ministère de la Transition écologique et solidaire, consulté le 10/09/2018
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire met à disposition une plateforme Internet recensant les
sites et sols pollués BASOL. Ces sites identifiés appellent une action des pouvoirs publics à titre préventif ou
curatif, et sont considérés comme ayant une pollution fortement présumée.
La base de donnée BASOL recense cinq sites pollués sur le territoire du Pontet ; deux d’entres-eux
sont des sites en cours de travaux et trois sont des sites traités avec surveillance et/ou restriction
d’usage.
Entrepôts Pétroliers Provençaux (EPP) site VENTOUX (site en cours de travaux)
Ce dépôt pétrolier fait partie des 2 sites exploités par EPP sur la commune du Pontet avec le site
« RHÔNE ». Le site, en activité depuis 1967, est implanté sur un terrain d’une superficie d’environ 45 200 m²
(parcelle cadastrale n°33 – section BB) inclus dans le domaine de la Verdette. Il est localisé à environ 2 km
au nord du centre-ville du Pontet, sur la rive gauche du Rhône, entre la RN 7 et la ligne de chemin de fer
reliant Orange à Avignon.
Le dépôt était approvisionné en carburants par pipeline souterrain (terminal de la Société du Pipeline
Méditerranée-Rhône présent dans la partie nord-ouest de la parcelle de terrain) depuis Fos-sur-Mer. Quatre
carburants étaient stockés et distribués sur site : du fuel domestique (FOD), du gazole (GO) ainsi que de
l’essence sans plomb 95 et 98 (SP 95 et SP 98). L’approvisionnement en additifs et en ester méthylique de
colza était effectué par camion-citerne. Dix réservoirs aériens (numérotés de 1 à 10) et quatre cuves
enterrées double enveloppe (référencées CE2 à CE5), situés au droit de l’ancienne pomperie additif,
permettaient d’assurer respectivement le stockage des carburants et des additifs. Le dépôt EPP
« VENTOUX » du Pontet a été autorisé à exercer son activité de stockage et de distribution de carburants
par arrêté préfectoral du 14 juin 1994 complété par les arrêtés du 11/10/2002 et 04/04/2003. L’établissement
a cessé définitivement son activité en septembre 2010.
Entrepôts Pétroliers Provençaux (EPP) site RHÔNE
Le site EPP RHÔNE du Pontet est actuellement une friche industrielle. Il a accueilli un dépôt pétrolier qui
avait pour vocation le stockage et la distribution de produits pétroliers tels que les essences avec et sans
plomb, gazole, fioul domestique et lubrifiants. La capacité de stockage était de 50 000 m³ répartis dans 10
bacs de stockage. Le dépôt est autorisé par l’arrêté préfectoral du 14/06/1994.
La superficie du site est de 3,75 ha dans le quartier de l’Oseraie, sis RN 7. On notera la présence au nord
d’une déchetterie, à l’est de la RN 7, au sud-est d’une station Total, au sud d’une zone industrielle et à
l’ouest d’un chemin piétonnier puis le Rhône. La première habitation est située à 80 mètres du site. Ce site
est composé de deux parcelles : la parcelle « dépôt » ayant été exploitée par EPP et correspondant à
l’ensemble de la zone ayant abrité les anciennes installations pétrolières et la parcelle « Nord » qui
correspond à la parcelle en friche située dans la zone nord du site et n’ayant pas fait l’objet d’activités
pétrolières. Le captage le plus proche est à 2 500 m en amont hydraulique, et les puits privés identifiés les
plus proches sont situés à environ 460 m au sud sud-est du site. Par contre, la moitié de la zone Sud est
située en zone inondable. La déclaration de cessation d’activité du site EPP a eu lieu le 20/12/2007 avec un
arrêt d’exploitation le 31/05/2008.
Les travaux de remise en état sont achevés et le site fait l’objet d’une servitude de restriction d’usage
instituée par arrêté préfectoral du 08 août 2017.
L’ABEILLE (site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage)
Le site industriel de Réalpanier a accueilli sur les parcelles 4 (nord) et 188 (sud) de la commune du Pontet,
une usine de fabrication d’engrais, à partir de 1912. Le bâtiment de l’usine de fabrication était implanté sur la
parcelle sud. Entre 1912 et 1977, le site a été exploité par la société AGRICOLA, puis par la SIR (Société
Industriel Réalpanier) jusque 1979. Jusqu’en 1959, le procédé de fabrication sulfurique (nécessaire à la
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fabrication des engrais) conduisait à la production de scories contenant des métaux lourds. Ces déchets ont
servi de remblais des terrains de deux parcelles. A compter de 1979, l’usine de fabrication seule, implantée
sur la parcelle sud, a été reprise par la société SEE (Sud Est Engrais), rachetée en 1989 par la société
RENO (elle-même devenue INTERFIL France entre 2005 et 2008, puis AGRIVA depuis 2008). L’activité de
fabrication d’engrais a été arrêtée en 1992. La parcelle nord est restée, après la scission de 1979, propriété
de la SIR en indivision avec des personnes physiques, la SIR étant par la suite devenue la société
L’ABEILLE.
RENO (ex REALPANIER) (site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage)
Ce site industriel, à l’origine propriété de la Société Industrielle de REALPANIER, a été scindé en deux
terrains à partir de 1978. La partie nord a été exploitée par AGRICOLA (ex REALPANIER), qui a été
absorbée par L’ABEILLE en février 1999, et la partie sud par RENO. Il s’agit d’une friche implantée au
Pontet, résultant de l’activité d’une usine d’engrais depuis le début du 20ème siècle (REALPANIER) et ayant
cessé son activité en 1992. Conjointement, ont été exercées les activités de fabrication d’acide sulfurique et
de superphosphates. Le site possède une superficie de 3 ha, traversée par le canal de Vaucluse.
Ce site fait l’objet d’une servitude de restriction d’usage instituée par arrêté préfectoral du 13 avril 2004.
SUD FERTILISANTS (site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage)
Il s’agit d’une friche résultant de l’activité d’une usine d’engrais implantée depuis 1848 et ayant cessé son
activité en 1991, elle est située en bordure du Rhône sur 16 ha. La présente friche traite uniquement de la
situation d’une ancienne décharge utilisée par cet établissement, située sur un site distinct de celui de
l’établissement, de l’autre côté de la RD 907, en face de l’usine.
Localisation des sites BASOL
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1.6.13.1.2 Inventaire historique BASIAS
Source : BASIAS, BRGM, consulté le 10/09/2018
L’inventaire historique BASIAS (base des anciens sites industriels et activités de service) doit apprécier les
enjeux relatifs à l’état d’un terrain en raison des activités qui s’y sont déroulées. Cette base de données est
gérée par le BRGM. Cet inventaire recense 161 sites comme potentiellement pollués ; 27 d’entres eux sont
encore en activités, 43 ne sont plus en activités et 91 dont on ne sait pas.
Encore en activité
N° identifiant

PAC8401101
PAC8401403

Nom usuel
Etablissement Benoît Frères et
compagnie
Société La Gauloise de l’industrie
chimique
SICCRAVI-AUCHAN
Hôtel Christina

PAC8401716

GRANITEX

PAC8401718
PAC8401910

Société Marseillaise des Essences
SMURFIT KAPPA
Minoterie du Portail – Etablissements
Chevalier
ESTHETIC’AUTO-Etablissements
FOUCOT
Entreprise MEREU
Magasin Généraux Vauclusiens/Elf

PAC8401015
PAC8401031

PAC8401976
PAC8401980
PAC8402473
PAC8402561
PAC8402567
PAC8402570
PAC8402614
PAC8402755
PAC8402824
PAC8402880
PAC8402916
PAC8402986
PAC8402987
PAC8403016
PAC8403017
PAC8403284

Entrepôts Pétroliers Régionaux (EPR)
J.M. Autos S.A.R.L
Société Européenne de Produits
Réfractaires (SEPR)
TOTAL
S.A. Castellet
5 à Sec
S.A. « Globe Trotter »
S.A.R.L. « SP Diffusion »
CAMPBELL France S.A.S
Société « ESPACE AUTO
DIFFUSION »
Entrepôts Pétroliers Provençaux
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Libellé activité
Station-service
Usine La Gauloise : Dépôt de liquides
inflammables
Station-service
Dépôt de liquides inflammables
Usine de carrelage, broyage et concassage de
minéraux
Station-service
Fabrique de pâte de cellulose
Dépôt de liquides inflammables
Tôlerie-Peinture
Station-service
Station essence
Garage + dépôt de liquides inflammables
Dépôt de liquides inflammables
Casse automobile
Usine de fabrication de matériaux réfractaires
électrofondus
Station-service « Relais du Pontet »
Dépôt de gaz
Pressing
Dépôt de vernis et peinture
Blanchisserie
Usine de production de potages et de soupes
Atelier de réparations automobiles
Dépôt de liquides inflammables
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PAC8403887
PAC8404528
PAC8404530
PAC8404531

(anciennement GPP)
CALVINO
EPP RHÔNE
EPP Site Ventoux
BIGARD DISTRIBUTION S.A

Dépôt VHU
EPP Site Rhône
EPP Site Ventoux
BIGARD DISTRIBUTION S.A

Dont l’activité est terminée
N° identifiant
PAC8400215
PAC8400222
PAC8400302
PAC8400307

Nom usuel
Compagnie Industrielle des Pétroles
Société Générale de l’Industrie
Cuprique « La Gauloise »

PAC8400311
PAC8400316

PAC8401076
PAC8401100
PAC8401429
PAC8401500
PAC8401501
PAC8401558
PAC8401589
PAC8401642
PAC8401717
PAC8401919
PAC8401978
PAC8401979
PAC8401981
PAC8401982
PAC8402365
PAC8402409
PAC8402410
PAC8402411
PAC8402413
PAC8402619
PAC8402692
PAC840313
PAC8403841
PAC8404225
PAC8404529

Usine de Réalpanier
Dépôt d’hydrocarbures
Tannerie Garde
Usine de garancine du Paradou
Fabrique d’éther sulfurique
Fabrique de verre
Savonnerie
Fabrique d’acide sulfurique
Fabrique d’acide nitrique, transformation de
matières plastiques, dépôt de liquides
inflammables

PAC8400626

PAC8400935
PAC8400946

Dépôt de sulfate de cuivre, soufre et engrais
Dépôt de mazout

Société RENO – Ex Société
Méridionale de Produits Chimiques
Agricoles (AGRICOLA)

PAC8400319
PAC8400327
PAC8400345
PAC8400351
PAC8400452
PAC8400455
PAC8400624

PAC8400855

Libellé activité
Fabrique de garancine
Usine de l’Oseraie
Dépôt d’hydrocarbures

Société Minière et Industrielle des
Dérivés Arsenicaux et Produits
Chimiques
France RELAIS
Société des carrières Vauclusiennes
ST-SATURNIN-LES-AVIGNON
S.A. AGIP Française
Compagnie de Saint-Gobain
Société Française des Pétroles BP
Société Dalmas
FINA ELF
Chambourcy
UGD
France Relais
Société « Machine Agricole »
« Messagerie Nationale Walbaum »
Société PECHINEY Saint-Gobain
Société Industrielle de Transformation
de Produits (SITPA)
AB Casse Auto
France Télécom
Michel Frères
PRADIER ROCHAGGLO
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Usine chimique
Station-service
Station-service
Atelier de broyage et concassage de pierres et
centrale à béton
Station-service
Usine de Produits chimiques
Atelier de serrurerie
Station-service
Pressing
Dépôt de liquides inflammables dans conserverie
Dépôt de liquides inflammables
Station-service « Les Agassins »
Teinturerie
Dépôt de liquides inflammables
Dépôt de liquides inflammables
Fabrication de carreaux en ciment
Dépôt de liquides inflammables
Station-service
Dépôt de liquides inflammables
Dépôt de liquides inflammables
Dépôt de liquides inflammables
Fabrique de produits chimiques
Abattoir Intercommunal d’Avignon-Le Pontet
Conserverie de fruits et légumes
Casse automobile
Central téléphonique
Casse automobile
PRADIER ROCHAGGLO
204

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

PAC8404532

Friche SUD FERTILISANTS

Friche SUD FERTILISANTS

Dont on ne sait pas
N° identifiant
PAC8400099
PAC8400221
PAC8400223
PAC8400228
PAC8400304
PAC8400309
PAC8400315
PAC8400318
PAC8400329
PAC8400347
PAC8400348

Nom usuel
Société BOURGET et Compagnie

S.A. Les Consommateurs de Pétrole

PAC8400459
PAC8400477
PAC8400479
PAC8400777
PAC8400872
PAC8400898
PAC8401002
PAC8401042
PAC8401059
PAC8401093
PAC8401096
PAC8401372
PAC8401490
PAC8401588
PAC8401703
PAC8401917
PAC8401918
PAC8401951
PAC8401972
PAC8401973
PAC8401974
PAC8401975
PAC8401977
PAC8401984
PAC8402044
PAC8402137
PAC8402139
PAC8402193
PAC8402329
PAC8402412
PAC8402559
PAC8402560
PAC8402562

Usine Agricole (AGRICOLA)
Société Nationale d’importation et de
stockage
Etablissement SPGD
Messagerie National WALBAUM
France RELAIS
Etablissements « TOUT ENSEIGNE »
SANACOTRA
Société Française des Pétroles BP
SHELL
Société des mines de bitume et
d’asphalte du centre
Société des Pétroles « TONELINE »
Fonderie de Vaucluse
ELF
DESMARAIS Frères
Usine de l’Oseraie
Mobil Oil
Société Lille-Bonnières-Colombes
OZO
Compagnie des Fonderies de
Vaucluse
Agence RENAULT
Holding Pradier Industries
Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Avignon
KODAK-PATHE

PAC8402564
PAC8402566
PAC8402568

Société du Pipe Line Méditerranée
Rhône
Société d’Exploitation de Matériel
Automobile et de Manutention
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Libellé activité
Fabrique d’acide sulfurique
Fabrique d’acide sulfurique
Papeterie de carton
Fabrique de goudron
Dépôt d’hydrocarbures
Garage automobile
Dépôt d’essence et de térébenthine
Fonderie de fer
Tannerie
Atelier d’artifices
Fabrique d’éther sulfurique
Fabrique d’acide sulfurique et d’engrais
chimiques
Fabrique de garancine
Fabrique d’acide sulfurique
Fabrique de pyrotechnie
Fabrique d’engrais
Dépôt de liquides inflammables
Pressing automatique pour le nettoyage à sec
Dépôt de liquides inflammables
Station-service
Dépôt de gaz
Dépôt de gaz
Dépôt de liquides inflammables
Station-service
Dépôt de bitume et d’asphalte avec fusion
Dépôt de liquides inflammables
Centre des Orfèvres
Fabrique de carton et trituration de vieux linges
Usine à plomb
Réservoirs souterrains
Station-service
Station-service
Dépôt de liquides inflammables
Blanchisserie
Station-service
Fabrique de garancine
Dépôt de liquides inflammables
Dépôt de liquides inflammables
Vente d’automobiles
Fonderie
Dépôt de liquides inflammables
Centrale à béton
Stockage de coke
Atelier de charge d’accumulateur + dépôt de
liquides inflammables
Atelier de bobinage électrique
Dépôt de liquides inflammables
Atelier de réparation, peinture
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PAC8402569
PAC8402609
PAC8402615
PAC8402616
PAC8402617
PAC8402618
PAC8402620
PAC8402621
PAC8402622
PAC8402623
PAC8402633
PAC8402693
PAC8402792
PAC8402822
PAC8402825
PAC8402878
PAC8402879
PAC8402881
PAC8402882
PAC8402883
PAC8402984

(SENAM)
SEROUL
TOTAL
Fina France S.A
E.G.S.A
Auchan
SICA Cheville Langonaise
S.A.R.L. CAMPUS PROVENCE
Société Européenne des Produits
Réfractaires
Usine CDF chimie AZF
TOTAL
TOTAL
FRAIKIN
S.A.R.L Les Quais du Bâtiment
Société France Télécom
SIDOMRA
Société DELTISOL

PAC8402993

Société « Logistique Rhône
Méditerranée »
Transports GUYON
Société SOMETH-GENESE
S.A.S Société Avignonnaise de
prestations frigorifiques
SCI LETBOIS

PAC8403012

SCI CHRISTAL

PAC8402985
PAC8402988
PAC8402989
PAC8402991

PAC8403014
PAC8403015
PAC8403018
PAC8403067
PAC8403150
PAC8403837
PAC8403838

Société Européenne des Produits
Réfractaires
Société SCI Auréliènne
S.A DEVAL
Magasins généraux Vauclusiens
« Entrepôt Pétroliers du Pontet » /
« Total Fina ELF »
ATC SIMPLY MARKET
ATAC SIMPLY MARKET

PAC8403839
PAC8403840

Norbert DENTRESSANGLE (Ex
Darfeuille)

PAC8403888

Quais du Bâtiment (les) – GTM

PAC8403889
PAC8403924
PAC8404224
PAC8404226
PAC8404227
PAC8404228

Société des Grands Moulins de Paris
SUD EST ENGRAIS (SEE)
M. BLACHERE Gustave
M. MARIOTTI Antoine
M. Landry
M. LEYNAUD
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Dépôt de liquides inflammables
Station-service, relais des bords du Rhône
Station-service
Carosserie
Garage
Dépôt de liquides inflammables
Entrepôt frigorifique
Garage « Auto 24 »
Station-service
Station-service « Garage Robert Durand S.A. »
Unité de valorisation de silicate de soude
Station-service SHELL
Fabrique de fertilisants
Station-service « Relais des bords du Rhône »
Dépôt de liquides inflammables
Garage
Dépôt de gaz
Installation de concassage et criblage
Centrale téléphonique
Déchetterie
Usine de fabrication d’isolants (polystyrène
expansé)
Distribution de gaz
Exploitation de gaz liquéfié inflammables
Centrale de cogénération
Entrepôts frigorifiques
Atelier de réparations automobiles
Hangar de préfabrication de panneaux
publicitaires
Atelier de concassage et criblage de pierres
Station-service
Station-service Intermarché
Stockage de produits dangereux en emballage
Dépôt de liquides inflammables
Station-service
Station-service
Usine de fabrication d’éléments de filtration
industrielle
Station-service (usage interne)
Centre de tri de déchets industriels et
commerciaux
Minoterie
Usine d’engrais
Casse automobile
Casse automobile
Casse automobile
Casse automobile
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Localisation des sites BASIAS (source BRGM)
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1.6.14 Ambiance sonore et route à grande circulation
1.6.14.1 Les marges de recul
1.6.14.1.1 Les voies classées à grande circulation
La commune du Pontet est traversée à l’ouest, sur un axe nord-sud, par la RD 907 et sur un axe est-ouest,
par la RD 225.
Ces voies sont soumises aux dispositions des articles L. 111-6, L. 111-7 et L. 111-8 du code de l’urbanisme.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des voies express et des déviations et de 75
mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
-

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d’exploitation agricole ;
aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension
de constructions existantes.
La RD 225 et la RD 907 sont donc concernées par une bande d’inconstructibilité de 75 mètre de part et
d’autre de l’axe de la voie en dehors des zones urbanisées, sauf pour la partie déviation de la RD 907 pour
laquelle le recul est de 100 mètres.
Le PLU, à l’appui d’une étude urbaine, peut poser des règles de recul différentes à condition que celles-ci
soient compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Ces voies traversent essentiellement des espaces déjà urbanisés, les règles de recul ne s’appliquent que
pour la partie sud-est de la RD 225 (à l’est du domaine de Roberty) et les bords du Rhône, le long de la
partie sud de la RD 907.
Extrait du code de l’urbanisme
« Article L. 111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes
classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des
routes visées à l’article L. 151-19.
Article L. 111-7
L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension
de constructions existantes.
Article L. 111-8
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation
différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »
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Source : PAC de l’Etat

Légende :
− En bleu, l'identification des routes à grande circulation,
− En jaune, l'identification des déviations au sens du code de la voirie routière.
1.6.14.1.2 Les voies départementales
Les principales voies desservant la commune peuvent être réparties de la façon suivante selon la
classification du Conseil Départemental de Vaucluse.
Le réseau structurant
La RD 907 et la RD 225
Les RD 907 et RD 225 sont des axes structurants nord-sud et est-ouest très sollicités par le trafic local,
d’échange et de transit, et les niveaux de saturation sont atteints pour certaines heures de pointe.
- dans ce contexte, le Département sera très attentif à tout projet d’aménagement générateur de
trafic qui pourrait accentuer ce phénomène,
- l’utilisation des accès existants sera privilégiée dans la mesure où ceux-ci sont en capacité
d’absorber le trafic supplémentaire. La création de contre-allées ou de voirie primaire de zone se
raccordant sur des échanges existants est à rechercher systématiquement,
- la saturation de ce réseau structurant est un élément de contexte à prendre en compte dans les
réflexions sur le report modal. La plateforme d’échange multimodale du Pontet, le
positionnement des éventuels parking-relais ainsi que le tracé des lignes du futur tramway
peuvent apporter des solutions pour décharger ces axes à condition que cette problématique
soit prise en compte en amont. C’est également une des conditions à la poursuite du
développement du secteur d’Avignon Nord et plus généralement des zones d’activités longeant
l’axe Avignon-Carpentras.
-

le réseau de rabattement

La RD 28, en limite sud de la commune avec Avignon
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-

le réseau de désenclavement

Les voies de desserte de la zone Périgord à partir de la RD 225
De manière générale, l’urbanisation qui tend à se développer hors agglomération, le long des routes
départementales, multiplie le nombre des accès direct ou modifie la nature de ceux existant. Elle peut
pénaliser la circulation générale et compromettre la sécurité des usagers et des riverains.
Les choix d’urbanisation doivent donc en tenir compte, en maîtrisant le développement des constructions
nouvelles le long de ce type de voie et en limitant le nombre d’accès privatifs y débouchant.
Le schéma routier départemental du Conseil Général prévoit des marges de recul sur certaines voies
départementales classées par niveau :
Niveau

1

2

3

Type de voie

Nom de la voie

Structurante

RD 907 et RD 225

Rabattement

RD 28 en limite sud
de la commune avec
Avignon

Voies de desserte
Désenclavement de la zone Périgord
à partir de la RD 225
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Marge de recul
Hors agglomération
Application
de
l’article L.111-6 du
code
de
l’urbanisme :
75
mètres de part et
d’autre de l’axe de
la voie.

Accès
Hors agglomération
Interdiction de tout nouvel accès
direct.
La suppression des accès privés
existants sera recherchée.

Hors agglomération
Hors agglomération
Interdiction de tout nouvel
25 mètres de part
direct.
et d’autre de l’axe
La suppression des accès
de la voie.
existants sera recherchée.
Hors agglomération
Hors agglomération
Interdiction de tout nouvel
15 mètres de part
direct.
et d’autre de l’axe
La suppression des accès
de la voie.
existants sera recherchée.

accès
privés
accès
privés
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1.6.14.2 L'ambiance sonore
En tant que composante physique du milieu, l’ambiance sonore résulte des activités humaines et des
déplacements qu’elles engendrent, alliées aux bruits d’origine naturelle (vent, cours d’eau, ...).
En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel définit
l’isolement acoustique requis dans les bâtiments d’habitation contre le bruit. Les axes de communication
importants influent sur l’ambiance sonore des secteurs environnants et peuvent créer des risques de conflit
de voisinage, notamment :
L'aménagement urbain à proximité de ces voies doit concourir à l'atténuation des nuisances sonores au
niveau des logements (murs antibruit paysagers, espace tampon paysager, disposition des bâtiments et
exposition des façades, etc.).
L’arrêté préfectoral du 2 février 2016 établi un nouveau classement sonore des réseaux de transport (se
reporter au tableau détaillé en page 212.
Carte présentant le classement sonore des réseaux de transport
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1.6.15 La qualité de l’air
1.6.15.1 La pollution de l’air
Source : Air Atmo PACA
Conformément à l’article L. 121-1 du code de l’environnement « l’Etat assure, avec le concours des
collectivités territoriales […] la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et
l’environnement […] ».
A l’échelle de la région, l’organisme AIR PACA étudie la qualité de l’air. Ses cinq missions principales sont :
- La surveillance de la qualité de l’air,
- La prévision de la qualité de l’air et l’anticipation des pics de pollution,
- L’information au quotidien,
- La compréhension des phénomènes de pollution,
- La contribution aux réflexions relatives à l’aménagement du territoire et aux déplacements

LE PONTET

Le bassin de vie d’Avignon est concerné par la pollution de l’air :
-

d’une part, par sa proximité avec le complexe pétrochimique de l’étang de Berre dont la
pollution remonte par vent sud/est lors des fortes chaleurs d’été,
d’autre part, par sa situation de carrefour, au cœur d’un système d’infrastructures routières à
l’échelle transeuropéenne (autoroutes A7, A9 et A 54 ; routes nationales et départementales à
grande circulation…),
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-

enfin, par les difficultés de circulation et l’inflation des déplacements automobiles dans
l’agglomération.

La carte de synthèse de la qualité de l’air sur l’année 2016, montre que Le Pontet est touchée par une
exposition aux polluants atmosphériques. Les principaux axes de communications (RN 7, RD 225, avenue
Ch. De Gaulle et L. Pasteur) et la zone industrielle et artisanale le long du Rhône sont vecteurs de pollution
atmosphérique.
1.6.15.2 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’unité urbaine d’Avignon
La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère a été approuvée le 11 avril 2014 par les Préfets des
Bouches du Rhône, du Gard et de Vaucluse. 22 communes, réparties sur 3 départements, sont concernées
par ce Plan, pour une population de plus de 250 000 habitants
Ce plan permet d’agir à une échelle locale afin d’appliquer les directives limitant les émissions de polluants
atmosphériques. Il préconise 29 actions (dont 13 réglementaires) pour améliorer la qualité de l’air.
Les émissions les plus inquiétantes concernent les émissions en PM10 (particules fines), principalement
issues du transport routier et des industries (29 et 26% respectivement) et en NOx (oxydes d’azote), issues
du transport routier à hauteur de 72%. C’est donc sur ces secteurs que le nouveau PPA envisage d’agir. Il
intègre également des actions dans les domaines du résidentiel tertiaire (chauffage domestique notamment)
et de l’agriculture (utilisation d’engins agricoles et d’engrais azotés), secteurs les plus émetteurs.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) d’Avignon doit être compatible avec le PPA, et le Plan Local
d’Urbanisme doit être lui-même compatible avec le PDU.
Le projet de PLU devra mettre en œuvre les dispositions liées au transport et au stationnement permettant
de limiter l’impact des déplacements sur la qualité de l’air et contribuer au maintien de ces bons résultats.
Ce qu’il faut retenir
Pollutions
➢ Cinq sites pollués sont référencés par la base de donnée BASOL : deux d’entres eux sont des sites
en cours de travaux (E Pétroliers Provençaux site « RHÔNE » et site « VENTOUX ») et les trois autres
sont des sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage (Sud FERTILISANTS, L’ABEILLE et
RENO ex REALPANIER)
➢ L’inventaire BASIAS recense 161 sites comme potentiellement pollués ; 27 d’entres eux sont encore
en activités, 43 ne sont plus en activités et 91 dont on ne sait pas.
➢ Communiquer avec les entreprises du territoire pour les inciter à mettre en place des mesures de
réduction de leurs émissions
Nuisances
➢ Prendre en compte les marges de recul (Loi Barnier et Conseil Général) dans le projet
d’urbanisation, notamment au niveau du zonage et du potentiel constructible de la commune
➢ Reporter les zones de bruit sur les plans de zonage afin de garantir l’isolement acoustique des
bâtiments dans ce secteur
Qualité de l’air
➢ Une qualité de l’air dégradée par endroit (le long des axes de communications à fort trafic ou dans la
zone industrielle de l’Oseraie)
➢ Etre compatible avec les actions du PPA et du PDU, notamment en favorisant les modes doux non
polluants et en développant les transports collectifs
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1.6.16 Energie
Source : DREAL PACA
1.6.16.1 Les émissions de gaz à effet de serre
L’effet de serre est un phénomène climatique naturel qui permet de réguler la température sur Terre et de
développer ainsi la vie. Certains gaz dans l’atmosphère interceptent une partie des infrarouges émis par la
planète, conservant la chaleur solaire.
Au cours du siècle passé, il a été constaté un changement climatique global sur la planète. Ce changement
se caractérise par une accélération du réchauffement général de la surface terrestre, ainsi qu’un
accroissement des phénomènes climatiques extrêmes.
ème
siècle, pour la première fois les
L’évolution du climat est certes un phénomène naturel, depuis le 19
activités humaines sont en partie responsables de ce bouleversement.
Il existe deux alternatives pour lutter contre ce changement climatique dans l’aménagement du territoire :
l’atténuation et l’adaptation. L’atténuation consiste à réduire la part d’émissions de gaz à effets de serre, en
développant les énergies renouvelables7 par exemple. L’adaptation consiste à s’adapter aux nouvelles
conditions climatiques, en changeant de type d’agriculture par exemple.
Les directives européennes encouragent vivement ses membres à changer de source de production
énergétique en se fixant des objectifs.

Sur l’année 2010, le Vaucluse a émis 2 735 kilotonnes équivalent CO2, soit environ 5t par habitant. Ce qui
est inférieur à la moyenne nationale (8,1t par habitant). Cela s’explique par la préservation
environnementale et par un secteur industriel moins important que la moyenne nationale sur le département
du Vaucluse.
Près de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre sont originaires des transports routiers, plus du
quart proviennent de la consommation des ménages et du tertiaire, à l’échelle du département. En troisième
position arrive le secteur industriel, puis la production d’énergie et enfin l’agriculture.
Au niveau des ménages, les principales causes des émissions de gaz à effet de serre sont les
déplacements en véhicule. Les choix retenus au niveau du PLU quant au futur développement de
l’urbanisation doit permettre de limiter l’usage de la voiture, en faisant la promotion et le développement des
circulations douces et des transports en commun et en optimisant l’organisation urbaine (structuration du
tissu urbain, hiérarchisation du réseau viaire, etc.).
Les consommations énergétiques liées à l’habitat sont également émettrices d’émission de gaz à effet de
serre. A ce sujet, il existe des dispositifs permettant d’élever la performance énergétique de l’habitat
conformément à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (isolation
thermique notamment).
Plan Climat Energie Territorial (PCET)
La mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est une obligation pour les collectivités de plus
de 50 000 habitants. Elle constitue également un engagement du Département du Vaucluse inscrit dans la
fiche action 71 de l’Agenda 21 départemental « mettre en oeuvre un Plan Climat Energie du Vaucluse ».
Conformément à l’article L. 101-2 6° et 7° du code de l’urbanisme, les collectivités publiques en matière
d’urbanisme (et donc les communes dans l’élaboration de leur PLU) détermine les objectifs de
développement durable :
« 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques »
« 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables. »
7

Il s’agit de source énergétique qui se reconstitue suffisamment rapidement, qu’elle soit considérée comme
inépuisable à l’échelle de vie humaine.
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1.6.16.2 Potentiel en énergie renouvelable

D’après la carte réalisée par la DREAL PACA, Le Pontet se situe en réseau dense avec une forte
production et une forte consommation, ainsi que des flux et échanges importants.
1.6.16.2.1 Energie solaire
La commune étant située en climat méditerranéen, avec un taux d’ensoleillement à l’année assez important,
c’est l’énergie renouvelable ayant le plus fort potentiel de développement dans le Sud-Est français.
L’énergie solaire peut être exploitée en toiture des constructions à travers des panneaux solaires
thermiques pour la production d’eau chaude notamment et les panneaux photovoltaïque permettant de
produire de l’électricité par conversion de lumière en électricité.
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1.6.16.2.2 Energie éolienne
Le Pontet se situe au sud-est du bassin du Rhône, là où souffle le Mistral (vent dominant dans le couloir
rhodanien).
La DREAL estime qu’une bande à l’ouest de la commune se trouve dans une zone préférentielle de
développement de petit éolien (mâts de moins de 50 m).

1.6.16.2.3 La filière biomasse
La filière bois-énergie résulte de la combustion du bois. Ce potentiel se mesure avec les surfaces boisées
du territoire.
Les technologies actuelles présentent de nombreux avantages et permettent d’atteindre de hautes
performances énergétiques.
Les surfaces boisées sur le territoire communal représentent un potentiel énergétique de la filière boisénergie de 72,3 ha d’espaces boisés.
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1.6.16.2.4 Le réseau de chaleur
L’exploitation du réseau de chaleur et de froid sur une commune, un quartier, ou à l’échelle du bâtiment, est
autant déterminé par des contraintes de faisabilités technico-économique que par la conception du réseau.
La densité du bâti, la mixité des usages, la qualité thermique des bâtiments existants et à créer sont autant
de paramètres qui peuvent favoriser la création ou le développement de réseau de chaleur.
Le potentiel à court terme est évalué à un gain de 3 400 teq CO2 en 2023, et à moyen terme de 8 500 teq
CO2 en 2050, d’après le PCET du Grand Avignon.
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Ce qu’il faut retenir
Climat et énergie
➢ Le Pontet se situe dans un réseau dense avec une forte production et une forte consommation
énergétique, ainsi que des flux et échanges importants.
➢ Communiquer, inciter et permettre aux citoyens une utilisation raisonnée de leurs véhicules
personnels en leur offrant une alternative (marche à pied, cyclisme, covoiturage, véhicules électriques,
etc.)
Développement d’énergie renouvelable
➢ Un potentiel en énergie solaire thermique et photovoltaïque intéressant du fait du climat
méditerranéen
➢ Un potentiel en petit éolien à l’ouest du territoire
➢ 72,3 ha d’espaces boisées (potentiel de la filière bois-énergie)
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2. Explications et justifications des choix retenus pour établir
le PLU
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2.1 Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durables
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion pour la commune, de mener une réflexion sur
la cohérence de l’aménagement et le développement de la ville. La nouvelle exigence du PLU suppose que
ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le « Projet d’Aménagement et de Développement
Durables » (PADD) qui présente les orientations de la commune en matière d’aménagement et d’urbanisme
pour les années à venir (pièce n°2).
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègre d’une part, dans une politique urbaine
locale énoncée à l’échelle de la ville et constitue d’autre part, le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre
d’objectifs nationaux définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Le projet urbain du Pontet, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser (zonage,
règlement et orientations d’aménagement et de programmation), doivent permettre de décliner localement
et en fonction des composantes de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par
l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui visent notamment l’équilibre entre :
-

les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,
le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux,
une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels,
la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel,
les besoins en matière de mobilité.

La politique urbaine du Pontet s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations définies par les
documents de planification supra-communaux applicables au territoire de la commune notamment le SCOT
du Bassin de vie d’Avignon, le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le SDAGE Rhône-Méditerranée, etc.
2.1.1 Les orientations générales en matière de projet urbain
2.1.1.1 Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain inscrit dans le PADD
Le PLU du Pontet s’inscrit dans une utilisation économe et équilibrée de l’espace. Compte tenu de
l’évolution propre de la commune et de son développement urbain dont le résultat spatial a été illustré sur la
carte d’analyse de la consommation d’espace (cf. partie diagnostic en page 179), il convient d’apprécier les
dispositions du PLU en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
2.1.1.1.1 Programmer l’aménagement du territoire avec des perspectives de populations
autour de 19 100 habitants à l’horizon 10 ans
Nota : il s’agit de perspectives de développement et non d’objectifs. L’augmentation de population est liée à
plusieurs facteurs dont certains ne sont pas maîtrisés par la commune (l’état du marché immobilier, la
rétention foncière, etc.).
Depuis 1975, la commune a connu une croissance démographique importante, passant de 10 465 habitants
en 1975 à 17 563 en 2015. Cette dynamique a été plus forte dans les années 1970 et 1980. Dans les
années 1990 la commune a perdu des habitants et depuis 2000 la croissance s’est stabilisée avec un
apport en habitants plus faible chaque année. Sur les dix dernières années, le taux de croissance moyen
est de 0,13%/an.
Au regard de sa position de commune au cœur de l’agglomération avignonnaise, la commune souhaite
réimpulser une dynamique démographique sur des perspectives de croissance de 0,8%/an en cohérence
avec les orientations retenues au niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon et du PLH de Grand Avignon
et permettre ainsi de pérenniser les équipements publics de la commune.
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Sur cette base, la population serait de 19 100 habitants à l’horizon 10 ans, soit 1 500 habitants
supplémentaires.
Il est nécessaire de produire 1 300 logements environ (répondant à l’accueil des nouveaux habitants, le
desserrement des ménages et la fluidité du marché en général) pour atteindre ces perspectives de 1 500
habitants supplémentaires à l’horizon 10 ans.
Sur ce besoin de 1 300 logements, la commune retient une part de 40% de logements en renouvellement
urbain, division de propriété bâtie soit 500 logements environ répartis :
-

-

sur des secteurs de requalification urbaine (quartier de la gare et le long de l’avenue du Général
de Gaulle). Sur les 15 ha identifiés, la commune estime qu’une dizaine d’hectares sont
mobilisables pour du logement (le reste pouvant être attribué à des équipements publics, des
commerces, services et bureaux). Sur la base d’une densité moyenne de 40 logements à
l’hectare, cela représente un potentiel de 400 logements environ ;
en division de propriété bâtie : au regard de la configuration urbaine des quartiers, cela pourrait
représenter un potentiel de 100 logements environ.

Le besoin en logement nécessitant du foncier représente donc 800 logements environ.
Sur la base des densités moyennes retenues au niveau du SCOT, cela génère un besoin foncier de 30 ha
environ :
-

240 logements en individuel pur soit un besoin foncier de 16 ha environ,
240 logements en individuel groupé soit un besoin en logement de 9 ha environ,
320 logements en collectif soit un besoin foncier de 5 ha environ.

Ces 800 logements nécessitant du foncier seront répartis de la manière suivante :
-

300/400 logements environ dans les espaces libres de l’enveloppe urbaine existante
représentant 16 ha environ,
400/500 logements environ en extension de l’urbanisation sur le secteur Panisset/Périgord qui
aura une vocation mixte (habitat et activités), la part logement est estimée à 14 ha environ.

Au total, 800/900 logements (500 logements en requalification et 300/400 en « dents creuses ») seront
produits dans l’enveloppe urbaine existante soit 60/70% des besoins en logements à l’horizon 10 ans.
Cette répartition représente un potentiel, tributaire notamment du phénomène de rétention foncière.
En résumé, pour la partie habitat, le projet s’inscrit sur :
-

des perspectives d’évolution démographique de 1 500 habitants supplémentaires environ
à l’horizon 10 ans (taux de croissance de +0,8% par an),
un besoin en logements estimés à 1 300 logements environ comprenant les besoins
nécessitant du foncier (800 logements environ) et la prise en compte du renouvellement
urbain et division de propriété bâtie (500 logements environ),
des besoins fonciers estimés à 30 ha environ à vocation d’habitat ventilés entre les dents
creuses dans le tissu urbain (16 ha environ) et une zone en extension de l’urbanisation
sur le secteur Périgord/Panisset (estimation de14 ha environ pour le logement).

Cf. carte du potentiel du projet de PLU en page 224.
2.1.1.1.2 Une baisse de la consommation d’espace proportionnellement au scénario de
croissance démographique retenu
Sur les 12 dernières années, la consommation d’espace totale est estimée à 2,3 ha/an sur la base d’une
croissance démographique de 0,13%/an (cf. analyse de la consommation d’espace page 179). La commune
comptait 17 365 habitants en 2006 et 17 563 en 2015 (statistiques INSEE). La commune estime la
population à 17 630 en 2018.
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Comme expliqué précédemment, la commune souhaite impulser une nouvelle dynamique en partant sur
des perspectives démographiques (0,8%/an) et économiques en adéquation avec les orientations du SCOT
et dans le souci de limiter l’étalement urbain.
L’analyse de la consommation d’espace doit donc s’apprécier proportionnellement aux choix par la
commune qui retient des perspectives d’évolution démographique 6 fois supérieures à l’évolution
démographique constatée sur les douze dernières années.
Pour les 10 prochaines années, sur la base du scénario retenu d’une croissance démographique de
0,8%/an, la commune retient :
-

-

la résorption des dents creuses dans le tissu urbain existant représentant 16 ha environ à
vocation d’habitat et 37 ha environ à vocation d’activités économiques (les deux anciens sites
pétroliers route de Sorgues représentant 10 ha environ ne sont pas comptabilisés car ce sont des
friches industrielles, cela ne génère pas de consommation d’espace supplémentaire),
une zone mixte (habitat et activités) sur Périgord/Panisset de 33,1 ha environ en extension de
l’urbanisation comprenant également la création d’une voie structurante inscrite (emplacement
réservé au bénéfice de grand Avignon). Cette zone est inscrite comme secteur stratégique au
niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon et était inscrite en zones d’urbanisation future 1NA et
2NA au POS devenu caduc.

Soit une consommation foncière de 8,6 ha/an sur la base d’une croissance de 0,8%/an.
Proportionnellement, si l’on ramène cette estimation sur la base d’une croissance de 0,13%/an constatée
depuis 2006, la consommation serait de 1,4 ha/an environ soit une baisse de 39% environ par rapport au
douze dernières années.
Nota : il s’agit d’une consommation en fourchette haute ne prenant pas en compte les phénomènes de
rétention foncière, de fluctuation du marché de l’immobilier et de la croissance économique. Tous ces
facteurs vont influer sur la consommation foncière des 10 prochaines années.
Globalement, cela représente donc une consommation de 86 ha environ dont 53 ha dans le tissu
urbain existant soit 61,6%.
2.1.1.1.3 L’absence de consommation d’espace à vocation agricole ou naturelle du POS
devenu caduc
Pour mettre en œuvre son projet urbain, la commune n'envisage pas d'extension de l'urbanisation sur des
espaces inscrits en zone agricole ou naturelle du POS devenu caduc. Au contraire, elle décide de restituer à
la zone agricole des zones d'urbanisation future inscrites au POS situées :
-

sur le secteur Panisset/Périgord en limite avec la commune de Sorgues pour une superficie de 17
ha environ, les besoins dégagés ne nécessitant pas de prévoir ces espaces pour une urbanisation
future à l’échéance du PLU. Ces espaces sont inscrits comme secteur stratégique au niveau du
SCOT c’est pourquoi ces espaces pourront être reconsidérés si le besoin s’en fait ressortir lors
d’une prochaine évolution du document d’urbanisme ;

-

sur le secteur des Barattes en limite Sud du territoire communal pour une superficie de 10 ha
environ. Il s’agit d’une bande le long de la RD 28 constitué d’un habitat diffus sur lequel la
commune n’entend pas poursuivre l’urbanisation en raison de l’insuffisance des réseaux et de la
préservation de l’espace agricole, inscrit au niveau du SCOT comme espace agricole à préserver.

Au total, la commune restitue 27 ha environ à la zone agricole.
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Choix communal de restitution à la zone agricole (17 ha environ)

Friches industrielles non
comptabilisées dans la
consommation d’espace (10 ha
environ)

Choix communal de restitution
à la zone agricole (10 ha environ)
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2.1.1.1.4 Un projet s’inscrivant dans une démarche de renouvellement urbain, limitant ainsi la
consommation d’espace
Une part des logements estimée à 40% (500 logements environ) sera réalisée en renouvellement urbain
(réhabilitation/restructuration/changement de destination, division de propriété bâti) et ne nécessitera donc
pas de foncier supplémentaire.
Tout particulièrement, la commune retient :
-

le réaménagement du quartier du Lac / centre ville,
la requalification du secteur de la gare,
la requalification de certains ilots le long de l’avenue du Général de Gaulle.
2.1.1.1.5 Permettre une structuration urbaine des secteurs de développement à vocation
d’habitat en harmonie avec les caractéristiques et particularités du tissu urbain
existant

Des formes urbaines moins consommatrices d’espace seront privilégiées dans les futures quartiers tout en
encourageant une structuration des opérations et en veillant à s’inscrire harmonieusement dans le tissu
urbain existant, le tout en cohérence avec les préconisations du SCOT du bassin de vie d’Avignon en terme
de densité et de typologie de bâti.
Pour ce faire, la commune a retenu plusieurs Orientations d’aménagement et de Programmation sur les
dents creuses les plus significatives ou présentant des enjeux particuliers du fait de leur localisation et
configuration.
2.1.1.1.6 Poursuivre le développement économique principalement dans l’enveloppe urbaine
Une grande partie du potentiel à vocation d’activités économiques se trouve dans le tissu urbain existant. Il
représente 47,9 ha environ.
80% de ce potentiel (38 ha environ) est situé route de Sorgues sur les zones d’activités de l’Oseraie et la
zone portuaire, dont la vocation est essentiellement industrielle, de transports et logistique avec des
entreprises générant des surfaces foncières importantes.
Au regard de la localisation du Pontet et de son rayonnement, la commune maintient cette vocation route de
Sorgues ce qui n’interdit pas d’autres types d’activités moins consommateur de foncier de s’implanter
comme c’est le cas actuellement. Ce panage de type d’activités peut représenter en première approche une
cinquantaine d’entreprises supplémentaires soit un ratio de 1,3 entreprises/ha.
Les 20% restant (10 ha environ) se trouve sur la zone Saint-Tronquet / Périgord dont la vocation est
essentiellement commerciale et de services. Cette vocation est maintenue sur le potentiel résiduel. En
partant sur un ratio de 5 entreprises/ha, cela peut représenter une cinquantaine d’entreprises environ
D’autre part, la commune maintient une partie des zones d’urbanisation future du POS sur
Périgord/Panisset pour une zone mixte (habitat et activités économiques) conformément aux orientations
retenues au niveau du SCOT. Cette zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation en l’attente du
renforcement de la desserte et des réseaux représente une superficie de 33 ha. Il est estimé que la part
économique représentera 11 ha environ.
Ces besoins s’apprécient à l’échelle intercommunale. Le SCOT envisage à l’horizon 2030 la création de
17 000 emplois répartis de la façon suivante : 60% dans le tissu existant et 40% dans les zones d’activités à
créer.
Au niveau communal, la création d’emplois va contribuer à atteindre les perspectives d’évolution
démographique retenues dans le PADD à savoir + 1 500 habitants à l’horizon 10 ans.
En résumé, pour la partie économique, le projet s’inscrit sur :
-

des besoins fonciers répondant à une logique communale et intercommunale estimés à
59 ha environ à vocation d’habitat ventilés entre les dents creuses dans le tissu urbain
(48 ha environ soit 81% des besoins) et une zone en extension de l’urbanisation sur le
secteur Périgord/Panisset (estimation de 11 ha environ pour la partie économique).
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2.1.1.2 Les orientations en matière de développement urbain dans le sens de la gestion économe
de l’espace
Le développement urbain de la commune du Pontet a pour objectif principal de mieux organiser l’espace
urbain, en le hiérarchisant et en ciblant les secteurs à enjeux nécessitant une dynamique urbanistique (le
centre-ville, les fronts des avenues Charles de Gaule et Louis Pasteur, le secteur de la gare, le quartier
Périgord).
Le développement urbain de la commune se décline avec les points suivants :
- revitaliser le centre-ville,
- affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de Gaulle et Louis
Pasteur comme secteur de structuration urbaine,
- développer un projet urbain sur le secteur de la gare,
- confirmer une évolution du quartier Périgord à vocation économique vers une occupation mixte
(activités et habitat),
- combler les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements
diversifiée,
- organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux,
- mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal,
- prendre en compte les risques,
- valoriser le patrimoine bâti.
2.1.1.2.1 Prioriser la revitalisation du centre-ville
Le centre-ville du Pontet, malgré ses atouts relevant de sa centralité, connaît des difficultés structurelles :
commerces vacants, accessibilité à renforcer, certains bâtis dégradés, etc.
C’est ce qui a valu au territoire de faire l’objet du contrat de ville 2015/2020, notamment en ciblant les
quartiers prioritaires (centre-ville/Joffre, Camp Rambaud et les Mérides). Ces quartiers prioritaires sont
définis comme accueillant une population fragile du point de vu socio-économique (à partir d’un seul critère,
le revenu fiscal médian). Ce sont des quartiers dominés par l’habitat collectif à dominante HLM, construits
entre 1945 et 1974.
Le projet de PLU prévoit donc de revitaliser ce centre-ville. Sa reconquête passe par une stratégie globale
visant plusieurs thématiques fortes : l’offre de logement, la mise à niveau des équipements, réaménager les
espaces publics et permettre le maintien des commerces et services de proximité.
La requalification du centre-ville passe par plusieurs leviers d’actions :
-

-

le quartier du Lac sera réhabilité, afin de proposer une offre de logements de meilleure qualité
et permettant de mieux répondre à la diversification des situations et des parcours de vie,
le réaménagement de l’îlot Sabatier : soit dans l’optique d’une réhabilitation (logements,
commerces, services), soit dans l’optique d’un aménagement d’espace public. Dans tous les
cas, il contribuera à améliorer la qualité urbaine et le cadre de vie du quartier,
améliorer la desserte interne et à plus grande échelle du centre-ville. Cela se fera par la mise en
place d’un réseau de transport en commun performant et répondant aux exigences d’un centre
urbain dynamique. Cette disposition pourra être mise en place en adéquation avec les objectifs
fixés par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Grand Avignon (aménagement de parcrelais, un bus à haut niveau de services en site propre, à plus long terme deux lignes de
tramway),
par ailleurs, le secteur de la Gare devra être réactivé, et servir de point d’appui pour
désenclaver le territoire,
une réflexion sur les déplacements doux permettra non seulement de fluidifier les déplacements
mais aussi de redonner de la vie et du passage dans le cœur de ville,
la réintroduction de la nature en ville grâce à la trame verte (parc urbain, ripisylves des cours
d’eau et canaux) et bleue (canaux, le Rhône, le lac) contribuera à améliorer le cadre de vie, la
qualité du site urbain et permettra aussi d’affirmer l’identité du quartier et le sentiment
d’appartenance des habitants à leur centre-ville.
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2.1.1.2.2 Affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de
Gaulle et Louis Pasteur comme secteur de structuration urbaine
Ce sont environ 10 000 à 15 000 véhicules qui traversent la commune chaque jour sur les avenues C. de
Gaulle et L. Pasteur. Le premier axe est orienté est-ouest tandis que le second nord-sud. Ces deux avenues
aboutissent sur le centre-ville, qui fait l’objet, comme vu précédemment, de nombreuses réflexions visant à
le redynamiser.
Par conséquent ces axes doivent se développer en cohérence avec les objectifs que se fixe le centre-ville,
tout en conservant leur rôle de pénétration progressive dans le tissu urbain.
Au niveau des équipements publics et particulier des questions de mobilités, les avenues C. de Gaulle et L.
Pasteur font l’objet de restructurations importantes :
- intégrer un système de transport en commun performant (transport en site propre et à plus long
terme le tramway),
- proposer des aménagements ambitieux pour les circulations douces, en lien avec le point
précédent. En effet, un meilleur système de transport en commun entraîne un plus grand
nombre de déplacements doux, notamment autour des stations,
- éviter la saturation du trafic routier et l’accorder avec les nouvelles formes de mobilités insérées.
Les quartiers environnants devront également accompagner ces transformations. En effet, l’idée est de
privilégier une évolution progressive de certains ilots d’activités vers une vocation d’habitat, alors que les
commerces et services de proximité seront favorisés.
2.1.1.2.3 Développer un projet urbain sur le secteur de la Gare
Le secteur de la Gare constitue un lieu stratégique de développement : à l’échelle du territoire communal, il
se trouve à moins de 500 mètres au nord du centre-ville et à environ 500 mètres de la zone d’activités de
Périgord ; à l’échelle plus large, il peut constituer un point d’entrée sur la commune pour les trains reliant
Avignon à Carpentras, bien qu’actuellement la gare voyageur ne soit pas desservie.
De la même manière que pour les fronts d’avenues C. de Gaulle et L. Pasteur, le développement du secteur
Gare doit se réaliser en lien avec le développement du centre-ville, mais cette fois-ci dans son
prolongement nord.
Les questions de mobilités prennent une place importante dans la rénovation du centre-ville, il est normal
qu’un projet ambitieux pour la Gare prenne également effet. La mise en place d’un système de transport en
commun performant pourra aboutir au niveau de la Gare, notamment avec un aménagement convenable
pour les circulations douces et la réalisation d’un parc-relais de stationnement.
A l’échelle de l’individu, il faudra qu’il devienne intéressant pour un visiteur de décider de se garer sur le
secteur de la Gare au Pontet et d’emprunter les transports en commun pour se rendre sur Avignon ou une
autre commune de la communauté d’agglomération. Cette stratégie individuelle permettra une meilleure
dilution des déplacements et mobilités à l’échelle de toute l’agglomération de Grand Avignon, et cela sera
particulièrement intéressant et efficace en période de festival d’Avignon par exemple.
Le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon a identifié le secteur de la Gare comme secteur stratégique, en effet,
il est dit que la future gare du Pontet jouera un rôle majeur à la fois pour l’accessibilité au cœur
d’agglomération mais également pour l’accessibilité au pôle commerciale.
Site actuel de la Gare
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Le projet urbain prévoit également des objectifs de densité, d’offre de logements variée avec une part de
logements locatifs sociaux, une diversité des fonctions urbaines, de performance énergétique pour le bâti.
Le parti d’aménager prévoira un espace tampon (voie de desserte et espaces verts) entre le projet et le
centre pénitencier.
La commune, en partenariat avec Grand Avignon, l’AURAV et d’autres partenaires, a initié une étude préopérationnelle d’aménagement sur le secteur dit « cœur de ville » qui comprend notamment le secteur de la
gare.
En attente des conclusions de cette étude, la commune décide d’instituer une servitude d’attente de projet
au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme sur le secteur de la gare.
2.1.1.2.4 Confirmer une évolution du quartier Périgord à vocation économique vers une
occupation mixte (activités et habitat)
Le quartier Périgord se situe dans un vaste espace libre entre les zones d’activités de l’ouest et celles de
l’est de la commune. Son urbanisation permettra de créer une continuité urbaine entre ces deux grandes
entités.
La portée de ce projet se lit à l’échelle du SCOT du bassin de vie d’Avignon, puisque ce dernier identifie le
secteur Périgord comme site stratégique métropolitain. L’aménagement de ce quartier est donc conséquent
et sa portée est intercommunale. Il devra refléter l’image d’une ville moderne qui arrive à anticiper ses
évolutions démographiques tout en proposant un projet urbain structuré et ambitieux.
L’enjeu est donc de créer un secteur avec une offre de logements estimée à 500 logements dont une part t
en logements locatifs sociaux (30% au minimum) et de l’activité économique.
La surface de ce secteur représente 33 ha environ. Ce sont actuellement des terrains en friche ou cultivées,
il y a également deux espaces boisés et quelques habitations éparses.
Pour l’instant, le secteur est accessible par le Chemin de Panisset et le Chemin des Petits Rougiers, mais
un emplacement réservé est prévu pour l’aménagement d’une voie structurante qui désenclavera le
quartier.
Le PLU ne prévoit pas l’ouverture à l’urbanisation de la zone, puisque celle-ci est enclavée. L’accessibilité à
la zone permettra l’ouverture à l’urbanisation. La procédure devra se faire à travers une modification ou une
révision de PLU et il sera également nécessaire de traduire les objectifs dans des orientations
d’aménagement et de programmation.
Nota : plus au nord, jusqu’à la limite communale, la commune décide le maintien des terrains en zone
agricole (17 ha environ).
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Source : géoportail
2.1.1.2.5 Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de
logements diversifiée
La préservation des espaces agricoles et naturels et la croissance démographique estimée encouragent la
commune à privilégier une démarche de structuration du tissu urbain existant qui optimise l’espace déjà
disponible dans l’enveloppe urbaine existante, en comblant les espaces interstitiels (« dents creuses ») en
priorité.
En effet, cela permet d’optimiser les réseaux d’assainissement, d’eau potable, les voies de communications,
et cela est pertinent au regard de la proximité des équipements et commerces déjà existants.
Les disponibilités foncières sont nombreuses et permettent de s’adapter à plusieurs cas de figure urbain.
Certaines représentent même des espaces interstitiels important, qui sont donc soumis à des orientations
d’aménagement et de programmation.
Toutefois, la capacité de renouvellement urbain issue du comblement de dents creuses et des divisions
parcellaires est difficile à appréhender car elle résulte d’initiatives privées et est dépendante de la
mobilisation du foncier par les propriétaires.
En outre, la commune doit proposer, aux différentes catégories de population, des logements adaptés qui
répondent à leurs besoins. Il peut notamment s’agir des jeunes quittant le domicile familiale, ou des jeunes
ménages en quête d’une première accession dans des conditions financières abordables ou encore des
personnes âgées cherchant à rester sur la commune afin d’être près des services et commerces.
Afin d’y répondre, la commune doit diversifier son offre de logements (habitat individuel pur, habitat
individuel groupé, habitat collectif, logements locatifs, voir même de l’habitat intermédiaire). Les OAP, sur

Rapport de présentation

230

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

certaines dents creuses significatives ou représentant un enjeu urbain, pose ce principe d’offre de
logements diversifiée.
2.1.1.2.6 Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de
déplacements doux
La commune dispose d’une bonne accessibilité par la route avec notamment la voie rapide AvignonCarpentras ou des voies structurantes comme celles déjà vu précédemment (avenue C. de Gaulle, L.
Pasteur, Delorme). Pourtant le maillage interne montre quelques failles, en effet certains quartiers sont
parfois enclavés tandis d’autres subissent un trafic routier trop important.
La commune se fixe donc pour objectif de mieux diluer le trafic avec une réflexion d’ensemble pour son
territoire, tout en s’inscrivant dans les orientations du Plan de déplacements urbains de Grand Avignon.
Plusieurs actions sont mises en place pour améliorer les dessertes et la mobilité sur le territoire :
-

un traitement particulier pour les entrées de ville : en effet, il s’agit de lieux stratégiques pour
améliorer l’image de la ville, mais aussi pour avoir une meilleure lecture du paysage. Tout en
restant un lieu de circulation urbaine, il est possible d’en faire un lieu de quiétude où se mêlent
plusieurs types d’espaces (parcs, voies cyclables, chemins et passerelles, transports publics, etc.),

-

redonner de la place aux mobilités douces grâce à des cheminements et des axes structurants. Une
ville dynamique c’est aussi une ville où le piéton prend sa place. Sa présence permet de dynamiser
les quartiers (commerces, services, festivités, vie urbaine en générale). C’est pourquoi il faut penser
le territoire en réfléchissant à un réseau systémique : renforcer les polarités et recréer voir créer des
liaisons et continuités entre les quartiers. La ville doit se rendre accessible aux mobilités douces,
celles-ci en retour améliorent l’effet de proximité des lieux,

-

donner un rôle de centralité à l’espace public. Il s’agit de lieux de rencontres, là où se fait la vie
urbaine et de quartier et cela à plusieurs échelles différentes. Une ville moderne et résiliente
accorde une grande importance à ses espaces publics,

-

alors que la voiture a longtemps été synonyme de progrès, en particulier dans les villes et milieux
urbains, aujourd’hui il est nécessaire de penser à organiser l’espace autrement. En effet, les
hommes se concentrent de plus en plus dans les espaces urbains. Le retour d’expériences sur la
ème
siècle (le moment où la part belle à la voiture a été faite dans les
deuxième moitié du 20
aménagements urbains) nous montre que ce n’est pas en augmentant le nombre de routes et de
parkings que l’on améliore la mobilité urbaine, c’est même le contraire qui se produit : il arrive des
problèmes de congestion, de la pollution atmosphérique, des phénomènes d’enclavement, et cela
peut même aller jusqu’au déclin économique de la ville (fermeture des commerces, déshérence,
perte de centralisation, etc.). C’est pourquoi Le Pontet réfléchit à une organisation des mobilités ce
qui ne se traduit pas une suppression de la voiture dans le centre ville, les besoins demeurent mais
il s’agit de trouver un équilibre entre la place de la voiture, des transports en communs et des
mobilités douces,

-

enfin, l’Union Européenne met en place des vélo-routes afin de parcourir l’ensemble des pays
membres avec un vélo. Les aménagements nécessaire à la Via Rhôna (EuroVelo 17), reliant le Lac
Léman en Suisse à la Méditerranée, devront être mis en place.
2.1.1.2.7 Mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal

➢

Prendre en compte la collecte et la gestion des eaux pluviales

La collecte et la gestion des eaux pluviales doivent être mieux prises en compte en limitant l’emprise des
surfaces imperméabilisées sur les nouvelles opérations et en proposant des dispositifs de rétention des
eaux pluviales traitées quantitativement en terme d’intégration paysagère et urbaine (mise en place de
dispositif alternatif de type « noue de rétention » par exemple).
Elle est une composante importante des nouvelles formes d’urbanisation qui conduisent à la densité et la
nécessité de prévoir des espaces libres urbains significatifs avec un aménagement quantitatif et qualitatif.
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➢

Développer les communications numériques

Une bonne couverture des réseaux numériques favorise l’accueil et le développement de l’activité
économique sur le territoire.
De plus, le développement de ces réseaux numériques répond aussi à un enjeu social. Il est nécessaire de
donner l’accès au haut débit à la population afin d’éviter les phénomènes d’exclusion sociale.
2.1.1.2.8 Prendre en compte les risques
Le territoire communal est affecté par plusieurs types de risques. Les risques naturels suivants :
-

le risque d’inondation par débordement du Rhône,
le risque d’incendie de forêt sur le domaine de Roberty,
le risque sismique (zone 3, aléa modéré),
le risque de retrait-gonflement des argiles (l’ensemble du territoire se situe en aléa faible),

Les risques technologiques suivants :
- le site EURENCO, situé sur la commune de Sorgue,
- transport de matières dangereuses
Le risque inondation est couvert par le Plan de prévention des risques inondation du Rhône, approuvé le 20
janvier 2000. Le projet de PLU va intégrer ce document, et notamment les règles de constructions et
d’aménagement qui s’imposent.
Quant au risque d’inondation lié au débordement de la roubine Morières-Cassagne et le risque d’incendie
de forêt, la commune intègre les connaissances des risques selon les prescriptions portées par l’Etat sur les
différents secteurs concernés.
2.1.1.2.9 Valoriser le patrimoine bâti
ème
siècle, il existe sur la
Même si le principal de l’urbanisation de la commune s’est effectué au cours du 20
commune du Pontet plusieurs éléments patrimoniaux remarquables témoignant de l’histoire de la commune

Cette richesse bâti se décline entre bâtiment religieux (église Notre-Dame-de-Bon-Secours), châteaux et
domaines (Château de Fargues, Château de Cassagne, Maisons de maître) et constructions rurales
(fermes, Mas). Le règlement prévoit la préservation de 13 édifices identifiés par une série de prescriptions
particulières.
2.1.1.3 Les orientations en matière de développement économique
Pour rappel, presque l’ensemble de la partie nord du territoire est occupé par de l’activité, à l’ouest de la
voie ferrée il s’agit plus généralement d’une zone d’activités industrielles et logistiques, tandis qu’à l’est il
s’agit plutôt d’une zone commerciale et artisanale.
Il existe d’autres poches de développement de l’activité économique sur le territoire : les commerces de
centre-ville, les activités dans le quartier Pigeonnier/Agassins, au sud sur le secteur de Réalpanier et enfin
quelques activités isolés et éparses.
La commune a pris le parti d’une politique forte en matière de développement économique afin de mieux
correspondre aux besoins et ambitions du territoire, tout en sachant que la zone économique située au nord
de la commune est un secteur stratégique d’envergure métropolitain.
2.1.1.3.1 Conserver l’attractivité du secteur Panisset/Périgord et permettre une mixité des
fonctions urbaines
Une grande partie du nord-est de la commune forme un secteur de développement économique à vocation
principale de commerces et de services, en lien avec les communes de Sorgue et de Vedène.
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La commune entend confirmer cette vocation tout en permettant une évolution du quartier. Cette démarche
prendra plusieurs formes :
-

Favoriser son intégration urbaine et paysagère

Le secteur Panisset/Périgord montre un visage très minéralisé et où le paysage est confronté à la
multiplication des enseignes commerciales. Aujourd’hui, il semble indispensable de penser à améliorer la
lisibilité urbaine et de lutter contre la banalisation des paysages.
Pour se faire, les opérations de développement et de requalification du quartier devront mettre en œuvre
des actions réfléchissant à une meilleure intégration des voiries, des accès, des circulations douces, des
plantations, des signalétiques, etc.
-

Diversifier les fonctions urbaines

Le SCOT définie le secteur Périgord comme un site stratégique métropolitain, en cherchant ainsi à apporter
une mixité des fonctions et intégrer de l’habitat. Toutefois, il semble aussi opportun de confirmer la fonction
d’activités économiques du secteur.
Le futur quartier porte ainsi plusieurs ambitions. Le développement économique est tel qu’il apporte un
rayonnement à la commune. D’un autre côté, l’apport de nouvelles formes d’habitat s’intègrera parfaitement
dans les objectifs communaux afin de répondre aux perspectives démographiques.
-

Restructurer la desserte du quartier

Si l’on s’intéresse à l’historique du développement économique au nord-est de la commune, on peut se
rendre compte que c’est la RD 225 qui a servit de base au développement. En effet, les extensions se sont
greffées au fur et à mesure le long de cet axe. Quelques anciennes voies rurales comme le chemin des
Petits Rougiers ont pris une autre importance, et des voies et impasses privées se sont également
développées.
Cela conduit in fine à un quartier nécessitant une restructuration urbaine au niveau de sa desserte. C’est
ainsi que le projet communal a réfléchi à l’aménagement d’une voie de contournement reliant la RD 225
avec l’avenue de Saint-Tronquet.
Cet aménagement permettra également de repenser l’aménagement des circulations douces, d’un meilleur
traitement qualitatif des surfaces (espaces publics, espaces verts) et de l’éclairage (scénographie urbaine).
En accompagnement de cette voirie, pourront être réfléchis des systèmes de fossés et de noues
paysagères pour maintenir la trame verte, et gérer la rétention des eaux pluviales.
Les réflexions engagées sur les transports en commun aboutissent sur l’idée d’intégrer un futur Transport
en Commun en Site Propre (TCSP) afin de relier le quartier à la gare et vers Sorgues.
Ce projet de voirie fait l’objet d’un emplacement réservé au bénéfice du Grand Avignon.
2.1.1.3.2 Confirmer la vocation artisanale et industrielle du secteur de l’Oseraie, route de
Sorgues et la vocation commerciale et de services secteur Réalpanier
La zone artisanale et industrielle de l’Oseraie se trouve au nord de la commune à l’ouest de la voie ferrée.
Cette zone présente un intérêt économique indéniable pour le territoire communal et intercommunal.
Il y subsiste encore de nombreux espaces interstitiels, très vastes pour certains, pouvant permettre le
développement futur du secteur. A cela s’ajoute la levée des zones de danger autour de deux anciens sites
de dépôt d’hydrocarbures démantelés, qui rend aussi possible une reconversion.
L’intérêt du développement du secteur ne s’arrête pas là puisqu’il constitue une entrée de ville sur la route
de Sorgues. Elle représente un linéaire de plus de 2 km. La requalification doit être urbaine et paysagère
afin d’améliorer la lisibilité urbaine, de créer un espace structuré et de correspondre aux nouvelles
conceptions de la ville.
Il existe un autre enjeu urbain du même ordre. Au sud se situe le secteur d’activités, de commerces et de
services de Réalpanier. L’objectif serait d’aboutir à une structuration du secteur situé au sein du tissu
urbain. Ce site se présente comme un petit pôle d’activités en périphérie des grandes zones d’activités
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situées au nord de la commune. Son intérêt réside dans le fait qu’il soit un complément dans l’organisation
économique du territoire communal, lui donnant un rôle de pôle d’importance secondaire.
2.1.1.3.3 Insuffler au port du Pontet une nouvelle dynamique
Le Rhône est une voie navigable majeure dans le développement économique européen. Il présente un
réseau dense de voies navigables à grand gabarits (330 km d’après le CNR), mais aussi 18 sites industriels
et portuaires, 230 entreprises implantées et 5500 emplois directs. Il relie de nombreuses agglomérations
entre elles et notamment les métropoles de Lyon et de Marseille.
Le développement transport fluvial présente de nombreux intérêts environnementaux, en effet il émet
beaucoup moins de CO2 que le transport routier ou sur rail. Il permet aussi le désengorgement des réseaux
routiers et réduit le nombre d’accidents sur les routes.
Le port du Pontet est spécialisé pour la manutention de produits en vrac, sur une zone de 7 ha. Il peut traiter
un trafic fluvial de plus de 200 000 tonnes mais il peut également offrir tout un ensemble de services
destinés aux entreprises.
Les Voies Navigables de France (VNF) ont entrepris une réflexion pour la modernisation et le
développement du port, en lien avec le projet d’aménagement de la plate-forme CNR de Courtine (activité
de logistique trimodal).
Cette plate-forme CNR porte un enjeu qui se lie à l’échelle de Grand Avignon, c’est ainsi que des
propositions de réaménagement du port du Pontet et des opportunités foncières à proximité seront
proposés dans un plan stratégique de développement portuaire.
2.1.1.4 Les orientations en matière de cadre de vie : conserver le patrimoine agricole et naturelle
du territoire communal
Historiquement, le développement de l’habitat, des activités et des infrastructures de transport ont réduit les
espaces agricoles et naturels, et ont modifié le paysage urbain, agricole et boisé de la commune.
Marquée par une vocation agricole et naturelle encore présente, la commune entend préserver et valoriser
les éléments qui mettent en valeur cette identité. C’est dans cette démarche que le projet communal se
forge afin de prendre en compte les éléments garants d’un paysage diversifié et d’un cadre de vie agréable.
2.1.1.4.1 Assurer le maintien du potentiel agricole
Il existe une activité agricole et une tradition rurale sur la commune du Pontet (environ 7,6% du territoire
communal constituent la zone agricole). Ces espaces constituent un enjeu paysager important en
complément des espaces naturels. En effet, ils permettent la diversification des paysages et améliorent la
qualité du cadre de vie.
➢

Réaffirmer la vocation agricole des terres

La zone agricole est confirmée sur :
-

le secteur des Barattes au sud du territoire communal,
le secteur des Allemagnes et de l’Archicôte en continuité du site de Roberty,
le secteur Périgord-Nord, qui est en partie restituée à la zone agricole.

La commune souhaite poursuivre le développement urbain de façon maîtrisée dans un souci d’économie de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (cf. orientation n°1 du PADD).
L’idéal pour certaines populations en quête de tranquillité, est de faire construire une maison, sur une vaste
surface en dehors de l’urbanisation déjà existante. Ces choix individuels vont à l’encontre de l’intérêt
général et sont à proscrire. La diffusion de l’habitat complique l’organisation du territoire et est défavorable à
l’activité agricole.
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➢

Mettre en œuvre un projet urbain préservant le potentiel des terres agricoles

Afin de conserver ces espaces, il convient de mettre en place une politique foncière préservant durablement
ces terres agricoles.
La commune ne consommera pas d’espace à potentiel agricole dans le cadre de la mise en œuvre du projet
de PLU.
L’objectif est de limiter l’étalement urbain et de pérenniser les espaces agricoles. Le projet communal
s’inscrit préférentiellement dans l’enveloppe urbaine déjà existante et s’oriente dans une démarche de
renouvellement urbain (cf. orientation n°1 du PADD).
2.1.1.4.2 Protéger les éléments de la trame verte et bleue
Les espaces naturels ou partiellement transformés par l’homme constituent le socle sur lequel se
développent les villes. Suivant leur diversité écologique, ils constituent la richesse non mesurable d’un
patrimoine commun et un élément fondateur du paysage.
Dans le cadre d’un développement durable, il est essentiel de prendre en considération les éléments
caractérisant la trame verte et bleue du territoire communal. Leur mise en valeur permet de renforcer
l’attractivité du territoire, d’établir un meilleur cadre de vie et de promouvoir un développement économique
et touristique.
➢

Confirmer la vocation naturelle des sites emblématiques de la commune (trame verte)

La commune est caractérisée par plusieurs entités naturelles à préserver, constituant la trame verte et bleue
du territoire communal et constituant des espaces de loisirs et de détente appréciés des habitants :
-

le Rhône et sa ripisylve, classés Natura 2000,
le site de Roberty représentant 120 ha environ, la commune entend permettre l'aménagement dans
les volumes existants des constructions existantes (le château, la Grangette, Font Rose),
le parc de l'hôtel de Ville,
les espaces autour de Cassagne (espaces de loisirs et de détente faisant office également de
bassin d'orage),
le Lac et les bords du Rhône.

Le classement en zone naturelle est confirmé pour ces différentes entités. La commune entend permettre
une évolution de certaines constructions existantes notamment les constructions de l’hippodrome sur le site
Roberty.
➢

Préserver le réseau hydrographique, élément identitaire de la commune (trame bleue)

Le réseau hydrographique est un élément identitaire de la commune, il est notamment pourvu d’un réseau
d’irrigation / d’écoulement des eaux conséquent.
Il s’agit de protéger la richesse naturelle et paysagère de ces canaux et de leur ripisylve :
-

instauration de marge de recul des constructions par rapport aux berges,
classement en zone naturelle dans le PLU et institution d’une protection particulière d’élément
naturel et paysager à conserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Il importe
que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état
actuel. Ainsi, les ripisylves peuvent être recomposées pour des motifs d’entretien des cours
d’eau par exemple à partir du moment où la structure du paysage et la fonction écologique n’en
sont pas altérées.

Les abords de ces espaces sont propices à l’aménagement d’espace de respiration et de détente au sein
ou à proximité de la zone urbaine (espaces verts, aire de loisirs, etc.) et constituent de véritables corridors
écologiques.
L’aménagement de cheminements piétons en bordure de cours d’eau doit s’accompagner d’une bande
enherbée (tampon) entre ces deux linéaires.
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2.1.1.4.3 Sauvegarder les continuités écologiques
Les espaces boisés, les cours d'eau accompagnés de leur ripisylve développés ci-avant et dans une
moindre mesure les haies constituent les principales continuités écologiques sur le territoire communal.
Les boisements, espaces verts significatifs dans le milieu urbain ou en dehors représentent des espaces de
biodiversité utilisés par la faune et la flore terrestre, qui permettent une connexion entre les corridors
aquatiques et terrestres de la commune.
L'ensemble de ces continuités écologiques seront préservées par une identification en zone naturelle dans
le PLU.
A ce titre, les cours d’eau principaux et leur ripisylve sont identifiés et protégés dans le PLU. Il s’agit du
canal de Vaucluse, le canal Crillon, la roubine Morières-Cassagne et la Filiole Saint-Martin.
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2.2 Justification de la délimitation des zones et des règles qui leurs
sont applicables
Le règlement (pièce n°4) et les documents graphiques (pièce n°5) sont deux pièces du PLU indissociables.
En effet, les seconds ont pour principal objet de délimiter le champ d’application territorial des prescriptions
du premier.
Le règlement a pour objectif de mettre en œuvre les orientations d’aménagement retenues dans le projet
urbain de la commune (PADD et orientations d’aménagement et de programmation) à travers la répartition
du territoire communal en quatre catégories de zone : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU),
les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) avec des règles applicables à l’intérieur de
chacune de ces zones.
Ces règles figurent dans un règlement de zone dont la structure est identique à toutes les zones du PLU.
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées et d’accès ouvert au
public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
Article 5 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière
d’infrastructures et réseaux de communication électronique
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : Emprise au sol des constructions
Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Article 11 : Aspects extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux de loisirs et de plantations
Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en matière de
performances énergétiques et environnementales
Les documents graphiques sont organisés sur 4 plans reportant toutes les informations liées directement au
PLU (le zonage, les emplacements réservés, les espaces boisés classés, etc.) :
- le plan 5.1 au 1:5000e représentant le zonage règlementaire sur la totalité de la commune,
- le plan 5.2 au 1:2500e représentant le zonage règlementaire sur la moitié nord de la commune,
- le plan 5.3 au 1:2500e représentant le zonage règlementaire sur la moitié sud de la commune,
- le plan 5.4 au 1:2500e représentant le zonage réglementaire et le risque inondation de la
roubine Morières-Cassagne.
Une nouvelle codification de la partie règlementaire du code de l’urbanisme a été mise en place par le
décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 avec une application à compter du 1er janvier 2016. Il modernise
le contenu du PLU et notamment le règlement. Le décret donne la faculté aux communes ayant engagé
l’élaboration de leur PLU avant le 1er janvier 2016 de rester sur les outils règlementaires préexistants.
La commune du Pontet fait le choix d’élaborer le PLU sur la base des articles R. 123-1 à R.123-14 du code
de l’urbanisme relatifs au contenu des PLU applicables au 31 décembre 2015 afin de préserver les règles et
la méthodologie employées pendant les études du projet de PLU.
Les occupations et utilisations des sols sont donc définies selon les 9 destinations listées à l’ancien article
R. 123-9 du code de l’urbanisme.
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2.2.1 Délimitation des zones du PLU et règles qui leur sont applicables
2.2.1.1 Les règles communes aux différentes zones
Zones concernées

Article

Règlement PLU

1 et 2

L’article 1 fixe les occupations et
utilisations des sols interdits et l’article 2
précise celles qui sont soumises à
conditions particulières.

Toutes zones

Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voir
judiciaire, en application de l’article 682 du
code civil.
Toutes zones

UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd

A, N, Na, Nb, Nf3,
NZH

3

Pour être constructible, un terrain doit avoir
un accès à une voie publique ou privée
présentant les caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu’elle supporte et
aux opérations qu’elle dessert (défense
contre
l’incendie,
sécurité
civile,
ramassage des déchets ménagers, etc.).

3

Les nouveaux accès directs et privatifs sur
la RD28, RD225 et RD907 sont interdits.
Ils doivent se faire à partir de voies et
carrefours aménagés.

3

Le long des routes départementales, les
accès sont limités à un seul par propriété.
Ils sont interdits lorsque le terrain est
desservi par une autre voie.

Justification
Pour organiser l’espace de façon
cohérente, le règlement définit pour
chaque zone les constructions interdites
ou admises sous conditions. Les
occupations du sol non mentionnées
dans les articles 1 et 2 sont par principe
autorisées.
Afin de créer des connections et
interactions entre chaque secteur, et
afin d’éviter l’enclavement, il convient
d’assurer une desserte correcte des
zones présentant des caractéristiques
suffisantes en terme de sécurité,
d’accessibilité aux pompiers et autres.
La commune n’a pas souhaité préciser
la largeur des voies à créer pour laisser
une adaptation possible sur chaque
zone.
Dans les zones UE, A et N, il convient
de limiter ou de contenir les accès
depuis les routes départementales afin
de ne pas déstructurer le réseau. En
effet, la création d’accès et de voies
dans ces cas là pourrait être
dangereuse d’une part, et, d’autre part, il
générerait un trafic nuisible car
désorganisateur.

1 – Alimentation en eau potable
Toutes les zones

4

Toute construction ou installation doit être
raccordée au réseau public d’eau potable
de caractéristiques suffisantes.
1 – Alimentation en eau potable

UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd,
1AUE

A, N, Na, Nb, Nf3,
NZH

4

4

Pour les besoins industriels, les pompages
dans les nappes phréatiques sont
autorisés sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur.
1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être
raccordée au réseau public d’eau potable
de caractéristiques suffisantes. En cas
d’impossibilité justifiée de raccordement au
réseau public, l’alimentation en eau potable
peut être réalisée par une ressource privée
(captage, forage, puits) sous réserve de sa
conformité vis-à-vis de la réglementation
en vigueur.
Tout projet d’alimentation en eau potable
par
une
ressource
privée
devra
obligatoirement faire l’objet d’un dossier de
déclaration (bâtiment à usage d’habitation
uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation
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Dans les zones urbaines et à urbaniser,
les
constructions
doivent
être
raccordées au réseau d’alimentation en
eau potable afin de créer des conditions
d’habitabilité acceptables.
Pour les zones industriels (UE et 1AUE),
il sera autorisé, en fonction des besoins,
de prélever de l’eau dans la nappe
phréatique, cela afin d’être en
adéquation avec la vocation du secteur.
Ces zones ont des besoins particuliers
du fait de leur spécificité.
Dans les zones A et N, des dispositifs
individuels sont possibles dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Par définition, cela reste à la marge
puisque seules sont autorisés en zone A
les
constructions
nécessaires
à
l’exploitation agricole et en zone N,
seule
l’extension
encadrée
des
habitations existantes est autorisé, sans
création de nouveau logements.
Dans la zone naturelle, les quatre
bâtiments identifiés au titre de l’article

238

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Zones concernées

Article

Règlement PLU
(bâtiment à usage autre qu’uni familiale)
auprès de l’autorité sanitaire.
1 – Alimentation en eau potable

N, Na, Nb, Nf3, NZH

4

Les bâtiments identifiés au titre de l’article
L. 151-11-2 du code de l’urbanisme (CD1 à
CD4 sur les documents graphiques)
doivent être raccordés au réseau public
d’alimentation en eau potable.

Justification
L. 151-11-2 du code de l’urbanisme, ont
la
possibilité
de
connaître
un
changement de destination. En fonction
du potentiel qu’ils représentent, ils se
doivent d’être raccordés au réseau
d’alimentation en eau potable.

2 – Défense extérieure contre l’incendie
Toutes zones
(exceptées 2AU et
2AUE qui sont non
réglementées)

UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd, UB,
UBa, UC, UCa, UCb
UCc, UE, UEa, UEb,
UEc, UEi4, UEci4,
UEd, 1AUE, 1AUH

4

La défense extérieure contre l’incendie doit
être réalisée par des hydrants normalisés
alimentés
par
un
réseau
public
conformément à la réglementation en
vigueur.
3 – Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit
évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au
réseau public conformément à la
réglementation en vigueur.

4
Dans les secteurs UCa, les effluents de
toute construction doivent être dirigés vers
un dispositif d’assainissement individuel
conforme à la réglementation en vigueur et
aux préconisations du schéma directeur
d’assainissement.

Les zones construites doivent être
protégées par des poteaux incendies
selon la réglementation en vigueur.
Dans les zones urbaines et à urbaniser,
les
constructions
doivent
être
raccordées au réseau d’assainissement
des eaux usées afin de créer des
conditions d’habitabilité acceptables.
Seuls les secteurs UCa échappent à la
règle puisqu’il s’agit de petits quartiers
résidentielles très excentrés vis-à-vis du
centre urbain du Pontet et également
éloignés des réseaux de raccordement
pour l’assainissement des eaux usées.

3 – Assainissement des eaux usées
UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd,
1AUE

4

Toutes les eaux et matières usées
résiduaires des installations industrielles
doivent être traitées et évacuées par des
dispositifs les rendant conformes à la
réglementation en vigueur.

Dans les zones urbaines à vocation
d’activités économique, les eaux usées
se doivent d’être traitées en fonction de
la réglementation en vigueur, puisqu’il
s’agit de pollutions plus néfastes qui
parfois se mélangent à ces eaux usées.

3 – Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit
évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au
réseau public d’assainissement collectif.
Les équipements nécessaires au relevage
ou au refoulement des eaux usées vers le
réseau public sont à la charge exclusive du
demandeur.

A, N, Na, Nb, Nf3,
NZH

4

Toutes zones

4
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A défaut de réseau public existant, toute
construction ou installation devra être
équipée d’un dispositif d’assainissement
non collectif. Cet équipement devra être
réalisé conformément à la réglementation
en vigueur, les rejets dans le milieu naturel
doivent être conformes aux exigences de
la santé publique et de l’environnement.

Dans les zones A et N, des dispositifs
individuels sont possibles dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Par définition, cela reste à la marge
puisque seules sont autorisés en zone A
les
constructions
nécessaires
à
l’exploitation agricole et en zone N,
seule
l’extension
encadrée
des
habitations existantes est autorisée sans
création de nouveaux logements.

3 – Assainissement des eaux usées
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Zones concernées

Article

Règlement PLU
L’évacuation des effluents non traités dans
les fossés, cours d’eau ou réseaux pluvial
est interdite.
3 – Assainissement des eaux usées

Justification

Piscine

UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd, UB,
UBa, UC, UCa,
UCb, UCc, UE, UEa,
UEb, UEc, UEi4,
UEci4, UEd, 1AUH,
A, N, Na, Nb, Nf3,
NZH

4

Il est interdit de rejeter les eaux de vidange
des piscines dans le réseau public
d’assainissement des eaux usées.
Dès lors que l’utilisation des agents
chimiques destinés à la désinfection des
eaux est conforme aux normes établies par
le code de la santé publique et que tous les
autres produits, notamment ceux utilisés
pour l’entretien des installation, font l’objet
d’une neutralisation avant rejet en se
conformant
aux
doses
d’utilisation
préconisées par le fabricant et aux fiches
de toxicité fournies, la vidange des bassins
de piscine effectuée directement dans le
milieu naturel n’est pas susceptible de
porter une atteinte grave à ce milieu. Elle
pourra être infiltrée sur place dans les
conditions de neutralisation de l’agent
désinfectant visées ci-dessus.
En cas d’impossibilité, un rejet dans le
réseau pluvial pourra être effectué après
accord du gestionnaire du réseau.
Les eaux chargées ou faiblement chargées
issues des contre-lavages de filtre, du
nettoyage des plages et des surverses
peuvent, après convention avec le
gestionnaire du réseau, être orientées vers
le réseau public d’assainissement des
eaux usées.
4 – Assainissement des eaux pluviales

UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd

4

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales
pourront être raccordées au réseau de
collecte d’eaux pluviales s’il existe, ou à
défaut être dirigées vers le caniveau.

Enfin, en ce qui concerne les piscines,
lorsque celles-ci sont traitées par des
agents chimiques, des règles spéciales
s’appliquent, notamment l’interdiction de
rejeter les eaux de vidange dans le
réseau public d’assainissement. Il reste
toutefois possible pour le gestionnaire
de les rejeter avec une autorisation
préalable. Cela est mis en place afin de
mieux contrôler les rejets d’eaux
polluées.

Conformément
au
zonage
d’assainissement des eaux pluviales
joint dans les annexes sanitaires (pièce
n°7.1), il n’est pas imposé de gestion
des eaux pluviales à la parcelle d’une
part du fait du caractère très dense en
centre ville et d’autre part de la
présence d’un réseau d’eaux pluviales
enterré avec des grilles.

4 – Assainissement des eaux pluviales
Lorsque les conditions le permettent, le
rejet se fera par infiltration dans le sol.

UB, UBa, UC, UCa,
UCb, UCc, UE, UEa,
UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd,
1AUE, 1AUH, A, N,
Na, Nb, Nf3, NZH

Rapport de présentation

4

La faisabilité de l’infiltration dans le sol
devra être étudiée dans le cadre d’études
spécifiques comprenant la réalisation de
tests de perméabilité, une description de
l’incidence du projet sur la ou les nappes
concernées ainsi qu’une évaluation des
risques de colmatage.
A défaut d’infiltration, les eaux pluviales
peuvent être rejetées après rétention
préalable (soit au fossé, soit dans un
collecteur séparatif d’eaux pluviales, s’il
existe). Dans ces deux cas, infiltration ou
rétention, la mise en œuvre de la rétention
préalable est calculée sur la base de 60

La gestion des eaux pluviales peut
s’effectuer par infiltration directe dans le
sol.
Toutefois,
à
défaut
d’infiltration
adéquate, des ouvrages de rétention
doivent être aménagés afin de
compléter les systèmes d’infiltration. Ils
doivent être suffisamment performants
pour évacuer les eaux pluviales, en se
basant sur le degré d’imperméabilisation
des sols (du fait de l’artificialisation
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Zones concernées

Article

Toutes zones

UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd, UB,
UBa, UC, UCa,
UCb, UCc, UE, UEa,
UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd,
1AUE, 1AUH
2AU, 2AUE, A, N,
Na, Nb, Nf3, NZH

Toutes zones

Toutes zones

Toutes les zones à
l’exception de UE, A
et N
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Règlement PLU
l/m² imperméabilisé.
Sont prises en compte, toutes les surfaces
imperméabilisées nouvelles, dès lors que
le
projet
génère
plus
de
40 m² d’imperméabilisation nouvelle. En
dessous de ce seuil, aucune rétention n’est
prescrite. En cas de rejet en dehors de la
parcelle, le débit issu de cette rétention
sera
calibré
sur
la
base
de
13 l/s/ha imperméabilisé. Compte tenu des
contraintes techniques (diamètre du tuyau
d’évacuation des eaux pluviales), pour des
opérations de superficie réduite (inférieure
ou égale à 1 500 m²), le débit minimum est
fixé
à
2 l/s.
Tous les aménagements nécessaires à la
collecte et la gestion des eaux pluviales
seront réalisés à la charge exclusive du
demandeur.
5 – Autres réseaux
Les lignes d’alimentation par câble
(électronique, téléphone, télévision,…) à
construire sur le domaine public ou privé
devront
être
réalisées
en
réseau
souterrain.
(pour la zone UA) ou établies sous les
corniches, de maison en maison sans
incidence sur l’aspect extérieur des
constrictions.

5

Les nouvelles constructions doivent prévoir
les
infrastructures
nécessaires
au
raccordement
des
réseaux
de
communication
électronique
jusqu’au
domaine public (fourreaux, chambres, etc.)

5

Il n’y a pas de réglementation en vigueur.

6

7

8

Justification
causé par l’urbanisation).
Conformément
au
zonage
d’assainissement des eaux pluviales
joint dans les annexes sanitaires (pièce
7.1), il est imposé une collecte et une
gestion des eaux pluviales à la parcelle
afin de limiter le ruissellement pluvial
vers les exutoires (différents canaux de
la commune).

La réalisation des branchements en
souterrain
permet
une
meilleure
intégration
paysagère
des
aménagements.
La zone UA, la réglementation permet
d’établir ces lignes d’alimentation
électrique sur les corniches des
maisons, car il s’agit d’une zone urbaine
plus dense et plus contrainte.
Afin d’assurer un confort de vie, il
semble important de raccorder les
nouvelles constructions aux réseaux de
communications électroniques existants
ou à venir (fibre optique par exemple).
Il n’est pas posé d’obligation pour les
zones A et N car elles sont éloignées
des réseaux numériques.

Il s’agit de l’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises
publiques.
Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone).
Il s’agit de l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives (limites
latérales et de fond de parcelle).
Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone).
Les constructions non contiguës doivent
être implantées de telle manière que les
baies éclairant les pièces d’habitation ne
soient masquées par aucune partie
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies
serait vue sous un angle de 45° au-dessus
du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°,
à condition que la moitié au plus des
pièces habitables prenne jour sur cette
façade.
Une distance d’au moins 3 mètres peut
être imposée entre deux bâtiments non
contiguës.

La
commune
a
souhaité
que
l’implantation
des
constructions
n’obstrue pas l’apport en luminosité sur
la propriété, en imposant notamment
une distance d’au moins 3 mètres entre
deux bâtiments non contiguës.
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Zones concernées

Article

UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4,
UEd,1AUE, A et N

8

Toutes zones

9

Toutes zones

10

Règlement PLU

Les constructions non contiguës doivent
être distantes les unes des autres d’une
distance au moins égale à 4 mètres.

Justification
La règle est un peu plus restrictive, avec
une distance de 4 mètres imposées aux
constructions non contiguës pour les
zones à vocation économique et
agricole, car ce sont généralement des
bâtiments plus volumineux.

Il s’agit de l’emprise au sol des
constructions.
Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone)
Il s’agit de la hauteur des constructions.
Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone).
1 – Adaptation au terrain
Le choix et l’implantation de la construction
devront tenir compte de la topographie
originelle du terrain. Les travaux de
terrassement seront compatibles avec le
site et seront limités au strict nécessaire.
Chaque fois que cela sera possible, les
terrains seront laissés à l’état naturel.
2 – Aspect des constructions

UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd, UB,
UBa, UC, UCa,
UCb, UCc, 1AUH, A,
N, Na, Nb, Nf3, NZH
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Les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’aspect des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
Sont notamment à proscrire tout pastiche
d’une architecture anachronique ou
étrangère à la région et tout élément
architectural dévié de sa fonction initiale.

Le règlement du PLU vise à préserver
l’architecture locale et son esthétisme
qui lui est propre.
Cela participe aussi à la bonne
intégration des constructions dans le
paysage.

11
Dans le secteur Na et les ensembles bâtis
identifiés
au
titre
de
l’article
L. 151-11 2° du code de l’urbanisme (CD1
à CD4 sur les documents graphiques), les
travaux réalisés doivent :
- Respecter leurs caractéristiques en
terme de structure et de volume,
- Mettre
en
valeur
leurs
caractéristiques architecturales : forme
des toitures, ouvertures en façade,
menuiseries extérieures, etc.
- Mettre en œuvre des matériaux et
des
techniques
permettant
de
conserver ou de restituer leur caractère
patrimonial,
- Traiter les installations techniques
de manière à ne pas altérer la qualité
patrimoniale,
- Assurer aux espaces libres situés
aux abords immédiats un traitement de
qualité,
approprié
à
leurs
caractéristiques architecturales.

Des règles spéciales s’appliquent aux
bâtiments identifiés au titre de l’article
L. 151-11 2° dans la zone naturelle. En
effet, il s’agit de bâtiments qui ont un
intérêt esthétique particulier, tout en
ayant la possibilité de changer de
destination. C’est pourquoi, il convient
de préserver leur caractère patrimonial.
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Justification

3 – Toiture
Pour les constructions à usage d’habitation
Les
faîtages
seront
généralement
parallèles
à
ceux
des
maisons
avoisinantes. Les couvertures seront en
tuiles rondes de teintes claires ou vieillies.
Les pentes seront comprises entre 25 et
35%.
Les débords de toiture doivent être
constitués par une génoise ou une
corniche. En cas d’extension, la pente et le
type de couverture devront s’harmoniser
avec l’existant.
D’autres types de toitures comme les
toitures terrasses peuvent être envisagés à
condition qu’elles contribuent à la qualité
architecturale du projet et qu’elles
s’intègrent dans l’environnement de la
construction.

La commune exige une inclinaison qui
ne peut être supérieur à 35° pour les
toitures afin de préserver le caractère
patrimonial et provençal des habitations.
Les toitures terrasses ne sont pas
interdites mais ne doivent pas devenir
une généralité c’est pourquoi elles
doivent s’intégrer dans un projet
architectural
prenant
en
compte
l’environnement voisin.

Pour les constructions à usage d’activité
agricole (zone A)
Les couvertures peuvent être :
- En tuiles rondes de type canal ou
similaire grand moule. Les tuiles seront
de teinte claire ou vieillie. Les mélanges
de couleurs de tuiles sont interdits.
- En
panneaux
de
couverture
adaptés : bac aciers ou aluminium
laqués, panneaux ondulés, etc.

Cette disposition se veut plus souple
pour les constructions destinées à
l’activité agricole, étant donné qu’elles
ont parfois une contrainte technique
(hangar par exemple).

4 – Façades
D’une façon générale, les climatiseurs et
leur alimentation doivent faire partie
intégrante de l’architecture du projet et ne
doivent pas être visibles depuis l’espace
public.
Leur conception et intégration devront être
intégrées dans le bâtiment, soit disposées
dans des volumes ajoutés, eux-mêmes
intégrés esthétiquement au bâtiment.
4 – Façades
Les teintes de couleur des enduits de
façade doivent être en harmonie avec les
bâtiments anciens de la zone.
UA, UAa, UAb, UAc,
UAc1, UAd

11

Toutes les zones
Sauf UE et 1AUE

11
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Les surfaces pleines devront dominer
nettement à l’exception des vitrines
commerciales sur rue ou place publique
installées en rez-de-chaussée. Les façades
auront un caractère plus fermé vers le
nord.

La zone UA correspond au centre
historique
ancien du
centre-ville.
L’architecture dispose de particularités
qui sont à préserver.

5 Clôtures
Les clôtures ne doivent pas avoir une
hauteur supérieure à 2 mètres à l’exception
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des portails et seront réalisées :
-

soit dans des maçonneries en
harmonie avec la construction au
niveau de leur forme et couleur,
soit avec des grilles ou grillages
doublés d’une haie d’essences
méditerranéennes et variées.

Des adaptations de hauteur peuvent être
autorisées au regard de nuisances sonores
particulières ou covisibilités importantes
dûment justifiées.
Les murs de clôture en maçonnerie seront
enduits sur toutes leurs faces (enduit de
finition en harmonie avec la construction
principale).

UE, UEa, UEb, UEc,
UEi4, UEci4, UEd,
1AUE

11

Toutes zones

12

Les constructions et leurs clôtures, par leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions et leur aspect extérieur ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou
à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à la conservation des perspectives
monumentales
Il s’agit des obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement.

Justification

La commune institue une règle
commune dans les zones d’habitat pour
avoir une homogénéité dans le
traitement de la clôture qui est l’élément
aperçu en premier depuis l’espace
public. Pour meilleur intégration, les
murs pleins doivent être enduits.
La commune limite la hauteur à 2
mètres pour être en adéquation avec les
règles du POS et maintenir une
harmonie par rapport aux clôtures
existantes.

Dans les zones d’activités ou futures
zones d’activités (UE et 1AUE), la
réglementation est plus souple (seul
l’aspect extérieur des constructions et
les clôtures sont réglementées) pour
permettre une adaptation des projets
économiques en fonction de leurs
contraintes techniques.

Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone)
Il s’agit des obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs et de plantations.

Toutes zones

13

Les espaces boisés classés figurant au
plan sont soumis aux dispositions des
articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de
l’urbanisme

Les espaces boisés classés présentent
des boisements ayant un intérêt
particulier pour la commune. Les
préserver va dans le sens d’une gestion
durable
du
territoire
grâce
à
l’introduction de la nature en ville.

Les ripisylves et végétation en bordure des
cours d’eau et canaux identifiées sur les
documents graphiques au titre de l’article
L. 151-23 du code de l’urbanisme sont à
préserver ce qui n’empêche pas leur
entretien à partir du moment où la structure
du paysage et la fonction écologique n’en
sont pas altérés.

Les ripisylves et les berges des cours
d’eau et canaux doivent être protégés
en vertu de leurs qualités paysagères et
écologiques
intrinsèque.
Elles
contribuent à la trame verte et bleue du
territoire.

Règle spécifique (cf. justification dans
chaque zone)

Toutes zones

Rapport de présentation
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L’orientation du bâtiment sera, dans la
mesure du possible, déterminée de
manière à optimiser les caractéristiques
bioclimatiques du terrain :
- pour profiter des apports solaires et
protéger les bâtiments des vents froids
en hiver tout en aménageant le confort
d’été en évitant la surchauffe des
volumes habités,
- pour limiter les ombres portées sur

Cet article vise à s’inscrire dans des
objectifs de développement durable, de
performances
énergétiques
des
constructions et d’adaptation au climat.
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les bâtiments, produites par le bâti luimême ou les plantations végétales.

Justification

D’autre part, les matériaux durables, les
dispositifs de récupération des eaux
pluviales, les revêtements perméables
pour les voiries sont encouragés.
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2.2.1.2 Les zones urbaines
Selon le code de l’urbanisme, « les zones urbaines sont dites U. Peuvent être classés en zone urbaine, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
La zone urbaine englobe :
- la zone UA correspond à la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Centre-ville », créée par
délibération du conseil municipal du 13 décembre 1990. Il s’agit plus particulièrement d’un cœur
de ville dynamique où se mêle des logements, des commerces, des équipements et services,
l’ensemble bien irrigués par un réseau de transport.
- la zone UB qui correspond aux secteurs d’extension du centre ancien situé en dehors de la ZAC
Centre-ville et aux espaces de part et d’autre de l’avenue Général de Gaulle et l’avenue Louis
Pasteur.
- la zone UC correspondant aux zones urbaines périphériques à vocation principale d’habitat,
commerces et services.
- la zone UE correspondant aux zones d’activités situées au nord de la commune et sur les
secteurs de l’Oseraie, Périgord et Saint-Tronquet et au sud de la commune sur le secteur
Réalpanier.
L’ensemble des zones urbaines représente 720,9 ha, soit 67,3% du territoire communal. Ainsi un peu plus
des deux tiers du territoire est en zone urbaine.
La zone est concernée par 7 emplacements réservés :
- l’emplacement réservé C1 destiné à l’aménagement d’une voie structurante entre la RD225 et
l’avenue St-Tronquet, ainsi qu’un raccordement avec les Petits Rougiers,
- l’emplacement réservé C2 destiné à l’aménagement d’une voie entre la rue Panisset et la Gare
- l’emplacement réservé C3 destiné à l’aménagement d’un carrefour entre la route de Vedène et
le chemin du Canal de Crillon,
- l’emplacement réservé E1 destiné à la création de deux lignes de tramway du Grand Avignon et
des aménagements liés à ces lignes,
- l’emplacement réservé E3 destiné à l’extension du port,
- l’emplacement réservé E5 destiné à l’aménagement d’un bassin de délestage du Canal de
Vaucluse,
- l’emplacement réservé E8 destiné à l’aménagement d’une aire de stationnement.
2.2.1.2.1 La zone UA
Il s’agit du centre historique de la commune et plus spécifiquement de la Zone d’Aménagement Concertée
(ZAC) « Centre-ville ». C’est une zone urbaine très dense et continue à l’alignement des voies le plus
souvent. Le projet vise à recréer une dynamique par la restructuration urbaine. La zone dispose d’une mixité
fonctionnelle : habitat, équipements publics et collectifs, commerces et services de proximité. Les bâtiments
sont durables dans le sens où ils ont perduré dans le temps.
La zone comprend les secteurs suivants :
- le secteur UAa avec notamment des règles d’implantation des constructions et de hauteur
particulière,
- des secteurs UAb avec des règles de hauteur particulière,
- un secteur UAc dans lequel le commerce est interdit, avec un sous-secteur UAc1 soumis à une
orientation d’aménagement et de programmation,
- un secteur UAd soumis à une orientation d’aménagement et de programmation
La zone est concernée par les emplacements réservés E2 (destiné à l’aménagement d’une aire de
stationnement) et E3 (destiné à la création de deux lignes de tramway du Grand Avignon et des
aménagements liés à cette ligne).
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Zone UA, ZAC « Centre-ville »

➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

L’ensemble de la zone UA du PLU est sensiblement la même que celle du POS devenu caduc en 2017,
puisque dans les deux cas il s’agit de la délimitation de la ZAC « Centre-ville ». A ceci près que la zone
intègre le petit espace vert situé au sud de la zone.
Dans le projet de PLU plusieurs secteurs et un sous-secteur sont créés au sein de cette zone UA pour
apporter des précisions réglementaires entre chaque quartier notamment en ce qui concerne les règles
relatives à l’implantation des constructions, l’emprise au sol et les hauteurs maximales autorisées des
constructions.
La zone UA représente 49,1 ha (elle était de 48,6 ha dans le POS).
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Le règlement de la ZAC est intégré au règlement du PLU avec des modifications liées à l’évolution de la
législation notamment la surface de plancher par ilot est supprimé, par conséquence le découpage de la
zone UA en secteurs correspondant aux ilots de la ZAC n’a pas été retenu.
Une grande partie des équipements publics et espaces verts identifié dans le Plan d’Aménagement de Zone
(PAZ) de la ZAC ne retrouve plus de traductions dans le PLU car ils sont désormais réalisés.
Toutefois, concernant le parking réalisé par la commune à coté du Clos Notre Dame, le PAZ de la ZAC
l’identifiait comme « stationnement à aménager » et « espace planté ». La commune ne maîtrisant pas le
foncier, la commune décide l’institution d’un emplacement réservé E8 sur la partie aménagée en parking
afin de préserver la pérennité de cet aménagement jusqu’à l’acquisition par la commune du foncier
correspondant.
Enfin, contrairement à la ZAC, la commune retient des secteurs à l’intérieur de la zone UA pour prendre en
compte les caractéristiques urbaines des différents quartiers de la zone UA avec notamment des règles de
hauteur différentes pouvant osciller du R+1 à R+3. La commune est soucieuse, tout en permettant une
densification encadrée, de respecter les morphologies urbaines des différents quartiers existants.
Localisation du secteur POS intégré à la zone UA

➢
Article

1

Les règles spécifiques à la zone UA
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Dans le secteur UAc et UAc1, les constructions
destinées au commerce,
- Les constructions destinées à l’exploitation
agricole ou forestière,
- Les travaux, installations et aménagements
suivants :

Les dépôts extérieurs de toute nature :
véhicules accidentés ou usagés, dérailles,
matériaux, etc.

Les terrains de camping, les parcs
résidentiels de loisirs, les habitations légères
de loisirs, les parcs d’attractions,

L’ouverture et l’exploitation de carrières,

Les garages collectifs de caravanes ou
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Justification
La zone UA doit jouer un rôle de centralité à
l’échelle du développement urbain du Pontet. La
zone doit conserver un rôle de centre ville ayant
des fonctions principales de services de proximité
voir spécialisés et d’habitat.
Les activités incompatibles avec la vocation
principale d’habitat sont interdites telles que les
constructions industriels, d’entrepôt, etc.
Les commerces sont interdits dans le secteur UAc
et le sous-secteur UAc1. Il n’y a pas de commerce
dans ce secteur et la commune souhaite privilégier
le commerce en centre ville. De plus ce secteur
constitue un lieu de transition entre l’avenue L.
Pasteur et la rue piétonne des Villas.
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Règlement PLU
de résidences mobiles de loisirs,

Toutes installations susceptibles de
servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre
usage (roulottes, yourtes, caravanes, abris de
week-end, etc.),
- Les affouillements et exhaussements de sol,
sauf ceux nécessaires à la réalisation des
occupations et utilisations du sol autorisées.
1 – Peuvent être autorisées les installations classées, à
condition :
- Que leur installation en milieu urbain ne
présente pas de risque pour la sécurité des voisins
(incendie, explosion),
- Qu’elles n’entraînent pas, pour leur voisinage,
de nuisances inacceptables,
- Que les nécessités de leur fonctionnement lors
de leur ouverture comme à terme, soit compatibles
avec les infrastructures existantes (notamment les
voies de circulation) et les autres équipements
collectifs,
- Que leur volume et leur aspect extérieur ne
soient compatibles avec les milieux environnants,
2 – Dans le sous-secteur UAc1 et le secteur UAd,
l’urbanisation est conditionnée au respect des principes
exposés dans l’orientation d’aménagement et de
programmation (Pièce n°3 du PLU).
Dans le secteur UAd, l’urbanisation est conditionnée à
une opération d’aménagement d’ensemble.
Sauf indications contraires portées sur les documents
graphiques, les constructions doivent être édifiées à
l’alignement des voies publiques existantes ou à la
limite de la marge de recul qui s’y substitue. Si
plusieurs constructions existantes marquent un retrait
par rapport à la limite du domaine public, les
constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant
compte de l’alignement ainsi constitué, les passages et
cheminements piétons n’étant pas considérés comme
des voies.

6

Des implantations différentes seront possibles, sous
réserve du respect des dispositions de l’article UA7 :
- Lorsque le projet de construction intéresse une
parcelle ayant au moins 20 mètres sur rue, à
condition que le bâtiment sur rue comprenne des
ailes en retour joignant l’alignement,
- Lorsque le projet de construction jouxte un
bâtiment existant déjà en retrait.

Justification

Par ailleurs les secteurs UAc1 et UAd représentent
des espaces libres résiduels dans le tissu urbain ce
qui en fait des secteurs à enjeux sur lesquels des
Orientations d’aménagement et de programmation
viendront compléter les dispositions du règlement.
La volonté de la commune est d’encadrer le
développement de ces deux secteurs à travers des
OAP pour permettre une intégration des projets
dans l’environnement urbain existant tout en
respectant les principes de densification posés par
le législateur et le SCOT.

Le centre ancien est caractérisé par une majorité
de façades en limite d’emprise publique, il convient
de conserver cette densité propre à la zone. L’idée
est de conserver un front bâti.
Il est possible de bâtir les futures constructions en
retrait des emprises publiques sous certaines
conditions, notamment si la parcelle a des
particularités (elle donne sur une rue, si le bâtiment
jouxte un bâtiment en retrait, en fonction du projet
de construction).

Des adaptations aux dispositions ci-dessus peuvent
être accordées lorsque le projet de construction
intéresse un ensemble de parcelles ou un îlot à
remodeler.
Dans les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et le soussecteur UAc1 :
A défaut d’indications figurant dans les documents
graphiques, les constructions doivent être édifiées :
- Pour les voies orientées sensiblement nord-sud :
à l’alignement de la voie ou en retrait de 6 mètres
de l’axe,
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Les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et le soussecteur UAc1 présente des quartiers d’habitations,
souvent
organisés
par
des
opérations
d’aménagement ou de lotissements. Le règlement
décide donc de prendre en compte cette
caractéristique vis-à-vis du retrait des construction
par rapports aux emprises publiques.
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- Pour les voies orientées sensiblement estouest :

A l’alignement côté sud de la voie,

A 12 mètres de l’alignement sud, côté
nord de la voie.
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations,
les constructions doivent être implantées en limite ou à
moins de 3 mètres des voies et emprises publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- A l’extension des constructions existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du
PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction
principale,
- Aux annexes à condition de ne pas excéder
30% de la largeur de la parcelle dans la limite de 5
mètres,
- Aux piscines non couvertes dont la surélévation
par rapport au terrain naturel de la parcelle
n’excède pas 0,50 mètre,
- Aux constructions et installations nécessaires
aux services publics d’intérêt collectif.
Dans la zone UA, les constructions doivent être édifiées
sur au moins une limite latérale. Lorsque les
constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la
distance comptée horizontalement de tout point du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de la
différence entre ces deux points, cette distance ne
pouvant être inférieure à 3 mètres (L = H/2, minimum 3
mètres).

7

Dans les secteurs UAa, UAb, UAc et le sous-secteur
UAc1, lorsque les constructions ne jouxtent pas les
limites
séparatives,
la
distance
comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à la moitié de la différence entre ces deux
points, cette distance ne pouvant être inférieure à 3
mètres (L = H/2, minimum 3 mètres).
Dans le secteur UAd, les constructions doivent
s’implanter à au moins 3 mètres des limites
séparatives. Toutefois dans une bande de 30 mètres
mesurée à partir de l’emprise publique de l’avenue
François Lascour, les constructions peuvent s’implanter
en limite séparative.

Justification
Par ailleurs, il convient de faire la distinction entre
les axes est-ouest et nord-sud structurants des
quartiers avec un recul possible des constructions
afin de prendre en compte les trafics importants de
ces axes.
La commune pose également des règles
alternatives pour les constructions existantes ne
respectant pas ses règles pour ne pas bloquer
d’éventuels
projets sur
des
constructions
existantes.

Dans la zone UA correspondant au centre ancien,
la commune impose l’implantation de la
construction sur au moins une limite latérale. Elle
n’impose pas sur les deux limites latérales pour
permettre éventuellement un accès sur du foncier
en arrière du premier front bâti.
Pour les secteurs UAa, UAb, UAc et le soussecteur UAc1, la règle retenue est en limite ou
L=H/2 sans pouvoir être inférieur à 3 mètres afin de
conserver la morphologie urbaine existante des
quartiers.
Pour le secteur UAd, il représente moins d’un
hectare intégré dans un espace bâti où prédomine
un habitat individuel de moyenne densité. Afin de
permettre l’intégration d’une opération sur ce
secteur, la commune retient un retrait des
constructions par rapport aux limites séparatives de
3 mètres. Toutefois, dans une bande de 30 mètres
de l’avenue F. Lascour, l’implantation en limite
séparative est autorisée pour permettre le maintien
d’un front bâti.
En zone UA correspondant au centre ancien, au
regard de la densité du bâti, il n’est pas opportun
de réglementer l’emprise au sol.

9

Dans les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et le soussecteur UAc1, l’emprise au sol des constructions ne
pourra excéder 60% de la superficie du terrain
d’assiette du projet.

10

En zone UA, Les faîtages doivent s’établir sous
l’enveloppe générale des toitures de la zone.
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Avec une emprise au sol limitée à 60% dans les
secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et le sous-secteur
UAc1, la commune permet une densification
importante mais encadrée de ces différents
quartiers. Cette disposition prend en compte les
caractéristiques urbaines des quartiers et la gestion
des eaux pluviales liée à l’imperméabilisation des
sols afin de limiter le ruissellement.
La règle a pour principal objectif de maintenir la
cohérence architecturale et paysagère du centre
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Justification
ancien.

La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.
1 – Dans le secteur UAa
Hauteur relative par rapport aux voies
Lorsque la construction est réalisée en limite d’une voie
publique ou privée ouverte à la circulation générale, la
hauteur de la construction à l’égout ou au niveau de
l’acrotère en cas de toitures-terrasses (H) doit être au
maximum égale à la distance horizontale la séparant de
l’alignement opposé ou la limite d’emprise opposée des
voies (H = L).
Hauteur absolue
En tout état de cause, dans le secteur UAa, la hauteur
des constructions mesurée à partir du sol existant, ne
pourra excéder 12 mètres à l’égout des toits ou au
niveau supérieur de l’acrotère pour les toituresterrasses et 15 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.

Dans le secteur UAa, pour prendre en compte
caractéristiques urbaines de ces quartiers,
commune limite la hauteur des constructions
fonction de la largeur des voies pour éviter
effets d’entonnoir. Dans tous les cas, la hauteur
limitée à 12 mètres à l’égout (R+3)

les
la
en
les
est

2 – Dans le secteur UAb
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7
mètres mesurés à l’égout du toit ou au niveau supérieur
de l’acrotère pour les toitures-terrasses et 9 mètres au
faîtage.

En secteur UAb, les hauteurs sont limitées à 7
mètres à l’égout (R+1). Ces quartiers sont
totalement bâtis selon cet épannelage.

3 – Dans le secteur UAc et le sous-secteur UAc1
La hauteur des constructions ne pourra excéder 9
mètres mesurés à l’égout du toit ou au niveau supérieur
de l’acrotère pour les toitures-terrasses et 12 mètres au
faîtage.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.

En secteur UAc, les hauteurs sont limitées à 9
mètres à l’égout (R+2) ce qui correspondant à la
morphologie urbaine existante.

4 – Dans le secteur UAd

12

La hauteur des constructions ne pourra excéder 7
mètres à l’égout du toit ou au niveau supérieur de
l’acrotère pour les toitures-terrasses et 9 mètres au
faîtage.
Toutefois, dans une bande de 30 mètres de l’avenue
François Lascour, la hauteur des constructions ne
pourra excéder 9 mètres mesurés à l’égout du tout ou
au niveau supérieur de l’acrotère pour les toituresterrasses et 12 mètres au faîtage.

Dans le secteur UAd correspondant à une dent
creuse de moins d’un hectare, l’objectif de la
commune est de permettre des constructions en
R+2 (9 mètres à l’égout) sur le front de rue comme
les constructions voisines et en R+1 sur l’arrière du
foncier pour permettre une intégration du projet
dans un environnement bâti sous la forme d’un
habitat individuel en R+1.

La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.

La hauteur des annexes est limitée à 2,50 mètres à
l’égout sur toute la zone pour limiter leur impact en
terme de volume.

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur
des emplacements prévus à cet effet.

Les règles de stationnement doivent être en
cohérence avec le besoin des constructions
présentes et à venir.
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Il est exigé :
- Pour les constructions à usage d’habitation :

Une place de stationnement par
logement de moins de 60 m² de surface de
plancher, une place et demi de stationnement
par logement de plus de 60 m² de surface de
plancher et moins de 110 m², deux places de
stationnement par logement de plus de 110 m²
de surface de plancher.

Dans les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd
et le sous-secteur UAc1, une place de
stationnement par logement de plus de 40 m²
de surface de plancher.
- Pour les constructions à usage de bureau et
services : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 60 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage commercial : 1
place de stationnement par tranche entamée de 25
m² de surface de vente pour les commerces de plus
de 200 m²,
- Pour les hôtels et restaurants : 1 place de
stationnement par chambre ou pour 4 couverts.
- Autres établissements : une étude spécifique
selon la nature et la fréquentation de l’établissement
sera soumise à l’accord de la commune.

Justification
L’utilisation de la voiture est bien présente sur la
commune du Pontet et une majorité des ménages
sont équipés d’au moins une voiture.
Plus la zone urbaine est dense et continue, plus la
question de la place de la voiture doit être posée.
En effet, une voiture est d’une grande assistance
tant pour les déplacements quotidiens que
professionnels, pour autant, dans une zone urbaine
dense, elle perd de son côté pratique puisqu’elle
nécessite
beaucoup
d’espace
(voirie,
stationnement, garage) et le trafic peut saturer.
La commune du Pontet a choisi de réfléchir à une
organisation urbaine qui n’exclut pas radicalement
la voiture, tout en dissuadant son utilisation.
Pour ce faire, la commune s’inscrit dans les
objectifs du PDU Grand Avignon, en appliquant
notamment une politique de stationnement qui
répond aux caractéristiques urbaines de chaque
quartier.

D’autre part, les lotissements ou groupe d’habitations,
une place de stationnement visiteurs devra être réalisée
par tranche entamée de 4 logements.
Ces
dispositions
ne
s’appliquent
pas
aux
aménagements existants dont le volume n’est pas
modifié et dont la nouvelle affectation n’entraîne pas de
besoins nouveaux en stationnement.
Si une modification d’une construction existante est
susceptible d’augmenter les besoins en stationnement,
le prorata des places manquantes engendrées par la
modification est pris en compte dans le calcul des
besoins en stationnement.
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le
pétitionnaire de pouvoir aménager le nombre de places
nécessaires, il peut justifier pour les places qu’il ne peut
réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession
à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à moins de
300 mètres de l’opération, soit de l’acquisition ou de la
concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Stationnement des vélos

13

Pour les immeubles d’habitation équipés de places de
stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé et pour les constructions à vocation de
bureaux équipé de places de stationnement pour les
salariés, un local dédié au stationnement sécurisé des
vélos est exigé représentant 2% de la surface de
plancher destiné à l’immeuble d’habitations ou de
bureaux.

Conformément au code de l’urbanisme, des règles
pour le stationnement des vélos sont instituées
pour les immeubles d’habitations, équipés de
places de stationnement individuelles couvertes ou
d’accès sécurisé et pour les constructions à
vocation de bureaux équipées de places de
stationnement pour les salariés.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les
délaissés des aires de stationnement doivent être
aménagés et plantés (1 arbre haute tige pour 4 places
de stationnement).
Les plantations existantes seront maintenues ou
remplacées.

Le centre étant caractérisé par un volume bâti
important, la commune n’a pas souhaité imposer un
pourcentage d’espaces verts à la parcelle.
Toutefois les surfaces non bâties devront être
aménagés et plantés (de même pour les aires de
stationnements).
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2.2.1.2.2 La zone UB
La zone UB correspond aux quartiers à forte densité en dehors du centre ville et à des espaces de part et
d’autre de l’avenue Général de Gaulle et l’avenue Louis Pasteur identifiés par la commune comme pouvant
se densifier au regard de leur configuration. Elle comprend également des équipements publics/collectifs
(collège, équipements sportifs, centre pénitentiaire).
C’est une zone à vocation principale d’habitat, de commerce et service. La densité du bâti est affirmée, il
convient de la confirmer.
La zone UB représente 79,8 ha environ (11,1% de l’ensemble de la zone urbaine et 7,4% du territoire
communal).
La zone UB comprend un secteur UBa correspondant au quartier de la Gare couvert une servitude de mixité
social SMS n°2 sur le secteur UBa (30% de LLS minimum) et un périmètre de la servitude d’attente de
projet au titre de l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme.
La zone est concernée par les emplacements réservés C2 (destiné à la liaison urbaine entre la rue Panisset
et la Gare) et E1 (destiné à la création de deux lignes de tramway du Grand Avignon et des aménagements
liés à cette ligne).
Zone UB
Premières extensions du centre urbain et fronts de rue des avenues C. de Gaulle et L. Pasteur
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone UB du POS correspondait à quelques quartiers à forte densité ou en devenir (résidence le Rallye,
le Gai Soleil, le secteur de la gendarmerie) et à des zones d’équipements publics (collège et équipements
sportifs). La zone UB est élargie à d’autres quartiers de forte densité ainsi qu’à des secteurs avec un
potentiel de densification identifiés avenues du Général de Gaulle et Louis Pasteur.
La nouvelle zone UB ainsi formée, reprend des secteurs des zones UB, UC, UD, et UF du POS sur lequel la
commune souhaite affirmer une certaine densité avec des règles d’urbanisme appropriées.
➢
Article

1

2

Les règles spécifiques à la zone UB
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées à la fonction
d’entrepôt,
- Les constructions destinées à l’exploitation
agricole ou forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- Les travaux, installations et aménagements
suivants :

Les dépôts extérieurs de toute nature :
véhicules accidentés ou usagés, ferrailles,
matériaux, etc.

Les terrains de camping, les parcs
résidentiels de loisirs, les habitations légères de
loisirs, les parcs d’attractions, les parcs et
champs de tir, les pistes de karting,

Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,

Toutes installations susceptibles de servir
d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage
(roulottes, yourtes, caravanes, abris de week
end, etc.),
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf
ceux nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées et ceux prévus en
emplacement
réservés
sur
les
documents
graphiques.
1 – Peuvent être autorisées les installations classées, à
condition :
- Que leur installation en milieu urbain ne présente
pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie,
explosion),
- Qu’elles n’entraînent pas, pour leur voisinage, de
nuisances inacceptables,
- Que les nécessités de leur fonctionnement lors de
leur ouverture comme à terme, soit compatibles avec
les infrastructures existantes (notamment les voies
de circulation) et les autres équipements collectifs,
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec les milieux environnants.
2 – Dans le secteur UBa sont institués :
- Une servitude d’attente de projet est instituée au
titre de l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme.
Pendant une période de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PLU, sont uniquement autorisés les
constructions et installations inférieures à 20 m² de
surface de plancher existante à la date d’approbation
du PLU.
- Un secteur de mixité sociale au titre de l’article L.
151-19 du code de l’urbanisme dans lequel le
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Justification

La zone se doit conserver son rôle d’extension
directe du centre ancien, ayant des fonctions
principales de services de proximité voie
spécialisés et d’habitat.
La zone correspond également au front longeant
l’avenue G. de Gaulle et L. Pasteur. La
configuration historique de ces quartiers doit être
conservée avec la possibilité de réaliser de
l’habitat, du commerce, des services, etc.

Le secteur UBa correspond au quartier de la gare
sur laquelle un projet urbain en lien avec la
requalification du centre ville est en cours d’étude.
La commune, en partenariat avec Grand Avignon,
l’AURAV et d’autres partenaires, a initié une étude
pré-opérationnelle d’aménagement sur le secteur
dit « cœur de ville » qui comprend notamment le
secteur de la gare.
En attente des conclusions de cette étude, la
commune décide d’instituer une servitude
d’attente de projet au titre de l’article L.151-41 5°
du code de l’urbanisme sur le secteur de la gare.
D’autre part, ce projet doit permettre d’offrir une
offre de logement diversifiée avec une part de
logements locatifs sociaux. La commune institue
de ce fait un secteur de mixité sociale pour
s’assurer la production d’au moins 30% de
logements locatifs sociaux sur ce secteur.
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Article

Règlement PLU
programme de logements devra comprendre au
moins 30% de logements locatifs sociaux.

Justification

Sauf indications contraires portées sur les documents
graphiques, les constructeurs doivent être implantées à
une distance au moins égale à
- Voies orientées sensiblement nord-sud : 6 mètres
de l’axe
- Voies orientées sensiblement est-ouest : à
l’alignement, côté sud de la voie ; à 12 mètres de
l’alignement, côté nord de la voie
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations,
les constructions doivent être implantées en limite ou à 3
mètres des voies et emprises publiques.

6

Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- A l’extension des constructions existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du
PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction
principale,
- Aux annexes à condition de ne pas excéder 30%
de la largeur dans la limite de 5 mètres,
- Aux piscines non couvertes dont la surélévation
par rapport au terrain naturel de la parcelle n’excède
pas 0,50 mètre
Aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

La zone UB s’est urbanisée parfois avec des
façades en limite d’emprise publique, parfois avec
des constructions implantées en retrait par rapport
aux emprises publiques. L’idée est de conserver
un ensemble compact.
La zone UB correspond notamment aux fronts de
rue le long des avenues du G. de Gaulle et L.
Pasteur. Les caractéristiques urbaines de ces
avenues doivent être conservées, à savoir une
zone de mixité des usages avec une voie
structurante pour organiser l’espace.
Les berges des canaux et filioles imposent un
recul des constructions pour préserver la ripisylve.

En bordure du canal de Vaucluse, du canal Crillon, de la
Roubine Morières-Cassagne et la filiole Saint-Martin, les
marges de recul sont fixées à 6 mètres par rapport à
l’axe pour les constructions individuelles et 12 mètres
pour les constructions collectives.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites
séparatives, la distance comptée horizontalement de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de
la différence de niveau entre ces deux points, cette
distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres (L = H/2,
minimum 3 mètres).

7

Pour les constructions d’une hauteur supérieure à 7
mètres à l’égout du toit ou au niveau inférieur de
l’acrotère pour les toitures-terrasses et/ou 9 mètres au
faîtage, la distance horizontale de tout point du bâtiment
à implanter au plus proche de la limite séparative doit
être au moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (L = H).
Toutefois, dans la bande de recul obtenue en application
des dispositions ci-dessus, peuvent être implantées sur
la limite séparative les parties de constructions dont la
hauteur n’excède pas 7 mètres au faîtage et 9 mètres à
l’égout
du
toit,
le
faîtage
étant
disposé
perpendiculairement ou sensiblement perpendiculaire à
la limite séparative.
D’autre part, en cas d’adossement à un bâtiment
implanté en limite séparative, la hauteur de la
construction nouvelle sera inférieure ou égale à la
hauteur du bâtiment voisin situé en limite séparative.

Au regard des caractéristiques urbaines de ces
quartiers, composés d’habitat en grande majorité
collectif, dans l’hypothèse où l’implantation ne se
fait pas en limite séparative, la commune souhaite
permettre une meilleure intégration des volumes
bâtis.
La règle s’adapte en fonction de la hauteur du
bâti. Dans une zone urbaine ayant un épannelage
des hauteurs des constructions il semblait
intéressant pour la commune d’apporter une
cohérence entre le développement vertical et
horizontal de l’urbanisation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines non
couvertes dont la surélévation par rapport au terrain
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Article

9

10

Règlement PLU
naturel de la parcelle n’excède pas 0,50 mètre.

L’emprise au sol ne pourra excéder 60% de la superficie
de terrain.
La hauteur des constructions ne pourra excéder 12
mètres mesurés à l’égout du toit ou au niveau supérieur
de l’acrotère pour les toitures-terrasses et 15 mètres au
faîtage.
Toutefois, cette hauteur pourra être majorée de 1 mètre
pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

Justification

Avec une emprise au sol limitée à 60%, la
commune permet une densification mais
encadrée. Cette disposition prend en compte les
caractéristiques urbaines des quartiers et la
gestion
des
eaux
pluviales
liée
à
l’imperméabilisation des sols.

La limitation de la hauteur permet d’accueillir du
R+3.
Ce choix a pour but de maintenir une cohérence
dans la morphologie urbaine des secteurs.

La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.
Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

12

Les besoins à prendre en compte sont :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1
place par logement de moins de 50 m² de surface de
plancher et 2 places de stationnement par logement
de 50 m² de surface de plancher et plus (garage ou
aire aménagée),
- Pour les constructions à usage commercial ou
artisanal, une place de stationnement par tranche en
entamée de 40 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux : une
place de stationnement par tranche entamée de 60
m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements hôteliers et restaurant : 1
place de stationnement par chambre ou par quatre
couverts (il n’y a pas de cumul pour les hôtel
restaurants).

La zone UB est une zone urbaine, mais moins
dense que la zone UA. La politique de
stationnement est donc moins restrictive, bien
qu’elle reste calibrée de sorte à ce que le nombre
de places de parking soit déterminé en fonction
des surfaces de plancher et des destinations des
constructions.

D’autre part, dans les lotissements ou groupe
d’habitations, une place de stationnement visiteurs devra
être réalisée par tranche entamée de 4 logements.
Sur les besoins en stationnement étant essentiellement
fonction du caractère de l’établissement, ces surfaces
pourront être modifiées, après justification, compte tenu
de la nature de la construction ou d’une polyvalence
d’utilisation des aires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements
existants dont le volume n’est pas modifié et dont la
nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de
fréquentation.
Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitations équipés de places de
stationnement individuelles couvertes ou
d’accès
sécurisé et pour les construction à vocation de bureaux
équipé de places de stationnement pour les salariés, un
local dédié au stationnement des vélos est exigé
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Conformément au code de l’urbanisme, des
règles pour le stationnement de vélos sont
instituées pour les immeubles d’habitation,
équipés de place de stationnement individuelles
couvertes ou d’accès sécurisé et pour les
constructions à vocation de bureaux équipées de
places de stationnement pour les salariés.
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13

Règlement PLU
représentant 2% de la surface de plancher destiné à
l’immeuble d’habitations ou de bureaux.

Justification

Les surfaces libres de toute occupation du sol ainsi que
les délaissés des aires de stationnement devront être
plantés.

Ces dispositions contribuent à conserver un
caractère paysager aux quartiers afin d’améliorer
le cadre de vie des habitants.

Dans les opérations d’aménagement portant sur une
surface de terrains d’au moins 2 000 m², il est exigé de
traiter en espaces verts commun un minimum de 10% de
la superficie du terrain d’assiette de l’opération.

Hormis pour les opérations d’aménagement, la
commune n’a pas souhaité donner de surface
minimum d’espace vert à la parcelle, compte tenu
de la densité urbaine de la zone.

Les ripisylves et végétation en bordure des cours d’eau
et canaux identifiées sur les documents graphiques au
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont à
préserver ce qui n’empêche pas leur entretien à partir du
moment où la structure du paysage et la fonction
écologique n’en sont pas altérées.

10% d’espaces verts communs sont imposés aux
opérations d’aménagement. En lien avec
l’emprise au sol, il s’agit d’intégrer le végétal en
milieu urbain dans les opérations d’aménagement
et de limiter l’imperméabilisation des sols et le
ruissellement pluvial.
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2.2.1.2.3 La zone UC
La zone UC correspond aux zones urbaines périphériques à vocation principale d’habitat, de commerces et
de services. Il s’agit d’une zone urbaine, moyennement dense, quasi-exclusivement avec des constructions
en R+1. Il s’agit de la zone urbaine la plus importante en terme de superficie.
La zone UC représente 301 ha environ (41,8% de l’ensemble de la zone urbaine et 28,1% du territoire
communal).
La zone comprend les secteurs suivants :
- les secteurs UCa correspondant aux quartiers en assainissement non collectif (Bécassière et
Daulands en limite Nord de la commune),
- les secteurs UCb (zone d’habitat quartier Périgord, Bords du Rhône, Périgord et chemin du
Grand Bois) dans lesquels des règles d’emprise au sol particulières sont édictées,
- le secteur UCc dans lequel des règles d’emprise au sol particulières sont édictées (camping et
habitations chemin du Grand Bois).
La zone est concernée par les emplacements réservés C3 (destiné à la réalisation d’un carrefour entre la
route de Vedène et le chemin du Canal Crillon) et E1 (destiné à la création de deux lignes de tramway du
Grand Avignon et des aménagements liés à cette ligne).
Zone UC
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone UC du PLU est issu principalement de la zone UC et UD du POS et également de zone NA qui
depuis ont été construites.
Les secteurs UCb et UCc du PLU sont issus de zones NB du POS qui n’existent plus. La commune
souhaite maintenir les caractéristiques urbaines de ces quartiers existants constitués d’un habitat individuel
de faible densité d’où notamment des règles d’emprise au sol particulières.
La nouvelle zone UC ainsi formé, reprend des secteurs des zones UC, UD, NA et NB du POS.
➢
Article
1

Les règles spécifiques à la zone UC
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées à la fonction
d’entrepôt,
- Les constructions destinées à l’exploitation
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Article

2

Règlement PLU
agricole ou forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- Les travaux, installations et aménagements
suivants :

Les dépôts extérieurs de toute nature,
véhicules accidentés ou usagés, ferrailles,
matériaux, etc.

Les terrains de camping à l’exception du
camping existant dans le secteur UCb, les parcs
résidentiels de loisirs, les habitations légères de
loisirs, les parcs d’attractions, les parcs et
champs de tir, les pistes de karting,

Les garages collectifs de caravanes ou
de résidences mobiles de loisirs,

Toutes installations susceptibles de servir
d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage
(roulottes, yourtes, caravanes, abris de weekend, etc.).
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf
ceux nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées et ceux prévus en
emplacements réservés sur les documents
graphiques.
1 – Peuvent être autorisés les installations classées, à
condition :
- Que leur installation en milieu urbain ne présente
pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie,
explosion),
- Qu’elles n’entraînent pas, pour leur voisinage, de
nuisances inacceptables,
- Que les nécessités de leur fonctionnement lors
de leur ouverture comme à terme, soit compatibles
avec les infrastructures existantes (notamment les
voies de circulation) et les autres équipements
collectifs,
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec les milieux environnants.
2- En ce qui concerne le camping existant en secteur
UCc, les constructions et installations liées à son
fonctionnement, son aménagement, son évolution pour
répondre aux éventuelles nouvelles normes.
Sauf indications contraires portées sur les documents
graphiques, les constructions doivent être implantées à
une distance au moins égale à
- Voies orientées sensiblement nord-sud : 6 mètres
de l’axe,
- Voies orientées sensiblement est-ouest : à
l’alignement, côté sud de la voie ; à 12 mètres de
l’alignement sud, côté nord de la voie

6

A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations,
les constructions doivent être implantées en limite ou à
au moins 3 mètres des voies et emprises publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- A l’extension des constructions existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du
PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction
principale,
- Aux annexes à condition de ne pas excéder 30%
de la largeur de la parcelle dans la limite de 0,50
mètre
Aux constructions et installations nécessaire aux
services publics ou d’intérêt collectif.
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Justification

La zone UC correspond aux principales
extensions urbaines réalisées sur la commune. Ce
sont généralement des quartiers résidentiels. La
zone UC se doit de garder une vocation principale
d’habitat.

Le secteur UCc permet le développement du
camping situé à l’est de la commune. Le
règlement permet les aménagements adaptés à
ce secteur afin d’assurer son maintien et son
développement.

La zone UC s’est urbanisée parfois avec des
façades en limite d’emprise publique, parfois avec
des constructions implantées en retrait par rapport
aux emprises publiques. L’idée est de conserver
un ensemble compact
Les berges des canaux et filioles imposent un
recul des constructions pour préserver la ripisylve.
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Justification

En bordure du canal de Vaucluse, du canal de Crillon,
de la roubine Morières-Cassagne et la filiole SaintMartin, les marges de recul sont fixées à 6 mètres par
rapport à l’axe pour les constructions individuelles et 12
mètres par rapport à l’axe pour les constructions
collectives.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites
séparatives, la distance comptée horizontalement de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à la moitié
de la différence de niveau entre ces deux points, cette
distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres (L=H/2,
minimum 3 mètres).
7

Au regard des caractéristiques urbaines de ces
quartiers, composés d’habitat en grande majorité
individuel, dans l’hypothèse où l’implantation ne se
fait pas en limite séparative, la commune souhaite
permettre une meilleure intégration des volumes
bâtis en imposant un recul calculé en fonction de
la hauteur de la construction.

Dans le secteur UCc, la distance comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à la moitié de la différence de niveau entre
ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure
à 3 mètres (L=H/2, minimum 3 mètres).

Dans le secteur UCc, l’implantation en limite
séparative est interdite au regard de la
configuration du bâti actuel (habitat individuel aéré
sur des parcelles de 2 000 m² sans implantation
en limites séparatives). L’objectif est de permettre
la densification tout en conservant le principe de
retrait par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines non
couvertes dont la surélévation par rapport au terrain
naturel de la parcelle n’excède pas 0,50 mètre.

Une disposition dérogatoire est instituée pour les
piscines. La règle principale pour être pénalisante
en fonction de la configuration de la parcelle.
Pour la zone UC, l’emprise au sol limitée à 50%
permet une densification intéressante et encadrée.

9

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder :
- 50% de la superficie de terrain dans la zone UC,
- 30% de la superficie de terrain dans la zone UCb,
- 25% de la superficie de terrain dans la zone UCa.

La hauteur des constructions ne pourra excéder 7
mètres mesurés à l’égout du toit ou au niveau supérieur
de l’acrotère pour les toitures-terrasses et 9 mètres au
faîtage.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres
à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.
10

12

Pour les constructions existantes à la date d’approbation
du PLU dépassant les hauteurs énoncées ci-dessous,
leur évolution est limitée à la hauteur de la construction
originelle.

Les secteurs UCb et UCa, correspondant à des
zones urbaines excentrés et peu dense, voient
leur emprise au sol plus limitée afin de conserver
une aération dans le tissu urbain.
Cette disposition prend en compte les
caractéristiques urbaines des quartiers et la
gestion
des
eaux
pluviales
liée
à
l’imperméabilisation des sols.

La limitation de la hauteur permet d’accueillir du
R+1 en zone UC.
Ce choix a pour but de maintenir une cohérence
dans la morphologie urbaine des secteurs, quasiexclusivement en R+1. Toutefois, à la marge,
certains programmes existants dépassent la
hauteur autorisée. C’est pourquoi, le règlement
prévoit une règle particulière pour ces
constructions existantes en cas d’extension.

Pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur ne
pourra excéder 15 mètres au faîtage.
Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.
Les besoins à prendre en compte sont :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1
place de stationnement par logement de moins de 40
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m² de surface de plancher, et 2 places de
stationnement par logement de 40 m² de surface de
plancher et plus (garage ou aire aménagée),
- Pour les constructions à usage commercial ou
artisanal : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 60 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1
place de stationnement par tranche entamée de 60
m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements hôteliers et restaurants :
1 place de stationnement par chambre ou par quatre
couverts (il n’y a pas cumul pour les hôtels
restaurants).

Justification

La zone UC est une zone urbaine, mais moins
dense que la zone UA et UB. La politique de
stationnement est donc moins restrictive, bien
qu’elle reste calibrée de sorte à ce que le nombre
de places de parking soit déterminé en fonction
des surfaces de plancher et des destinations des
constructions.

D’autre part, dans les lotissements, ou groupes
d’habitations, une place de stationnement visiteur devra
être réalisée par tranche entamée de 4 logements.
Les besoins en stationnement étant essentiellement
fonction du caractère de l’établissement, ces surfaces
pourront être modifiées, après justification, compte tenu
de la nature de la construction ou d’une polyvalence
d’utilisation des aires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements
existants dont le volume n’est pas modifié et dont la
nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de
fréquentation.
Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitations équipés de places de
stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé et pour les constructions à vocation de bureaux
équipés de places de stationnement pour les salariés, un
local dédié au stationnement sécurisé des vélos est
exigé représentant 2% de la surface de plancher destiné
à l’immeuble d’habitations ou de bureaux.
Les surfaces libres de toute occupation du sol ainsi que
les délaissés des aires de stationnement devront être
plantés.

13

Les surfaces libres de toute occupation du sol devront
être traitées en espaces verts plantés en pleine terre. Ils
devront représenter au moins :
- En zone UC, 20% de la superficie totale du
terrain d’assiette du projet,
- En secteur UCa et UCb, 40% de la superficie
totale du terrain d’assiette du projet,
Dans les opérations d’aménagement portant sur une
surface de terrains d’au moins 2 000 m², il est exigé de
traiter en espaces verts commun un minimum de 10%
de la superficie de terrain d’assiette de l’opération.
Les ripisylves et végétation en bordure des cours d’eau
et canaux identifiées sur les documents graphiques au
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont à
préserver ce qui n’empêche pas leur entretien à partir du
moment où la structure du paysage et la fonction
écologique n’en sont pas altérées.
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Conformément au code de l’urbanisme, des règles
pour le stationnement de vélos sont instituées
pour les immeubles d’habitation, équipés de place
de stationnement individuelles couvertes ou
d’accès sécurisé et pour les constructions à
vocation de bureaux équipées de places de
stationnement pour les salariés.

Il est imposé 20% d’espaces verts en zone UC et
40% en zone UCa et UCb à la parcelle. Cette
disposition, en lien avec l’emprise au sol, permet
de limiter l’imperméabilisation des sols et le
ruissellement pluvial.
De plus, 10% d’espaces verts communs sont
imposés pour les opérations d’aménagement.
Ces dispositions contribuent également à
conserver un caractère paysager aux quartiers,
qui contribue au cadre de vie des habitants et à la
biodiversité.
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2.2.1.2.4 La zone UE
La zone UE correspond aux zones urbaines à vocation d’activités économiques situées au nord de la
commune, sur les secteurs de l’Oseraie, Périgord et Saint-Tronquet et au sud sur le secteur de Réalpanier.
Elle comprend également une activité sur les bords du Rhône en limite avec la commune d’Avignon et
quelques activités en limite sud de la commune sur le secteur des Barattes.
Cette zone est très vaste et très étendue sur le territoire, notamment du fait de l’implantation de la zone
d’activités commerciales dite « Avignon Nord » qui s’étend également sur les communes de Sorgues et de
Vedène.
A l’ouest de la voie ferrée, la zone UE se destine plutôt à de l’activité industrielle et logistique (notamment
avec l’ancien site du port), et l’est de la voie ferrée et sur Réalpanier au sud, plutôt à de l’activité
commerciale et artisanale.
La zone UE représente 291 ha environ (40,5% de l’ensemble de la zone urbaine et 27,2% du territoire
communal).
Elle comprend les secteurs suivants :
-

le secteur UEa, situé route de Sorgues, dans lequel des règles de hauteur spécifiques sont
instituées,
le secteur UEb correspondant à l’emprise de la zone d’effet à proximité du site EURENCO situé
sur la commune de Sorgues,
le secteur UEc concerné par l’emprise de la servitude d’utilité publique instituée sur l’ancien site
pétrolier « Rhône »,
le secteur UEi4 concerné par la zone inondable identifiée par le PPRi « Rhône »,
le secteur UEci4 concerné par l’emprise de la servitude d’utilité publique instituée sur l’ancien
site pétrolier « Rhône » et par la zone inondable identifiée par le PPRi « Rhône »,
le secteur UEd concerné par l’emprise de la servitude d’utilité publique instituée sur l’ancienne
usine de fabrication d’engrais sur le secteur « Réalpanier »,
les secteurs UEe correspondant aux constructions d’activités au lieu-dit « Les Barattes » en
assainissement non collectif.

La zone est concernée par les emplacements réservés C1 (destiné à la réalisation d’une voie structurante
entre la RD225 et l’avenue St-Tronquet, ainsi qu’un raccordement avec le chemin des Petits Rougiers), E1
(destiné à la création de deux lignes de tramway du Grand Avignon et des aménagements liés à cette
ème
branche du canal de
ligne), E3 (destiné à l’extension du port), E6 (destiné à l’aménagement de la 3
Vaucluse).
Zone UE, espace à vocation principale d’activités économiques
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La UE définie par le POS augmente considérablement dans le PLU du fait de l’intégration d’une grande
partie de la zone 2NA du POS désormais en grande partie bâtie et desservie par les réseaux.

Les deux secteurs situés sur les Barattes sont issus des zone NB et 2NA du POS. Ils représentent 1,9 ha
environ (un secteur de 0,5 ha et un autre de 1,4 ha environ). Il est opté pour un classement en secteur UEe
(assainissement non collectif).
Le secteur de Réalpanier reste à peu près le même, il s’agrandit légèrement de 0,2 ha pour faire 5,5 ha
environ.
Enfin, l’activité présente en bordure Rhône était classée en zone naturelle dans le POS. La commune a
opté pour un classement en zone UE du fait du raccordement aux réseaux depuis Avignon.
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Article

1

Les règles spécifiques à la zone UE
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’habitat, autres que
celles visées à l’article UE2,
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole
ou forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- L’aménagement de terrains de camping et de
stationnement de caravanes,
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf
ceux nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées et ceux prévus en
emplacements réservés sur les documents graphiques.
1 – Les logements de fonction des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et services généraux de la zone à condition
qu’ils soient intégrés aux bâtiments d’activités et que leur
surface de plancher n’excède pas 100 m²
2 – Pour les constructions à usage d’habitation existantes à
la date d’approbation du PLU, sont autorisés :
- L’aménagement dans les volumes existants,
- L’extension limitée,
- La création d’annexes (garage, abri, cuisine d’été,
etc.),
- La création d’une piscine,

2

Sous conditions :
- Qu’il n’y ait pas de changement de destination,
- Qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de
logements existants,
- Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de
plancher (existant + extension),
- Que les annexes soient limitées à 30 m² d’emprise au
sol par annexe et les piscines à 60 m² de surface de
bassin.
3 – Dans le secteur UEb, les constructions doivent respecter
les prescriptions liées aux zones d’effet du site EURENCO
(article 10 des dispositions générales du présent règlement).

4 – Dans les secteurs UEc et UEci4, les constructions
doivent respecter les prescriptions posées par l’arrêté
préfectoral instituant la servitude d’utilité publique (cf.
dossier servitude d’utilité publique, pièce n°7).

Rapport de présentation

Justification

Les activités non compatibles avec la vocation
économique de la zone sont interdites :
l’habitat (hormis pour les logements de
fonction à condition qu’ils soient intégrés aux
bâtiments
d’activités),
l’hébergement
touristique, les constructions destinées à
l’exploitation agricole ou forestière, etc.
Pour les habitations existantes, la commune
souhaite autoriser une extension mais
encadrée, la vocation de la zone n’étant pas
d’accroître le nombre de logements dans la
zone d’activités. La commune utilise la même
règle que pour les habitations existantes en
zone agricole et naturelle.

Le secteur UEb est compris dans le périmètre
de la zone d’effet du site EURENCO, une
entreprise générant une activité présentant
des risques. Des prescriptions spéciales
s’appliquent donc au secteur.
Les secteurs UEc et UEci4 correspondent à
l’ancien site pétrolier. Une servitude de
restriction d’usage s’applique. La commune a
souhaité identifier ce point particulier par la
création d’un secteur

266

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Article

Règlement PLU

Justification

5 – Dans le secteur UEd, les constructions doivent respecter
les prescriptions posées par l’arrêté préfectoral instituant la
servitude d’utilité publique (cf. dossier servitude d’utilité
publique, pièce n°7)

Le secteur UEd correspond à la zone
d’activités de Réalpanier. Le secteur est
concerné par une servitude de restriction
d’usage. La commune a souhaité identifier ce
point particulier par la création d’un secteur

6 – Dans les secteur UEi4 et UEci4, les constructions doivent
respecter les prescriptions suivantes :
- Pour tout aménagement, extension ou création de
constructions à usage de logement, les planchers
habitables créés seront situés au-dessus de la cote de
référence 22,00 NGF. Une adaptation à cette règle
pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée
d’une habitation existante. Une extension mesurée au
sens de la présente règle, est une extension qui a pour
effet, en cumulant les éventuelles extensions
antérieures, d’augmenter de moins de 10% de la surface
de plancher de la construction originelle.
- Pour tout aménagement ou création de construction
à usage d’hébergement, les planchers habitables créés
seront situés au-dessus de la cote de référence 22,00
NGF.
- Pour tout aménagement ou création de construction
de nature à provoquer un rassemblement de personnes
(commerce ou artisanat, entrepôt commerciaux, locaux
industriels, bureaux), les effectifs reçus devront disposer
d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions
suffisantes, situés au-dessus de la cote de référence
22,00 NGF.
- Les établissements recevant du public d’un
classement supérieur à la 4ème et 5ème catégorie ne
seront pas autorisés s’il existe, sur le territoire de la
commune, une possibilité de construire ces équipements
dans une zone non inondable.

Enfin les secteurs i4 sont soumis au risque
d’inondation et des dispositions particulières
doivent ici aussi être prises en compte.

A défaut d’indication graphique, les constructions doivent
être édifiées à au moins 8 mètres de l’axe des voies.

6

Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- A l’aménagement des constructions dans les
volumes existants à la date d’approbation du PLU,
- A
l’extension
des
constructions
existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à
condition qu’elle s’aligne sur la construction principale,
- Aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

La zone UE s’est urbanisée avec des
constructions implantées en retrait par rapport
aux emprises publiques, la règle de recul de 8
mètres se justifie donc, notamment pour les
secteurs d’activités de formation plus
regroupé.
Les berges des canaux et filioles imposent un
recul des constructions pour préserver la
ripisylve.

En bordure du canal de Vaucluse, les marges de recul sont
fixées à 6 mètres par rapport à l’axe du canal.
1 – Pour les bâtiments à usage d’activités
Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d’au
moins 4 mètres.

Il s’agit de maintenir un caractère aéré du tissu
urbain en adéquation avec les règles de
sécurité incendie en zone d’activités.

7
2 – Pour les habitations existantes à la date d’approbation
du PLU
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites
séparatives, la distance comptée horizontalement de tout
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les
habitations
existantes,
la
configuration urbaine actuelle des habitations
est prise en compte avec une possibilité
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point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative, doit être au moins égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne
pouvant être inférieure à 4 mètres (limite ou D=H/2,
minimum 4 mètres).

L’emprise au sol de toute construction, ne pourra excéder
70% de la superficie du terrain.

Justification
d’implantation en limite séparative (dans le
cadre d’une extension).

Cette disposition permet une densification
conséquente mais encadrée de la zone
prenant en compte les caractéristiques
urbaines de la zone d’activités et la gestion
des eaux pluviales liée à l’imperméabilisation
des sols.

La hauteur des constructions ne pourra excéder 12 mètres à
l’égout du toit.

10

Des adaptations peuvent être accordées en fonction des
nécessités techniques pour certaines superstructures
industrielles.
Dans le secteur UEa, pour les éléments de superstructure
tels que les silos industriels, la règle de hauteur posée au
premier paragraphe ne s’applique pas. La hauteur est alors
limitée à 30 mètres.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres à
l’égout du toit ou 3 mètres au niveau supérieur de l’acrotère
et 4 mètres au faîtage.

La hauteur des constructions est limitée à 12
mètres (R+3 maximum) pour permettre une
intégration paysagère des constructions dans
un environnement en partie bâti.
Dans le secteur UEa, la commune a repris la
disposition intégrée dans le cadre de la
modification n°10 du POS pour permettre
l’implantation d’une entreprise dépassant la
règle de hauteur générale (silos industriels).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

12

Les besoins à prendre en compte sont :
- Pour les logements de fonction : 1 place de
stationnement par logement de moins de 50 m² de
surface de plancher et 2 places de stationnement par
logement de 50 m² de surface de plancher et plus
(garage ou aire aménagée),
- Pour les construction à usage commercial ou
artisanal : 1 place de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place
de stationnement par tranche entamée de 60 m² de
surface de plancher,
- Pour les constructions à usage industriel et
d’entrepôt : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 100 m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements hôteliers et restaurant : 1
place de stationnement par chambre ou par quatre
couverts (il n’y a pas cumul pour les hôtels restaurants).

Les dispositions sont calibrées de sorte à ce
que le nombre de places de parking soit
déterminé en fonction des surfaces de
plancher et des destinations des constructions.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des
véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces
à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements
existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle
affectation n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.
Si une modification d’une construction existante est
susceptible d’augmenter les besoins en stationnement, le
prorata des places manquantes engendrées par la
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modification est pris en compte dans le calcul des besoins
en stationnement.
Stationnement des vélos
Pour les constructions à vocation de bureaux équipé de
place de stationnement pour les salariés, un local dédié au
stationnement sécurisé des vélos est exigé représentant 2%
de la surface de plancher destiné à l’immeuble de bureaux.

Les surfaces libres de toute occupation du sol ainsi que les
délaissés des aires de stationnement devront être traitées
en espaces verts plantés.
13

Les aires de stationnement des véhicules du personnel et
des visiteurs devront être accompagnées de végétaux sous
forme de tonnelles ou arbres de haute tige (1 arbre pour 4
places de stationnement). Cette disposition ne s’applique
pas pour des aires de stationnement disposant de dispositifs
d’écran solaire ou panneaux photovoltaïques.
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Justification
Conformément au code de l’urbanisme, des
règles pour le stationnement de vélos sont
instituées pour les immeubles d’habitation,
équipés
de
place
de
stationnement
individuelles couvertes ou d’accès sécurisé et
pour les constructions à vocation de bureaux
équipées de places de stationnement pour les
salariés.
L’introduction de la végétation dans les
différentes couches urbaines, quelque soit sa
taille et sa densité, doit être privilégié pour
tous les bénéfices écosystémiques qui lui sont
liés.
La végétation améliore directement le cadre
de vie d’un lieu.
Par ailleurs, les aires de stationnement
devront accueillir de la végétation étant donné
que les espaces publics sont très peu présent
en zone d’activités (dans les zones urbaines,
ce sont généralement les espaces publics qui
introduise la nature).
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2.2.1.3 Les zones à urbaniser
Selon le code de l’urbanisme, « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant
à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipements de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement et d’équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant
à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ».
L’ensemble de ces zones représente 54,3 ha soit 5,0% du territoire communal.
Les zones à urbaniser englobent :
- la zone 1AUE qui correspond à une zone à urbaniser opérationnelle à vocation d’activités
économiques située sur le quartier « Périgord ».
- les zones 1AUH qui correspondent à deux zones à urbaniser opérationnelles à vocation
principale d’habitat situées aux quartiers « Bord du Rhône » et « Périgord Sud ».
- la zone 2AU correspondant à une zone d’urbanisation future, à vocation mixte (activité et
habitat), insuffisamment desservie par les équipements publics. Son ouverture à l’urbanisation
est subordonnée à une modification ou une révision de PLU.
- les zones 2AUE correspondant à des secteurs d’urbanisation future à vocation d’activités
économiques insuffisamment desservis par les équipements publics. Leur ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision de PLU.
La zone est concernée par deux emplacements réservés destinés à l’aménagement d’une voie structurante
entre la RD 225, l’avenue St-Tronquet et le chemin des Petits Rougiers (emplacement réservé C1), un autre
pour la gestion et la collecte des eaux pluviales dans le quartier Périgord (emplacement réservé E2) et un
ème
branche du Canal de Vaucluse (E6).
dernier pour le projet de 3
➢

Justification de la localisation des zones 1AUE, 1AUH, 2AU et 2AUE

Dans le cadre de son développement urbain en adéquation avec les perspectives d’évolution
démographique retenues dans le PADD et les objectifs de modération de la consommation de l’espace (cf.
justification en page 221), la commune a retenu 6 secteurs d’urbanisation futurs, dont trois opérationnels
(zones 1AUH1, 1AUH2 et 1AUE) et trois autres non opérationnelles, dont l’ouverture est conditionnée à une
modification ou une révision de PLU (zones 2AU et 2AUE).
Les deux zones à vocation d’habitat 1AUH1 « Bord du Rhône » et 1AUH2 « Périgord Sud » et la zone à
vocation d’activités économiques 1AUE « Périgord » sont des secteurs à enjeux en terme d’habitat et de
développement économique compris dans l’enveloppe urbaine existante et desservis par les réseaux.
En ce qui concerne les deux zones 2AUE route de Sorgues à vocation d’activités économiques, il s’agit de
deux « dents creuses » de superficie conséquente. Ces deux zones étant insuffisamment équipée, le choix
d’une zone 2AUE non opérationnelle s’est imposé.
En ce qui concerne la zone 2AU à vocation mixte (habitat et activités), sa localisation en « entonnoir » entre
la zone commerciale dite « Avignon Nord et la zone d’activités route de Sorgues est adaptée pour la
poursuite du développement économique permettant une jonction urbaine entre les deux pôles d’activités.
Elle était d’ailleurs déjà inscrite en zones 1NA et 2NA au POS devenu caduc. Ces espaces sont d’autre part
inscrits en zone stratégique au niveau du SCOT du bassin de vie d’Avignon.
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Carte du SCOT prévoyant le secteur de Périgord / Panisset
comme une zone à vocation mixte (habitat, bureau, etc.).

-

La zone 1AUH1 représente un espace libre au nord du centre-ville. Il est de l’autre côté de la
voie ferrée par rapport au quartier du Lac. L’intérêt de l’urbanisation future de la zone réside
dans le fait que l’on peut recréer une continuité urbaine entre le centre ville et les quartiers
pavillonnaire, qui se sont développés au « coup par coup » au nord du secteur. La zone est
soumise à une orientation d’aménagement et de programmation.
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-

La zone 1AUH2 représente un espace résiduel entre le développement urbain de la zone
d’activités de Périgord et le quartier résidentiel au sud, qui s’est urbanisée au « coup par
coup ». La zone pourra permettre d’organiser la finalisation du quartier. La zone est soumise à
une orientation d’aménagement et de programmation.

-

La zone 1AUE des Petits Rougiers se localise en prolongement nord de la zone d’activités. Son
développement est en lien avec l’emplacement réservé visant à créer une voie de
contournement pour diluer le trafic sur le secteur économique et d’améliorer l’accès au secteur.
La zone est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation. Cette zone peut
fonctionner sans la voie de desserte à créer en se raccordant sur le chemin des Petits Rougiers
ou le carrefour giratoire existant au droit du cinéma.
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-

les zones 2AUE et 2AUE1 se situent au nord de la commune, il s’agit d’espaces libres au sein
de la zone d’activité industrielle et logistique du nord-ouest communal.

-

La zone 2AU à vocation mixte (habitat et activités) reprend en partie les délimitations des zones
NA du POS se localisant entre la zone d’activités commercial et artisanal de l’est et la zone
d’activités logistique et industrielle de l’ouest. Il s’agit d’un secteur en extension du tissu urbain.
La zone est par ailleurs soumise à une obligation de produire des logements sociaux (secteur
de mixité sociale). Elle pourra se développer lorsque les accès le permettront et notamment la
voie structurante (emplacement réservé C3) qui désenclavera la zone.
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2.2.1.3.1 La zone 1AUE
La zone 1AUE correspond à une zone à urbaniser opérationnelle d’activités économiques située dans le
quartier « Périgord ». Elle est conditionnée à une ou plusieurs opérations d’aménagement et au respect des
principes énoncés dans l’orientation d’aménagement e de programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
La zone est concernée par l’emplacement réserver C2 destiné à la réalisation d’une voie structurante entre
la RD225 et l’avenue St-Tronquet.
La zone 1AUE

➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

Le POS classait la zone en 2NA (zone d’urbanisation future à court terme réservé aux activités).
La zone 1AUE représente 4 ha environ.
➢
Article

1

2
6

Les règles spécifiques à la zone 1AUE
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées à l’habitat,
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole
ou forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- L’aménagement de terrains de camping et de
stationnement de caravanes,
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf
ceux nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées et ceux prévus en
emplacements réservés sur les documents graphiques.
L’urbanisation de la zone 1AUE est conditionnée à une ou
plusieurs opérations d’aménagement et au respect des
principes énoncés dans l’orientation d’aménagement et de
programmation (pièce n°3).
A défaut d’indication graphique, les constructions doivent
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Justification
Les constructions incompatibles avec la
vocation principale économique de la zone sont
interdites.
Les constructions industrielles sont interdites
car les activités industrielles ne sont pas
implantées sur Périgord qui constitue une zone
commerciale et de services.
D’autre part, l’habitat y compris les logements
de fonction sont interdits.
L’urbanisation de la zone 1AUE est
conditionnée au respect des orientations
d’aménagement et de programmation.
La commune harmonise la réglementation avec
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Article

Règlement PLU
être édifiées à au moins 8 mètres de l’axe des voies.

7

Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d’au
moins 4 mètres

9

L’emprise au sol de toute construction, ne pourra excéder
70% de la superficie du terrain.
La hauteur des constructions ne pourra excéder 12 mètres
mesurés à l’égout du toit.

10

Des adaptations peuvent être accordées en fonction des
nécessités techniques pour certaines superstructures
industrielles.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.
Les besoins à prendre en compte sont :
- Pour les constructions à usage commercial ou
artisanal : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 40 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place
de stationnement par tranche entamée de 60 m² de
surface de plancher,
- Pour les constructions à usage industriel et
d’entrepôt : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 100 m² de surface,
- Pour les hébergements hôteliers et restaurant : 1
place de stationnement par chambre ou quatre couverts
(il n’y a pas cumul pour les hôtels-restaurant).

12

Il est imposé un retrait des constructions par
rapport aux limites séparatives afin de faciliter
l’intervention des pompiers en cas d’incendie.
Une emprise au sol à 70% est instituée,
propice à la configuration du site et à la volonté
communale de créer un secteur relativement
dense et encadré.

Ce choix va dans le sens de maintenir une
cohérence dans la morphologie urbaine du
secteur.

Les dispositions sont calibrées de sorte à ce
que le nombre de places de parking soit
déterminé en fonction des surfaces de plancher
et des destinations des constructions.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des
véhicules de transport des personnes s’ajoutent les
espaces à réserver pour le stationnement des camions et
divers véhicules utilitaires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements
existants dont le volume n’est pas modifié et dont la
nouvelle affectation n’entraîne pas d’augmentation de
fréquentation.
Si une modification d’une construction existante est
susceptible d’augmenter les besoins en stationnement, le
prorata des places manquantes engendrées par la
modification est pris en compte dans le calcul des besoins
en stationnement.
Stationnement des vélos

13

Justification
celle de la zone UE.

Pour les constructions à vocation de bureaux équipé de
places de stationnement pour les salariés, un local dédié au
stationnement sécurisé des vélos est exigé représentant
2% de la surface de plancher destiné à l’immeuble de
bureaux.
Les surfaces libres de toute occupation du sol ainsi que les
délaissés des aires de stationnement devront être traitées
en espaces verts plantés.
Les aires de stationnement des véhicules du personnel et
des visiteurs devront être accompagnées de végétaux sous
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Conformément au code de l’urbanisme, des
règles pour le stationnement de vélos sont
instituées pour les immeubles d’habitation,
équipés
de
place
de
stationnement
individuelles couvertes ou d’accès sécurisé et
pour les constructions à vocation de bureaux
équipées de places de stationnement pour les
salariés.

L’introduction de la végétation dans les
différentes couches urbaines, quelque soit sa
taille et sa densité, doit être privilégiée pour
tous les bénéfices écosystémiques qui lui sont
liés.
La végétation améliore directement le cadre de
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Article

Règlement PLU
forme de tonnelles ou arbres de haute tige (1 arbre pour 4
places de stationnement). Cette disposition ne s’applique
pas pour des aires de stationnement disposant de
dispositifs d’écran solaire ou panneaux photovoltaïque.
D’autre part, une interface avec la future voie inscrite en
emplacement réservé C2 devra être aménagé selon les
principes exposés dans l’orientation d’aménagement et de
programmation (pièce n°3).

Justification
vie d’un lieu.
D’autre part, la commune privilégie une
interface paysagère avec la future voie.
L’échéance de sa réalisation n’étant pas
connue, la commune n’a pas souhaité imposé
un front bâti par rapport à cette future voie.

2.2.1.3.2 Les zones 1AUH
La zone 1AUH correspond aux zones à urbaniser opérationnelle à vocation principale d’habitat. La zone
comprend :
- un secteur 1AUH1, quartier « Bord de Rhône », dont l’urbanisation est conditionnée à une ou
plusieurs opérations d’aménagement et au respect des principes énoncés dans l’orientation
d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
- Un secteur 1AUH2, quartier « Périgord Sud », dont l’urbanisation est conditionnée à une
opération d’aménagement portant sur l’ensemble du secteur et au respect des principes
énoncés dans l’orientation d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU).
La zone 1AUH

➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone 1AUH1 était comprise dans une zone NB (zone peu équipée dans laquelle peuvent être admis de
l’habitat à faible densité ou des activités soumises à conditions spéciales) plus vaste du POS et la zone
1AUH2 était comprise dans une zone 2NA (zone d’urbanisation future à court terme réservé aux activités)
plus vaste du POS. La commune a souhaité basculer d’une zone à vocation d’activités vers une zone à
vocation d’habitat plus en adéquation avec le quartier existant à vocation exclusivement d’habitat.
Le secteur 1AUH1 représente 3,2 ha environ et le secteur 1AUH2 représente 2,5 ha environ.
➢

Les règles spécifiques à la zone 1AUH

Nota : pour l’application des marges de recul par rapport à la RD 907 pour le secteur 1AUH1 et la RD 225
pour le secteur 1AUH2, il est considéré que les deux zones se situent dans les espaces urbanisés de la
commune. Il n’est donc pas fait application de la marge de recul de 75 mètres au titre de l’article L.111-6 du
code de l’urbanisme (les deux voies sont classés routes à grande circulation) ni de l’étude urbaine pour
pouvoir y déroger posée par l’article L.111-8 du code de l’urbanisme.
Ce sont les marges de recul indiquées sur les documents graphiques qui s’appliquent (25/35 mètres pour la
zone 1AUH1 et 45 mètres pour la zone 1AUH2). Elles ont été retenues en concertation avec le Conseil
Départemental.
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Pour la zone 1AUH1, elle est située en zone urbanisée avec :
- au nord, un quartier d’habitat,
- au sud, une station service, son parking et un cimetière,
- à l’est, la voie ferrée et le quartier du Lac,
- à l’ouest, la RD 907.
Localisation de la zone 1AUH1
Quartier
d’habitat

D 907
Station
service

Cimetière

Quartier
du Lac

Pour la zone 2AUH2, elle est située en zone urbanisée avec :
- au nord, la RD 225 et la zone commerciale dite « Avignon Nord »,
- au sud, un quartier d’habitat,
- à l’est, une usine,
- à l’ouest, la zone commerciale de la Tour d’Argent.
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Localisation de la zone 1AUH2

Zone
commerciale

D 225

Usine

Zone
commerciale

Article

1

Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées à l’artisanat,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole
ou forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- Les travaux, installations et aménagement suivants :

Les dépôts extérieurs de toute nature :
véhicules accidentés ou usagés, ferrailles,
matériaux, etc.

Les terrains de camping, les parcs
résidentiels de loisirs, les habitations légères de
loisirs, les parcs d’attractions, les parcs et champ
de tir, les pistes de karting,

Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,

Toutes installations susceptibles de servir
d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage
(roulottes, yourtes, caravanes, abris de week-end,
etc.).
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf
ceux nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées.
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Quartier
d’habitat

Justification

Les constructions incompatibles avec la
vocation principale d’habitat de la zone sont
interdites : industrie, artisanat, entrepôt, etc.

L’urbanisation
des
zones
1AUH
est
conditionnée au respect des orientations
d’aménagement et de programmation.
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Article

2

6

7

Règlement PLU
Dans le secteur 1AUH1 :
- L’urbanisation est conditionnée à une ou plusieurs
opérations d’aménagement et doit être compatible avec
les principes exposés dans l’orientation d’aménagement
et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU),
Dans le secteur 1AUH2 :
- L’urbanisation est conditionnée à une opération
d’aménagement portant sur l’ensemble du secteur et
doit être compatible avec les principes exposés dans
l’orientation d’aménagement et de programmation (cf.
pièce n°3 du PLU).
A défaut d’indication sur les documents graphiques, les
constructions doivent être édifiées en limite ou à au moins
3 mètres des voies et emprises publiques
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites
séparatives, la distance comptée horizontalement de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance
n’étant jamais inférieure à 3 mètres (L=H/2, minimum 3
mètres).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines non
couvertes dont la surélévation par rapport au terrain naturel
de la parcelle n’excède pas 0,50 mètre.
Dans le secteur 1AUH2, un retrait des constructions de 6
mètres par rapport aux limites séparatives au sud de la
zone est imposé tel que représenté sur l’orientation
d’aménagement et de programmation (pièce n°3) sur les
documents graphiques (pièce n°5).

9

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50%
de la superficie du terrain

Dans le secteur 1AUH1, la hauteur des constructions ne
pourra excéder 7 mètres mesurés à l’égout du toi ou au
niveau supérieur de l’acrotère pour les toitures-terrasses et
9 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres à
l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50 mètres
au faîtage.

10

Justification

Dans le secteur 1AUH2, la hauteur des constructions devra
respecter les principes exposés dans l’orientation
d’aménagement et de programmation. En tout état de
cause, la hauteur des constructions ne pourra excéder 9
mètres mesurés à l’égout du toit ou au niveau supérieur de
l’acrotère pour les toitures-terrasses et 12 mètres au
faîtage en cœur d’opération et 7 mètres mesurés à l’égout
du toit au niveau supérieur de l’acrotère pour les toituresterrasses et 9 mètres au faîtage en périphérie de
l’opération.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 2,50 mètres à
l’égout du toit ou au niveau supérieur de l’acrotère et 3,50
mètres au faîtage.
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Ce choix se justifient au regard de l’implantation
des habitations existantes dans les quartiers
avoisinants ce qui permettra de conserver une
cohérence dans la morphologie urbaine de ces
quartiers.
Au regard des caractéristiques urbaines des
quartiers avoisinants, dans l’hypothèse où
l’implantation ne se fait pas en limite séparative,
la commune souhaite imposer un retrait des
constructions proportionnel à la hauteur pour
permettre une meilleure intégration des
volumes bâtis.
Dans la zone 1AUH2, où il convient de finaliser
l’urbanisation, les habitations au sud ont été
construites au « coup par coup ». L’urbanisation
de la zone se fera grâce à l’aménagement
d’une zone tampon (des jardins), qui nécessite
un recul des constructions de 6 mètres par
rapport à la limite sud.
L’emprise au sol limitée à 50% est instituée.
Elle est propice à la configuration du site et à la
volonté communale de proposer une offre de
logements diversifiée sur ce secteur.
Cette
disposition
permettra
donc
une
densification encadrée de la zone prenant en
compte les caractéristiques urbaines des
quartiers et la gestion des eaux pluviales liée à
l’imperméabilisation des sols.

La zone 1AUH1 devra accueillir des
constructions de hauteur maximale en R+1 afin
de correspondre avec les caractéristiques du
quartier urbain attenant au nord du secteur.
Le secteur 1AUH2 pourra accueillir du logement
collectif en R+2 au cœur de l’opération et du
logement individuel en R+1 sur les parties est
et ouest de l’opération. Cela permettra de créer
une morphologie d’ensemble cohérente.
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Article

Règlement PLU
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.
Les besoins à prendre en compte sont :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place
de stationnement par logement de moins de 40 m² de
surface de plancher et 2 places de stationnement par
logement de 40 m² de surface de plancher (garage ou
aire aménagée),
- Pour les constructions à usage commercial ou
artisanal : 1 place de stationnement par tranche
entamée de 40 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place
de stationnement par tranche entamée de 60 m² de
surface de plancher,
- Pour les hébergements hôteliers et restaurant : 1
place de stationnement par chambre ou par quatre
couverts (il n’y a pas cumul pour les hôtels restaurants).

12

D’autre part, dans les lotissements ou groupe d’habitations,
une place de stationnement visiteurs devra être réalisée
par tranche entamée de 4 logements.
Les besoins en stationnement étant essentiellement
fonction du caractère de l’établissement, ces surfaces
pourront être modifiées, après justification, compte tenu de
la nature de la construction ou d’une polyvalence
d’utilisation des aires.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements
existants dont le volume n’est pas modifié et dont la
nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de
fréquentation.
Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitation équipés de places de
stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé
et pour les constructions à vocation de bureaux équipé de
places de stationnement pour les salariés, un local dédié
au stationnement sécurisé des vélos est exigé représentant
2% de la surface de plancher destiné à l’immeuble
d’habitation ou de bureaux.
Les espaces communs et les aires de stationnement
doivent être plantés.

13

Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être
traitées en espaces verts plantés en pleine terre. Ils devront
représenter au moins 30% de la superficie totale du terrain
d’assiette du projet.
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Justification

La zone 1AUH a pour but d’urbaniser une zone
d’une densité moyenne. La politique de
stationnement doit donc permettre de répondre
aux besoins futurs tout en optimisant l’espace
disponible le mieux possible.

Conformément au code de l’urbanisme, des
règles pour le stationnement de vélos sont
instituées pour les immeubles d’habitation,
équipés de place de stationnement individuelles
couvertes ou d’accès sécurisé et pour les
constructions à vocation de bureaux équipées
de places de stationnement pour les salariés.

Il est imposé 30% d’espaces verts communs à
la parcelle. Cette disposition en lien avec
l’emprise
au
sol,
permet
de
limiter
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement
pluvial. De plus, cela permet de conserver une
part de végétal en milieu urbain propice à un
cadre de vie agréable et au maintien de la
biodiversité.
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2.2.1.3.3 La zone 2AU
La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser à vocation mixte (habitat et activités) quartier Périgord
insuffisamment desservis par les équipements publics. Son urbanisation est subordonnée à une
modification ou une révision du PLU.
Un secteur de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est institué dans lequel le
programme de logement devra comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux.
La zone est concernée par les emplacements réservés C1 (destiné à la réalisation d’une voie structurante
entre la RD225 et l’avenue de St-Tronquet, ainsi qu’un raccordement avec le chemin des Petits Rougiers),
E2 (destiné à l’aménagement d’un réseau de collecte et de gestion des eaux pluviales) et E6 (destiné à
l’aménagement de la troisième branche du canal de Vaucluse).
La zone est également concernée par deux espaces boisés classés.
Zone 2AU

➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone 2AU correspondait à une partie des zones 1NA et 2NA du POS. Elle représente une superficie de
33,1 ha environ. La commune décide de réduire l’emprise de cette zone par rapport au POS en restituant à
la zone agricole une partie de la zone 2NA et la zone 3NA du POS au Nord en limite avec la commune de
Sorgues (17 ha environ).
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Restitution à la zone
agricole
(17 ha environ)

La zone 2AU est non opérationnelle. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise à niveau des
équipements publics (voirie et réseaux) avec notamment la création de la voie de desserte inscrite en
emplacement réservé C1 au bénéfice de Grand Avignon.
➢
Article
1

2

Les règles spécifiques à la zone 2AU
Règlement PLU
Tout ce qui n’est pas autorisé sous condition de l’article 2AU 2 est
interdit.
1 – En attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, seules
sont autorisés :
- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas
compromettre l’aménagement futur de la zone,
- l’aménagement et l’extension des habitations existantes.
L’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante à
la date d’approbation du PLU dans la limite de 250 m² (existant +
extension) à condition de ne pas créer de nouveaux logements et
de ne pas changer de destination, la hauteur restant limitée à la
construction originelle. Cet aménagement et/ou extension ne doit
pas nécessiter le renforcement ou la création directement ou
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Justification
La zone est fermée à l’urbanisation
en attente du renforcement des
équipements publics nécessaires.
En attente de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU, la
commune souhaite permettre une
extension encadrée des habitations
existantes. Cette extension est
limitée pour ne pas compromettre
l’urbanisation future de la zone.
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Article

Règlement PLU
indirectement d’équipements publics ou collectifs ;

Justification

A défaut d’indication graphique, les constructions doivent être édifiées
à au moins 8 mètres de l’axe des voies.
6

7

9
10
12
13

En bordure du canal Crillon, les marges de recul sont fixées à 6
mètres par rapport à l’axe du canal.
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier
au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale
à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette
distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (limite ou L=H/2,
minimum 3 mètres).
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé

Les articles 6 et 7 sont réglementés
pour encadrer les éventuelles
extensions
des
habitations
existantes.

Il n’y a aucune réglementation en
vigueur dès lors que la zone est
fermée à l’urbanisation.

Le règlement de la zone sera complété lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU.
2.2.1.3.4 La zone 2AUE
La zone 2AUE correspond à des secteurs d’urbanisation future à vocation d’activités économiques
insuffisamment desservis par les équipements publics. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à
une modification de ou une révision de PLU.
Elle comprend un secteur 2AUE1 correspondant à l’emprise des zones d’effet à proximité du site EURENCO
situé sur la commune de Sorgues.
La zone 2AUE
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

Les secteurs étaient localisés dans la zone 2NA du POS.
L’ensemble des secteurs 2AUE représente 11,2 ha environ.
La commune retient une zone d’urbanisation non opérationnelle au regard de l’insuffisance des réseaux et
notamment de l’électricité sur ce secteur et pour la partie Nord cela demande également une extension du
réseau d’assainissement des eaux usées.
➢
Article

1

2

Les règles spécifiques à la zone 2AUE
Règlement PLU
Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’habitat autre que celles
visées à l’article 2AUE 2,
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou
forestière,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- L’aménagement de terrains de camping et de stationnement
de caravanes,
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux
nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol
autorisées et ceux prévus en emplacements réservés sur les
documents graphiques.
1 – En attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE, seuls
sont autorisés :
- L’aménagement et l’extension des habitations existantes
sont autorisés. L’extension est limitée à 30% de la surface de
plancher existante à la date d’approbation du PLU dans la limite
des 250 m² (existant + extension) à condition de ne pas créer de
nouveaux logements et de ne pas changer de destination, la
hauteur restant limitée à la construction originelle. Cet
aménagement et/ou extension ne doit pas nécessiter le
renforcement ou la création directement ou indirectement
d’équipements publics ou collectifs ;
- Les constructions installations et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas
compromettre l’aménagement futur de la zone ;
2 – Dans le secteur 2AUE1, les constructions doivent respecter les
prescriptions liées aux zones d’effet du site EURENCO (article 10
des dispositions générales du présent règlement).

Justification

En
attente
de
l’ouverture
à
l’urbanisation de la zone 2AUE, la
commune souhaite permettre une
extension encadrée des habitations
existantes. Cette extension est limitée
pour
ne
pas
compromettre
l’urbanisation future de la zone.
Il est également rappelé la présence
de zones d’effet du site EURENCO.

A défaut d’indication graphique, les constructions doivent être
édifiées à au moins 8 mètres de l’axe des voies.
6

7

9
10
12
13

En bordure du canal Crillon, les marges de recul sont fixées à 6
mètres par rapport à l’axe du canal.
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier
au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins
égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points,
cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (limite ou
D=H/2, minimum 3 mètres).
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé
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Les articles 6 et 7 sont réglementés
pour
encadrer
les
éventuelles
extensions des habitations existantes.

Il n’y a aucune réglementation en
vigueur dès lors que la zone est
fermée à l’urbanisation.
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2.2.1.4 La zone agricole
La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison d’un potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées en zone agricole les
constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Cette zone comprend :
- le secteur des Barattes
- le secteur des Allemagnes
- le secteur de l’Archicôte
- le secteur de Beauvoir
La zone est concernée par trois emplacements réservés destinés à l’agrandissement de l’échangeur
Avignon Nord (emplacement réservé D1), l’aménagement d’un carrefour entre la route de Vedène et le
chemin du Canal de Crillon (emplacement réservé C3) et à l’aménagement de la troisième branche du canal
de Vaucluse (emplacement réservé E6).
L’ensemble de la zone représente 81,4 ha soit 7,6% du territoire communal.
Zone A
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone agricole a été réajustée par endroits entre la zone NC du POS (57,3 ha environ) et la zone A du
PLU (81,2 ha environ). Les secteurs suivants sont restitués à la zone agricole :
-

l’ensemble du secteur de Beauvoir, au nord de la commune, qui était en zone 2NAb, 2NA et
3NA du POS, il s’agit de 17,2 ha environ,
une partie du secteur des Barattes, notamment l’habitat diffus le long de la RD28 qui était en
zone 2NA ou NB, seule la station-service voit sont reclassement en zone UE, le reste est
restitué à la zone A. Cela représente 10,1 ha environ.
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La partie sud du secteur de l’Archicôte se voit réintégrée à la zone naturelle pour être en adéquation avec le
périmètre du site classé de Roberty ce qui n’interdit pas de cultiver les terres. Cela correspond à 3,3 ha
environ.

➢

Le cas des habitations existantes dans la zone agricole

La loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt du 13 octobre 2014 et la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015 ont modifié l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme devenu
notamment l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 entrée en
vigueur le 1er janvier 2016.
L’article L. 151-12 du code de l’urbanisme dispose :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article
L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que
ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime. »
La commune retient la possibilité d’autoriser l’extension des habitations existantes et leurs annexes en zone
agricole.
La commune souhaite prendre en compte l’existence d’habitations (20 environ en zone agricole) réparties
de la façon suivante :
- les anciennes constructions d’origine agricole qui ont connu un changement de destination et
sont devenues des habitations non liées à l’activité agricole,
- les habitations notamment réalisées dans les années 70, période pendant laquelle il était
possible de construire sur tout terrain de plus de 1 000 m² desservi par une route et un réseau
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d’eau potable ou sur tout terrain d’au moins 4 000 m² desservi par une route. Cette disposition a
été abrogée en 1976.
Il s’agit de leur permettre une extension encadrée : 30% de la surface de plancher existante dans la limite
de 250 m² (existant + extension) et la réalisation d’annexes en prenant en compte les contraintes
paysagères, agricoles et environnementales. L’objectif est de permettre une extension limitée pour prendre
en compte les besoins d’évolution des habitations et la préservation des terres agricole.
Pour ce qui est des annexes, la commune a décidé d’encadrer leur implantation dans un rayon de 20
mètres de l’habitation existante, l’objectif est de préserver le caractère agricole de la zone.
Exemple d’habitations en zone agricole dans le secteur des Barattes (source géoportail)

➢
Article
1

Les règles spécifiques à la zone A
Règlement PLU
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées
à l’article A2 sont interdites
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol
suivantes :
1 – les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de
matériel agricole agréées.
2 – Les constructions, installations et ouvrages
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dont ceux prévus en emplacements réservés sur les
documents graphiques.

2

3 – Pour les constructions à usage d’habitation
existantes à la date d’approbation du PLU, sont
autorisés :
- l’aménagement dans les volumes existants,
- l’extension limitée,
- la création de deux annexes (garage, abri,
cuisine d’été, etc.),
- la création d’une piscine,

Justification

La zone agricole est reconnue pour avoir une qualité
agronomique et paysagère remarquable à
préserver. Il convient de permettre à l’activité
agricole de se maintenir et de se développer, c’est
pourquoi
les
constructions
nécessaires
à
l’exploitation agricole sont autorisées.
Pour les habitations existantes, la commune
autorise une extension encadrée et permet
également la création de deux annexes (2 x 30 m²
d’emprise au sol) et une piscine (60 m² de surface
de bassin) dans un rayon de 20 mètres de
l’habitation.
Cet encadrement a pour but de limiter la
consommation d’espace agricole et de préserver
l’activité agricole.

sous conditions :
- qu’il n’y ait pas de changement de destination,
- qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de
logements existants,
- que la surface de plancher initiale de la
construction à usage d’habitation soit au moins
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Article

Règlement PLU
égale à 70 m²,
- que l’extension soit limitée à 30% de la surface
de plancher de la construction à usage d’habitation
existante à la date d’approbation du PLU dans la
limite de 250 m² de surface de plancher (existant +
extension),
- que l’extension s’intègre dans le prolongement
et en harmonie avec la volumétrie globale de la
construction à usage d’habitation existante,
- que les annexes soient implantées dans un
rayon de 20 mètres de la construction à usage
d’habitation à laquelle elles se rattachent et dans la
limite de 30 m² d’emprise au sol par annexe,
- que les piscines soient implantées dans un
rayon de 20 mètres de la construction à usage
d’habitation à laquelle elles se rattachent et dans la
limite de 60 m² de surface de bassin.

Justification

Pour toutes ces possibilités, à condition :
- qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de
créer
directement
ou
indirectement
des
équipements publics ou collectifs,
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole dans l’unité
foncière où elles sont implantées.
A défaut d’indication graphique, les constructions
doivent être édifiées à au moins :
- 75 mètres de la RD 225,
- 25 mètres de l’axe de la RD 28,
- 12,50 mètres de l’axe des voies,
- 10 mètres de la limite du domaine public ou des
berges pour les cours d’eau.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
6

7

9

10

- à l’aménagement des constructions dans les
volumes existants à la date d’approbation du PLU,
- à l’extension des constructions existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du
PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction
principale,
- aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif.
En bordure du canal de Vaucluse, du canal Crillon, de
la Roubine Morières Cassagne et la filiole SaintMartin, la marge de recul des constructions est fixée à
10 mètres du haut des berges.
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites
séparatives, la distance comptée horizontalement, de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche
de la limite séparative, doit être au moins égale à 3
mètres.
En cas d’extension, l’emprise au sol totale d’une
habitation existante est limitée à 250 m² (existant +
extension).
Les annexes des habitations existantes sont limitées à
30 m² d’emprise au sol par annexe.
La hauteur maximum des constructions en tout point
du bâtiment mesurée à partir du sol existant, ne pourra
excéder :
- 7 mètres à l’égout du toit ou au niveau de
l’acrotère pour les toitures-terrasses et 9 mètres au
faîtage pour les constructions à usage d’habitation,
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Les dispositions de la loi Barnier (recul de 75
mètres)
et
les
prescriptions
du
Conseil
Départemental sont précisés.
Par ailleurs, les berges de cours d’eau et de canaux
sont également protégées par un recul des
constructions de 10 mètres.

Cette règle s’inscrit dans les logiques d’implantation
observées dans la zone agricole.

Ces règles s’inscrivent dans la volonté de limiter
l’extension des habitations existantes pour préserver
le potentiel des terres agricoles.
La cohérence architecturale et la préservation du
paysage nécessitent d’imposer des limites de
hauteur pour les constructions. Ces limites sont
adaptées aux besoins de chaque type de
constructions.
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Article

Règlement PLU
- 2,50 mètres à l’égout ou 3 mètres au niveau
supérieur de l’acrotère et 4 mètres au faîtage pour
les annexes à l’habitation,
- 12 mètres à l’égout et 15 mètres au faîtage
pour les autres constructions.

Justification

Des adaptations sont admises pour l’aménagement de
constructions existantes dépassant les hauteurs
prescrites ci-avant.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux constructions et installations d’intérêt collectif ou
de services publics lorsque leurs caractéristiques
techniques l’imposent.

12

13

Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et des installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris
les accès.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont
soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 1132 du code de l’urbanisme.
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Pour la zone agricole, le stationnement prévu doit
être en cohérence avec le besoin des constructions
présentes et à venir.
Il s’agit d’une zone ne nécessitant pas beaucoup
d’espace dédié au stationnement. La réglementation
est donc plus souple qu’en zone urbaine ou à
urbaniser.
Les boisements sont à préserver dans l’espace rural
pour des raisons écologiques et d’intégration
paysagère.
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2.2.1.5 La zone naturelle et forestière
Selon le code de l’urbanisme, « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréés au titre de
l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les article L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 dans les conditions
fixées par ceux-ci. »
Cette zone correspond aux secteurs à dominante naturelle de la commune à protéger en raison de leur
intérêt du point de vue naturel, paysager et écologique. Il s’agit des bords du Rhône, du site de Roberty, de
quelques parcs urbains, d’une zone humide, et divers espaces verts au sein de la zone urbaine.
Elle comprend :
- un secteur Na correspondant aux constructions liées à l’hippodrome de Roberty,
- un secteur Nb correspondant à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage,
- un secteur Nf3 situé sur le site de Roberty dans lequel un aléa moyen risque feux de forêt est
identifié,
- un secteur NZH correspondant à l’emprise de zones humides.
La zone est concernée par trois emplacements réservés destinés à la zone d’expansion de crue
(emplacement réservé E4), à l’aménagement d’un bassin de délestage du Canal de Vaucluse
(emplacement réservé E5) et à l’extension du cimetière (emplacement réservé E7).
L’ensemble de la zone représente 216,4 ha soit 20,2% du territoire communal.
Zone N
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➢

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc

La zone naturelle a été réajustée par endroits entre la zone ND du POS (qui faisait 182,2 ha environ) et la
zone N du PLU (216,4 ha environ). Les secteurs suivants sont restitués à la zone naturelle et forestière :
- le sud du secteur agricole de l’Archicôte, étant en zone NC du POS, est restitué à la zone
naturelle car il s’agit de terrains inclus dans le site de Roberty (3,3 ha environ),
- la bâtisse en ruine et ses alentours dans la zone humide au nord de Réalpanier, la végétation y
a largement repris ses droits est restitué à la zone N (0,3 ha environ),
- la partie naturelle au niveau de l’école Charles de Foucauld est réintégrée à la zone naturelle
(0,2 ha environ),
- l’espace naturel situé au nord des Barattes se voit reclasser en zone naturelle (1,3 ha environ),
- le secteur de la mosquée et du cimetière, rattachée aux berges du Rhône est réintégré à la
zone naturelle (1,7 ha environ)
- toute la partie nord des berges du Rhône, qui était classé en zone 2NA ou UE par le POS sont
rendus à la zone naturelle (25,8 ha environ).
Quelques secteurs qui étaient classés en zone ND ne sont pas conservés dans le zonage du PLU :
- une petite partie de l’usine continentale là où se trouve une annexe de l’usine est classée en
zone UE (0,2 ha environ),
- les aménagements autour du lac sont reclassés en zone UB (boulodrome, espace public), ce
qui correspond à 4,6 ha environ,
- l’activité présente le long de la RD 225, sont reclassées en zone UE pour permettre son
développement, d’autant plus qu’elle est desservie par les réseaux (1,2 ha environ).
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➢ Les deux Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) au titre de l’article L.151-13 du
code de l’urbanisme
La commune a identifié deux STECAL :
-

un secteur Na correspondant aux constructions liées à l’hippodrome de Roberty (1,8 ha),
Localisation du secteur Na

La commune créé un STECAL pour permettre l’aménagement et une extension encadrée des constructions
de l’hippodrome. Certaines constructions sont dégradées et méritent un réaménagement. La commune
souhaite permettre une éventuelle extension de ces constructions afin de contribuer à insuffler une
dynamique nouvelle à l’hippodrome.
-

un secteur Nb correspondant à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.

En accord avec Grand Avignon compétent en la matière, la commune créé un STECAL pour la création
d’une aire d’accueil des gens du voyage chemin du Pont de la Sorgue.
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Localisation du secteur Nb

➢

Le cas des habitations existantes dans la zone naturelle et forestière

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ont modifié l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme
devenu notamment l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015
er
entrée en vigueur le 1 janvier 2016.
L’article L. 151-12 du code de l’urbanisme dispose :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.
151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que
ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1
du Code Rural et de la Pêche Maritime. »
La commune retient la possibilité d’autoriser l’extension des habitations existantes et leurs annexes en zone
naturelle et forestière.
La commune souhaite prendre en compte l’existence d’habitations (6 environ en zone naturelle et
forestière).
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Cela concerne les habitations présentes le long du Rhône, dans la zone naturelle au nord de Réalpanier et
sur le domaine Roberty.
➢
Article

Les règles spécifiques à la zone N
Règlement PLU
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
l’article N 2 sont interdites.

Justification

1
Dans les secteurs NZH, les nouvelles constructions sont
interdites.
1 – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif dont ceux
notamment en emplacements réservés sur les documents
graphiques. Pour l’ER n°E5, les travaux seront réalisés dans
le respect des conditions de préservation du site classé de
Roberty.
2 – Les constructions et installations nécessaires à
l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages
hydrauliques et hydroélectriques.

Les zones N sont des zones naturelles ou
forestières à préserver. Il n’y a pas d’activité
agricole et les réseaux d’assainissement et
d’eau potable ne desservent pas les zones.

3 – Pour les constructions à usage d’habitation existantes à
la date d’approbation du PLU, sont autorisés :
- l’aménagement dans les volumes existants,
- l’extension limitée,
- la création de deux annexes (garage, abri, cuisine
d’été, etc.)
- la création d’une piscine,

2

sous conditions :
- qu’il n’y ait pas de changement de destination,
- qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de
logements existants,
- que la surface de plancher initiale de la construction à
usage d’habitation soit au moins égale à 70 m²,
- que l’extension soit limitée à 30% de la surface de
plancher de la construction à usage d’habitation existante
à la date d’approbation du PLU dans la limite de 250 m²
de surface de plancher (existant + extension),
- que l’extension s’intègre dans le prolongement et en
harmonie avec la volumétrie globale de la construction à
usage d’habitation existante,
- que les annexes soient implantées dans un rayon de
20 mètres de la construction à usage d’habitation à
laquelle elles se rattachent et dans la limite de 30 m²
d’emprise au sol par annexe,
- que les piscines soient implantées dans un rayon de
20 mètres de la construction à usage d’habitation à
laquelle elles se rattachent et dans la limite de 60 m² de
surface de bassin
Pour toutes ces possibilités, à condition :
- qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de créer
directement ou indirectement des équipements publics
ou collectifs,
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec la
préservation des espaces naturels.
4 – Dans le secteur Na, sont autorisés, à condition d’être
liées ou connexes (restauration par exemple) à l’activité de
l’hippodrome :
- l’aménagement dans les volumes des constructions
existantes,
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Pour les habitations existantes, la commune
autorise une extension encadrée et permet
également la création de deux annexes (2 x
30 m² d’emprise au sol) et une piscine (60 m²
de surface de bassin) dans un rayon de 20
mètres de l’habitation.
Cet encadrement a pour but de préserver le
caractère naturel de la zone

La secteur Na prévoit une possibilité
d’évolution encadrée des constructions de
l’hippodrome dont la présence est historique
sur le domaine de Roberty.
L’extension des constructions existantes est
limitée à 30% de la surface de plancher
existante.
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Article

Règlement PLU
- l’extension des constructions existantes dans la limite
de 30% de la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU

Justification

Le secteur Nb permet l’aménagement d’une
aire d’accueil des gens du voyage.

5 – Dans le secteur Nb, est autorisé l’aménagement d’une
aire d’accueil des gens du voyage.
Le long des voies et cours d’eau, les constructions doivent
être édifiées conformément aux alignements et aux marges
de recul figurés sur les documents graphiques.
A défaut d’indication graphique, les constructions doivent
être édifiées à au moins :
- 12,50 mètres de l’axe des voies,
- 10 mètres de la limite du domaine public ou des
berges pour les cours d’eau.

6

En bordure du canal de Vaucluse, du canal Crillon, de la
roubine Morières-Cassagne et la filiole Saint-Martin, les
marges de recul sont fixées à 6 mètres par rapport à l’axe du
cours d’eau.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- à l’aménagement des constructions dans les volumes
existants à la date d’approbation du PLU,
- à
l’extension
des
constructions
existantes
régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à
condition qu’elle s’aligne sur la construction principale,
- aux constructions et installation nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

7

Une distance au moins égale à 4 mètres peut être imposée
entre deux bâtiments non contigus.

Un retrait des constructions par rapport aux
emprises publiques est imposé pour des
raisons d’intégration paysagère.
Par ailleurs, les berges de cours d’eau et de
canaux sont également protégées par un recul
des constructions de 6 mètres.

Cette règle s’inscrit dans les logiques
d’implantation observées dans la zone
agricole.

En cas d’extension, l’emprise au sol totale d’une habitation
existante est limitée à 250 m² (existant + extension).
Les annexes des habitations existantes sont limitées à
30 m² d’emprise au sol par annexe.
9

Dans le secteur Na, l’extension d’une construction existante
est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du PLU.

Ces règles s’inscrivent dans la volonté de
limiter l’extension des habitations existantes
pour préserver le caractère naturel de la zone.

Dans le secteur Nb, l’emprise au sol des constructions est
limitée à 50%.
1 – Pour la zone N et le secteur Nb

10

La hauteur maximum des constructions en tout point du
bâtiment mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder
7 mètres à l’égout du toit ou au niveau supérieur de
l’acrotère pour les toitures-terrasses et 9 mètres.
Pour les annexes de l’habitation, la hauteur est limitée à 250
mètres à l’égout du toit ou 3 mètres au niveau supérieur de
l’acrotère et 4 mètres au faîtage.
Des adaptations sont admises pour l’aménagement ou
l’extension des constructions existantes dépassant les
hauteurs prescrites ci-avant.
2 – Pour le secteur Na

La cohérence architecturale et la préservation
du paysage nécessitent d’imposer des limites
de hauteur pour les constructions. Ces limites
sont adaptées aux besoins de chaque type de
constructions.
Le secteur Na correspondant à l’hippodrome
se doit de garder la hauteur originelle de la
construction.

L’extension d’une construction est existante devra respecter
la hauteur originelle de la construction.
En dehors du site classé de Roberty, les dispositions du
présent article ne s’appliquent pas aux constructions et
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Article

12

13

Règlement PLU
installations d’intérêt collectif ou de services publics lorsque
leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et des installations doit être assuré en
dehors des voies publiques ou privées.
Dans le secteur Na et les ensembles bâtis identifiés au titre
de l’article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme (CD1 à CD4
sur les documents graphiques), il est exigé :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place
de stationnement par logement de moins de 50 m² de
surface de plancher et 2 places de stationnement par
logement de 50 m² de surface de plancher et plus
(garage ou aire aménagée),
- Pour les constructions à usage commercial ou de
services : 1 place de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place
de stationnement par tranche entamée de 60 m² de
surface de plancher,
- Pour les hébergements hôtelier et restaurants : 1
place de stationnement par chambre ou par quatre
couverts (il n’y a pas cumul pour les hôtels-restaurants)
Les défrichements sont strictement limités :
- A l’emprise des constructions et leur accès. Les
arbres abattus seront remplacés dans la mesure du
possible,
- A la réalisation de constructions, installations et
ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif dont ceux notamment prévus en emplacements
réservés sur les documents graphiques.

Justification

Pour la zone naturelle, le stationnement prévu
doit être en cohérence avec le besoin des
constructions présentes et à venir.
Il s’agit d’une zone ne nécessitant pas
beaucoup d’espace dédié au stationnement.
La réglementation est donc plus souple qu’en
zone urbaine ou à urbaniser.

Les boisements sont à préserver dans
l’espace naturel pour des raisons écologiques
et d’intégration paysagère.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de
l’urbanisme.
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2.2.1.6 Les dispositions complémentaires
2.2.1.6.1 Les emplacements réservés
La commune a inscrit 11 emplacements réservés dans le PLU. La liste des emplacements réservés ainsi
que leur destination et les bénéficiaires figurent aux documents graphiques (pièce n°5). Les emplacements
réservés figurent aux documents graphiques par des hachures rouges et répertoriés par un numéro de
référence qui renvoie à la liste. Cette dernière est également présente en pièce n°6.
L’emplacement réservé fait partie des outils mis à la disposition de la commune pour mettre en œuvre son
projet urbain matérialisé dans le PADD.
L’inscription d’un emplacement réservé gèle l’occupation du sol sur l’emprise de celui-ci. Les propriétaires
des terrains concernés ne peuvent donc avoir un usage contraire à la destination future définie par la
commune qui envisage de l’acquérir pour un usage d’intérêt général.
Au bénéfice de Grand Avignon
Grand Avignon, par courrier en date du 16 janvier 2018 et du 15 février 2018, a demandé le maintien ou
l’institution des emplacements réservés suivants :
- le maintien de l’emplacement réservé concernant la voie structurante entre la RD 225 et
l’avenue Saint-Tronquet (emplacement réservé C1 au PLU). Il avait été institué dans le cadre de
la modification n°9 du POS approuvée le 19 décembre 2013 ;
- le maintien de l’emplacement réserve concernant la collecte et la gestion des eaux pluviales
liées à la voie précédemment citée (emplacement réservé E2 au PLU). Il avait été institué dans
le cadre de la modification n°9 du POS approuvée le 19 décembre 2013 ;
- le maintien de l’emplacement réservé concernant le projet de ligne de tramway (emplacement
réservé E1 au PLU). Il avait été institué dans le POS dans le cadre d’une DUP valant mise en
compatibilité du PLU approuvée par arrêté préfectoral du 21 novembre 2013,
- la création d’un emplacement réservé concernant une zone d’expansion de crues sur les bords
du Rhône (emplacement réservé E4 au PLU)
- la création d’un emplacement réservé concernant l’extension du port (emplacement réservé E3
au PLU)
Au bénéfice du Conseil Départemental
Dans le cadre de son porter à connaissance, le Conseil Départemental a demandé le maintien de
l’emplacement réservé concernant l’échangeur Avignon Nord (emplacement réservé D1).
Au bénéfice du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
Par courriers du 14 septembre 2016 et 19 avril 2018, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a demandé
d’inscrire deux emplacements réservés destinés à l’aménagement d’un bassin de délestage du Canal de
Vaucluse sur le site Roberty (emplacement réservé E5 au PLU) et à l’aménagement d’une troisième
branche du canal de Vaucluse (emplacement réservé E6 au PLU).
Pour l’emplacement réservé E5, le syndicat a prévu au niveau de la conception du bassin une emprise au
sol importante (15 ha environ) afin d’éviter de recourir à des excavations ou des terrassements importants.
L’aménagement projeté, d’une profondeur relative de 20 cm, sera ceint d’un modelé de terre réduit sans
incidence paysagère et sans condamner l’usage agricole et de pâture de ces terres.
Au bénéfice de la commune
Conformément à l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, la commune institue des emplacements
réservés destinés à :
-

des voies à créer

La commune maintient dans le PLU deux emplacements réservés, le premier étant destiné à la création
d’une voie entre la rue Panisset et la Gare (emplacement réservé C2), le second étant destiné à
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l’aménagement d’un carrefour entre la route de Vedène et le chemin du Canal Crillon (emplacement réservé
C3).
-

des équipements publics

L’emplacement réservé à l’extension du cimetière est maintenu (emplacement réservé E7).
D’autre part, un emplacement réservé destiné à une aire de stationnement est également prévu (E8) à coté
du Clos Notre Dame en centre ville.
La parcelle concernée par l’emplacement réservé E8 est occupée :
- sur sa partie ouest, par une aire de stationnement aménagée par la commune du Pontet dans le
cadre de la convention signée entre le diocèse, propriétaire, et la commune mettant à disposition de
façon ponctuelle un terrain en vue de son utilisation en parking. La municipalité a décidé de ne pas
renouveler cette convention et la résiliation est désormais effective.
- sur la partie est, par un bâtiment dénommé « Clos Notre Dame » et son jardin.
Il est important de rappeler que la parcelle est actuellement inscrite dans sa totalité en « stationnement à
aménager » et « espace planté » au sein de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Centre-Ville ».
La commune a l’obligation d’intégrer le zonage et le règlement de la ZAC dans le PLU, et l’emplacement
réservé E8 prévu pour la réalisation d’une aire de stationnement n’est que le résultat de cette intégration.
Bien que réalisé depuis 2008, le classement perdurera tant que la commune ne maitrisera pas
définitivement les terrains destinés à cet équipement.
L’emplacement réservé E8, d’une superficie de 1 220 m², couvre la partie aménagée en parking.
Emprise de l’emplacement réservé E8
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Référence

Désignation de l’opération

Voirie communale ou intercommunale
Voie structurante entre la RD 225 et l’avenue StC1
Tronquet
Raccordement du chemin des Petits Rougiers
C2
Liaison urbaine entre la rue Panisset et la Gare
Carrefour route de Vedène / chemin du Canal
C3
Crillon
Voirie départementale
Voirie départementale
D1
Echangeur Avignon Nord
Equipements publics
Création de deux lignes de tramway du Grand
E1
Avignon et des aménagements liés à ces lignes
E2
E3
E4
E5

Réseau de collecte et de gestion des eaux
pluviales – Quartier Périgord
Extension du port
Zone d’expansion de crue
Aménagement d’un bassin de délestage du Canal
de Vaucluse

E6

Projet de troisième branche du Canal de Vaucluse

E7
E8

Extension du cimetière
Aménagement d’une aire de stationnement
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Bénéficiaire de
l’opération

Surfaces
approximatives
en m²

Grand Avignon

61 720

Commune

3 112

Commune

1 710

Conseil Départemental

8 670

Grand Avignon

107 000

Grand Avignon

13 460

Grand Avignon
Grand Avignon
Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues
Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues
Commune
Commune

47 870
27 310
152 800
26 230
8 655
1 223
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2.2.1.6.2 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces
verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent
ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non attenants ou non à des habitations. Ce classement
peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d’alignement.
Les EBC sont régis par l’article L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable et
les défrichements sont interdits. La réduction ou la suppression d’un EBC est soumise à la procédure de
révision du PLU.

Les évolutions par rapport au POS devenu caduc
Les EBC sont restés les mêmes entre le POS et le PLU à la différence prêt qu’ils ont été réajustés afin de
mieux correspondre avec les boisements actuels, les EBC se sont réduit passant de 8,1 ha environ dans le
POS à 6,5 ha environ dans le PLU.
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Modification des délimitations des EBC entre le POS et le PLU

La commune souhaite protéger certains boisements remarquables qui ont plusieurs vertus : valeur
symbolique, valeur culturelle voire spirituelle, ombrage et fraîcheur en cas de forte chaleur, services
écologiques (circulation de biodiversité), etc.
Les espaces boisés classés sont les suivants :
- le parc urbain de la mairie, il s’agit d’un espace boisé agréable où il est possible de circuler ou
d’y chercher un peu de quiétude, de plus il est suffisamment vaste pour en profiter (3,6 ha
environ),
- les boisements du Château de la Verdette, ils sont localisés en zone agricole (les Barattes)
dans un espace privatif (0,8 ha environ),
- les boisements du Château de Cassagne, ils sont localisés en zone naturelle, c’est une
végétation qui agrémente le domaine, elle est un peu plus éparse tout de même (0,6 ha
environ),
- les boisements du Château de l’Olivier, il s’agit dorénavant d’un petit ensemble boisé dans un
espace privatif (0,4 ha environ),
- l’ensemble boisé dans le secteur du Grand Rougier (1,1 ha environ).
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2.2.1.6.3 Les secteurs de mixité sociale
La commune est soumise à l’obligation légale de disposer de 25% de logements locatifs sociaux sur son
territoire, ce pourcentage étant apprécié au regard de l’ensemble des résidences principales existantes.
La commune dispose au 1er janvier 2017 de 1 399 logements locatifs sociaux (LLS), soit 19,14% des
résidences principales, c’est-à-dire que le territoire communal compte un déficit de 428 LLS.
Le pourcentage est en progression depuis plusieurs années mais reste en deçà de l’objectif de 25% de LLS.
Dans le cadre du PLU, la commune institue 2 secteurs de mixité sociale (sur la base de 30% de LLS au
minimum) :
- sur le secteur UBa (quartier de la Gare)
- sur le secteur 2AU (secteur Périgord-Panisset)
Ils sont représentés sur les documents graphiques (pièces 5.1 à 5.3) par des quadrillages bleus et
répertoriés par un numéro de référence qui renvoie à la liste en légende des plans.

Secteur

Nombre de logements
estimés total

UBa
2AU

250 logements
500 logements

Part de
logements
locatifs sociaux
30%
30%

Logements
locatifs sociaux
estimés
75
150

Au-delà des secteurs de mixité sociale, la commune poursuivra la mise en œuvre de projet d’aménagement
et de constructions avec une part de logements locatifs sociaux avec des partenaires comme
l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR).
2.2.1.6.4 Identification du bâti remarquable au titre de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme
L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dispose :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles bâti ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et
définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation, ou leur
restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article
L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
La commune dispose de plusieurs éléments bâtis remarquables qu’elle souhaite préserver :
- le Domaine de Caze,
- le Mas beaupré,
- l’Hôtel de Ville,
- le Château de Cassagne,
- l’Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours
- la Maison Goutarel,
- la Ferme Boch,
- l’Imprimerie Barthélémy,
- le Château de l’Olivier,
- le Château de la Verdette,
- la Ferme Chavasse
- la Ferme des Barattes
- La Ferme Périgord
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Le diagnostic territorial a mis en avant un patrimoine riche et diversifié sur la commune (cf. page 39 et
suivantes).
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➢

B1 – Domaine de Caze

Historiquement, à la fin du Moyen Âge, c’est principalement de l’habitat dispersé qui s’est développé sur le
territoire du Pontet.
A partir du 16ème siècle, durant la période de l’Ancien Régime, de nombreux domaines et propriétés rurales
vont faire leur apparition et commencer à coloniser et défricher les terrains du Pontet. Le domaine de Caze
s’est développé au cours de cette période là.

➢

B2 – Mas Beaupré

Le Mas Beaupré est une ancienne bâtisse agricole qui est aujourd’hui entièrement insérée dans le tissu
urbain de la commune. Les Mas sont des habitations rurales de la région provençale. Elles sont liées à
l’activité agricole même si ce n’est plus le cas pour un grand nombre d’entre elles.
Le bâtiment prend une forme d’angle droit orienté sud (notamment pour se protéger du mistral) et ouest.
Les ouvertures sont étroites afin de se protéger de la chaleur en été et du froid en hiver.
Le Mas de Beaupré accueille une activité agricole. C’est le siège social et le point de vente de l’entreprise
Bellenature, qui s’est spécialisé dans le commerce d’olives bio.
Mas Beaupré
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➢

B3 – Hôtel de ville

La commune n’est indépendante d’Avignon que depuis 1925. Toutefois, au cours du 19ème siècle et au
début du 20ème siècle, des services municipaux et des délégations ont progressivement été décentralisés
sur le territoire. Dans un premier temps, c’était l’ancien le bureau des Postes et des Télégraphes qui
accueillait les services publiques et qui fut la première mairie pour Le Pontet en 1925.
Aujourd’hui, avec le développement urbain qu’a connu la commune au cours du 20ème siècle, il a fallu des
locaux plus grands pour les instances municipales. L’Hôtel de Ville prend désormais place dans l’ancienne
maison de maître du domaine de Fargues, appartenant à la famille Pagesi.
Hôtel de ville, ancienne maison de maître du domaine de Fargues

➢

B4 – Château de Cassagne

Le domaine de Cassagne remonte au 13ème siècle. Le Château est en fait une ancienne bastide provençale
construite en 1850. La végétation environnante a été préservée et donne un véritable écrin de nature aux
environs.
Le bâtiment est aujourd’hui reconverti en hôtel de luxe avec SPA, disposant de 35 chambres et 8 suites.
L’auberge a une étoile au Guide Michelin depuis 1985.
Le Château de Cassagne
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➢

B5 – Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours

Avant l’édification de l’église paroissiale dans les années 1850, Le Pontet ne disposait d’aucun lieu de culte.
Une certaine somme est réunie et Charles Thomas cède gracieusement un terrain (domaine de Roberty)
pour prévoir l’installation de l’église.
C’est l’architecte Olagnier qui se charge de dessiner les plans. Un presbytère est construit, accolé au mur
sud de l’église.
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’église et son presbytère font l’objet de travaux d’entretien et
d’aménagements. En 1869, un bûcher et un poulailler sont ainsi établis dans la cours du presbytère aux
frais de la ville.
En 1887, une cloche fêlée est refaite, la municipalité va fournir une aide financière à condition que cette
nouvelle cloche serve aussi à la sonnerie des heures et fêtes publiques.
Puis c’est le clocher qui sera abîmé par la foudre, on l’équipera d’un paratonnerre en 1905. Enfin, le conseil
municipal traite en 1919 avec M. Dame, entrepreneur à Avignon, pour des travaux de démolition et de
reconstruction du clocher et de son astragale.
Des orgues sont installés dans l’église à Noël 1988.
Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours

➢

B6 – Maison Goutarel

A une époque où Le Pontet n’était pas une commune indépendante, Gustave Goutarel était un conseiller
municipal puis adjoint spécial de ville auprès de la municipalité d’Avignon. Il a d’ailleurs donné son nom à
une avenue du centre-ville du Pontet.
La maison où Gustave Goutarel résidait, qui est d’ailleurs toujours habité par sa famille, est un édifice
remarquable à préserver. Elle se trouve dans la partie nord du centre-ville, non loin de la gare.
Maison Goutarel
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➢

B7 – Ferme Boch

Le Pontet a d’abord été une terre assez inhospitalière. L’activité agricole a permis les premières
colonisations et les premiers défrichements. La viticulture était particulièrement adaptée aux sols
naturellement caillouteux.
La « maison de garde » du domaine de Roberty au 19ème siècle, était localisée sur le chemin de Vedène.
Aujourd’hui, cet ancien bâtiment agricole est encore en activité. M. Boch est un exploitant agricole qui y a
établi son logement. Ce bâtiment remarquable est ainsi préservé.
Ferme Boch

➢

B8 – Imprimerie Barthélémy

L’imprimerie Barthélémy est une entreprise familiale fondée en 1640 (sous le nom des Offray), elle se
trouve dans la zone d’activité de Saint-Tronquet.
Aujourd’hui l’entreprise cesse ses activités car elle est en faillite financière, bien qu’elle ait tenté de se
diversifier, en ouvrant un pôle numérique en 2014 par exemple, elle employant entre 15 et 20 personnes
environ.
Les nouveaux propriétaires ont engagé des opérations de réaménagement visant à créer un hôtelrestaurant avec salle de banquets.
Imprimerie Barthélemy
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➢

B9 – Château de l’Olivier (Fontvert)

Le Château de Grand Fontvert s’inscrit dans un écrin de nature, constitué d’un immense parc sur lequel
s’ouvre les fenêtres des salles et ateliers. Il a été baptisé « Normandie Provençale ».
Ce château a débord été une gentilhommière, puis un IME (institut médico-éducatif) à partir des années
1960. Les IME ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience
intellectuelle. A cette occasion, le bâtiment est rénové et modernisé de façon à pouvoir accueillir 50 jeunes
en internat.
Depuis 2013, l’institut s’est délocalisé à Monteux.
Château de l’Olivier

➢

B10 – Château de la Verdette

En 1771, le domaine de La Verdette appartenait à Jean Pillement, peintre de cour qui travailla notamment
pour le roi de Pologne Stanislas Auguste, mais aussi la reine Marie-Antoinette et le prince de Lichtenstein.
Au gré de ses nombreux voyages il ne manquait pas de s’arrêter dans sa demeure pontétienne. Au 19ème
siècle, Victor Hugo en fut l’hôte et y avait, paraît-il, son banc placé en bordure de Rhône.
Aujourd’hui le Château prend place dans la zone agricole des Barattes, bien que l’urbanisation ait gagné le
flanc ouest.
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➢

B 11 – Ferme Chavasse

La ferme de Chavasse se trouve le long du canal de Vaucluse juste avant le carrefour de Réalpanier.
Autrefois le canal avait été construit en traversant le domaine de Roberty afin d’évacuer le trop-plein des
crues de Fontaine-de-Vaucluse. Un moulin à draps prenait place au niveau de l’actuel carrefour de
Réalpanier.
La ferme de Chavasse est un vestige et témoin vivant de ce passé. Aujourd’hui le quartier s’est urbanisé à
l’est (lotissement) et au sud (zone d’activités de Réalpanier).

➢

B 12 – Ferme des Barattes

La ferme des Barattes est localisée au sud de la commune au cœur de la zone agricole des Barattes. Une
allée accompagnée par des plantations d’arbres permet d’accéder à la propriété bâtie depuis la RD 28.
Les bâtiments sont protégés et encadrés par un écrin de verdure.
➢

B 13 – Ferme Périgord

Au nord de la commune dans la zone agricole de Beauvoir se trouve une ancienne ferme restée préservée
de l’urbanisation de la commune, tant par les zones résidentielle que les zones d’activités économiques.
Traduction réglementaire
Chaque bâtiment est identifié sur les documents graphiques de B1 à B13.
Dans le règlement, chaque zone concernée mentionne à l’article 2 la présence de bâtiments identifiés au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et renvoie à l’article 18 des dispositions générales qui
dispose :
« Les travaux réalisés sur les bâtiments existants doivent :
-

respecter leurs caractéristiques en terme de structure et de volume,
mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales: forme des toitures, ouvertures en façade,
menuiseries extérieures, etc.
mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer leur
caractère patrimonial,
traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale,
assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats un traitement de qualité, approprié à leurs
caractéristiques architecturales. »
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2.2.1.6.5 Identification des bâtiments pour lesquels un changement de destination est
autorisé au titre de l’article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme
L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dispose :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
La commune dispose de quatre éléments bâtis auxquels elle souhaite prévoir un changement de destination
(hébergement hôtelier, services et habitat) :
- la Grangette,
- le Château de Roberty,
- Font Rose,
- la Bézette
➢

CD 1 – la Grangette

Située en limite sud du domaine de Roberty, la Grangette était autrefois une magnanerie. Elle va devenir la
future résidence haut de gamme Pontet-Grangette. Ce programme immobilier est éligible au dispositif Duflot
en faveur de l’investissement locatif.
Certains appartements auront des petit jardin ou des terrasses. Ils sont équipés des meilleures prestations
énergétiques actuelles. Tous les appartements disposeront d’une ou plusieurs places de stationnement
dans l’enceinte sécurisée de la résidence.

Source : inter patrimoine transaction

➢

CD 2 – le Château de Roberty, ses dépendances et la buchetterie

Le Château de Roberty est un édifice remarquable bâti au 16ème siècle. Aujourd’hui, il loue ses salles pour
des évènements (mariages, séminaires, réunions professionnelles, fêtes de famille, etc.). Il peut accueillir
jusqu’à 250 personnes et dispose d’un grand parc ainsi que d’un parking.

Rapport de présentation

314

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Les salles suivantes sont recensées :
- la Salle de Chasse faisant 72 m², c’est un espace prestigieux dont les murs sont ornés d’un
magnifique papier peint du 17ème siècle,
- le Salon Bleu, d’une superficie de 33 m², c’est un agréable espace pouvant servir de salon
d’accueil, localisé près du hall d’entrée,
- la Salle de Musique, faisant 50 m², il s’agit d’une pièce qui pénètre le regard et captive par un
haut plafond et un magnifique lustre. La salle possède deux doubles porte-fenêtres donnant
accès l’Orangerie,
- l’Orangerie, un véritable jardin intérieur de 75 m². C’est la clef de voûte entre la Salle de
Musique et la Salle de Billard,
- la Salle de Billard, quant à elle, elle fait 68 m². C’est une salle de réception, un parquet et des
boiseries qui lui confèrent une atmosphère feutrée et chaleureuse.
Château de Roberty

Les dépendances

➢

La Buchetterie

CD 3 – Font Rose

Font Rose correspond aujourd’hui à un centre-équestre situé dans la partie nord du domaine de Roberty.
ème
siècle.
Les bâtiments accueillant les Ecuries du Soleil datent du 18
Les travaux suivant ont été entrepris récemment sur le centre équestre :
- une quarantaine de boxes réhabilités,
- une vingtaine de paddocks et de prés,
- une grange poney,
- deux locaux selleries pour le matériel (club / propriétaire),
- une douche bétonnée,
- une carrière de dressage,
- une carrière d’obstacles,
- un rond de longe entièrement fermé,
- une piste de galop,
- un espace vert permettant de prendre un premier contact avec la nature à cheval,
- un club house.

Rapport de présentation

315

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Le centre-équestre situé à Font Rose

➢

CD 4 – la Bézette

Il existe une ancienne ferme dans la partie nord de Roberty à 150 mètres environ au sud de l’usine Liebig.
Cette ferme est en déshérence et nécessite des travaux de restauration. Elle est actuellement mise en
vente.
La Bézette

Traduction réglementaire
Chaque ensemble bâti est identifié sur les documents graphiques de CD1 à CD4.
Dans le règlement, l’article 2 de la zone naturelle mentionne la présence de bâtiments identifiés au titre de
l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme et renvoie à l’article 17 des dispositions générales qui dispose :
« La commune a identifié, sur la base de critères architecturaux ou patrimoniaux, quatre ensembles bâtis
pour lesquels un changement de destination est autorisé). Ils se trouvent en zone naturelle du PLU sur le
secteur de Roberty.
Numéro
CD1
CD2
CD3
CD4

Identification
La Grangette
Château de Roberty, ses
dépendances et la buchetterie
Font Rose
La Bézette

Changement de destination autorisé
Habitat, commerces, services
Habitat, hébergement hôtelier et services
Habitat, hébergement hôtelier et services
Habitat, hébergement hôtelier et services

D’autre part, les bâtiments identifiés au titre du L.151-11 2 du code de l’urbanisme (CD1 à CD4 sur les
documents graphiques) doivent être raccordés au réseau public d’alimentation en eau potable.
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2.2.1.6.6 Périmètre de la servitude d’attente de projet au titre de l’article L. 151-41 5° du code
de l’urbanisme
L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° des emplacements réservés et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réserver en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logement qu’il définit ;
5° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente d’approbation par la
commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire
les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension
limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui
peuvent être concernés par ces équipements. »
Un projet d’aménagement urbain sur le secteur de la Gare est en cours de définition et la commune décide
d’instituer une servitude d’attente au titre de l’article L. 151-41 5° sur le secteur UBa.
Secteur de la Gare (secteur UBa)

La commune, en partenariat avec Grand Avignon, l’AURAV et d’autres partenaires, a initié une étude préopérationnelle d’aménagement sur le secteur dit « cœur de ville » qui comprend notamment le secteur de la
gare.
En attente des conclusions de cette étude, la commune décide d’instituer une servitude d’attente de projet
au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme sur le secteur de la gare.
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2.2.1.6.7 Le risque inondation
Source : porter à connaissance de l’Etat
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national et le Vaucluse a été fortement touché
ces dernières années, par différentes crues du Rhône, de l’Ouvèze, de l’Eze,… Ces crues ont mis en
évidence la vulnérabilité de nombreuses implantations humaines dans les territoires communaux.
La vulnérabilité de ces territoires est accentuée par l’étalement, la forme urbaine, le type d’habitat, la
présence d’infrastructures, de réseaux urbains et de zones d’activités économiques dans les zones
inondables.
Afin de préserver les vies humaines et de réduire le coût des dommages humains liés à une inondation,
l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales doivent être recherchés hors des
zones soumises au risque inondation.
Ainsi les choix de développement de l’urbanisation devront être étudiés dans une perspective territoriale à
une échelle large, en privilégiant notamment l’intercommunalité.
La politique de l’Etat en matière de risque et d’aménagement du territoire est claire. La circulaire du 30 avril
2002, relative aux risques naturels prévisibles et à la gestion des espaces situés derrières les digues de
protection contre les inondations, qui confirme les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996, définit
deux objectifs principaux : interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et
réduire la vulnérabilité.
La déclinaison de ces objectifs transite par la mise en œuvre des principes généraux suivants :
• Interdire, dans les secteurs naturels soumis aux différents aléas de la zone inondable,
l’ouverture à l’urbanisation et toute nouvelle construction, et veiller à réduire le nombre des
constructions exposées au risque. D’autre part, il sera nécessaire de prendre des mesures
adaptées pour les constructions existantes (issue de secours, refuge hors eau, …) situées dans
la zone inondable.
• Contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, à savoir dans les
secteurs peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important ; et
préserver les capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées
en amont et en aval. Ces secteurs jouent un rôle déterminant en réduisant le débit à l’aval et en
allongeant la durée de l’écoulement. Ainsi, la crue peut voir son énergie diminuée au profit de la
diminution du risque pour les vies humaines, et les biens. En outre, ces zones d’expansion de
crues jouent également un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des
écosystèmes.
• Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de
lieux fortement urbanisés : ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les risques en
amont et en aval.
• Sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels.
L’intégration de ces objectifs et de ces principes permet ainsi une meilleure gestion des zones inondables
notamment en terme de vulnérabilité humaine et économique.
En outre, les principes rappelés ci-dessus demeurent applicables dans les zones endiguées, qui restent
soumises à un risque d’inondation par rupture ou submersion des digues et dont les conséquences peuvent
être catastrophiques, quel que soit le degré de protection théorique de ces digues.
De même, la circulaire du 21 janvier 2004, relative à la maîtrise de l’urbanisme et de l’adaptation des
constructions en zone inondable, impose de ne pas construire de bâtiments utiles à la sécurité civile en
zone inondable, y compris en zone d’aléa faible. Ainsi, les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une
crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public ne pourront être autorisés
en zone inondable, sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative. L’objectif affiché est que
ces bâtiments restent en toute circonstance aisément accessibles par la route.
De même, l’implantation de nouveaux équipements sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, maison de
retraite,…) devra être recherchée en dehors des zones inondables.
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Intégration du risque inondation dans le PLU
La commune est concernée par :
- Le PPRi Rhône approuvé le 20 janvier 2000 (et révisé le 7 mai 2002),
- Le risque inondation par débordement de la roubine Morières Cassagne
Pour le PPRi Rhône
Celui-ci est annexé à la liste des servitudes d’utilité publique (pièce 7.2.a).
La commune du Pontet est concernée par les zones de risques RP4 correspondant à un risque moyen où la
hauteur pour la crue de référence est inférieure ou égale à 1 mètre. Il s’agit d’un secteur de superficie
limitée sur la zone d’activités de l’Oseraie.
Cette zone inondable est identifiée par un indice i4 sur la zone UE dans les documents graphiques (pièce 5).
Le règlement de la zone UE dans son article 2 dispose :
« 6- Dans les secteurs UEi4 et UEci4, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :
-

pour tout aménagement, extension ou création de constructions à usage de logement, les planchers
habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence 22,00 NGF. Une adaptation à
cette règle pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée d’une habitation existante. Une
extension mesurée, au sens de la présente règle, est une extension qui a pour effet, en cumulant
les éventuelles extensions antérieures, d’augmenter de moins de 10% la surface de plancher de la
construction originelle,

-

pour tout aménagement ou création de construction à usage d’hébergement, les planchers
habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence 22,00 NGF,

-

pour tout aménagement ou création de construction de nature à provoquer un rassemblement de
personnes (commerce ou artisanat, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux), les
effectifs reçus devront disposer d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes,
situé au-dessus de la cote de référence 22,00 NGF,

-

ème
et 5ème catégorie ne
les établissements recevant du public d’un classement supérieur à la 4
seront pas autorisés s’il existe, sur le territoire de la commune, une possibilité de construire ces
équipements dans une zone non inondable. »

D’autre part, l’article 10 1° des dispositions générales du règlement relatif au risque inondation récapitule les
informations sur le PPRi.
Pour le risque inondation de la Roubine Morières-Cassagne
La commune a intégré le porter à connaissance de l’Etat :qui se base sur l’étude hydraulique réalisé dans le
cadre du schéma d’aménagement de la roubine Morières-Cassagne porté par Grand Avignon.
-

report de la zone inondable pour une occurrence centennale sur le zonage du PLU (pièce 5.4),

-

dans le règlement : le préambule de chaque zone concernée rappelle la présence du risque et
renvoie à l’article 10 2° des dispositions générales pour les prescriptions d’urbanisme particulière
applicable en fonction de l’aléa.
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2.2.1.7 Bilan des surfaces
POS devenu caduc
Zone / secteur
Surface (ha)
ZAC
48,6
UB
24,4
UBa
0,2
UC
58,2
UCa
1,5
UCaz2
0,3
UCb
125,2
UCc
0,6
UD
123,2
UE
67,0
UEa
4,1
UEz1
7,3
UEz2
2,7
UF
13,7
Total zone U
477,0
1NA
6,1
1NAa
6,6
1NAb
5,4
2NA
157,0
2NAb
45,6
2NAbz1
3,6
2NAbz2
27,0
2NAbz5
4,5
2NAc
1,1
2NAi4
6,6
2NAi4z1
6,1
2NAi4z2
0,5
2NAiaz2
1,2
2NAz1
20,1
2NAz2
7,0
3NA
10,4
Total zone NA
308,8
NB
46,1
NBa
1,4
Total zone NB
47,5
NC
57,3
Total zone NC
57,3
ND
182,4
Total zone ND
182,4
Total
1 073
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%

44,5

28,8
4,4
5,3
17,0
100

Zone / secteur
UA
UAa
UAb
UAc
UAc1
UAd
Total zone UA
UB
UBa
Total zone UB
UC
UCa
UCb
UCc
Total zone UC
UE
UEa
UEb
UEc
UEi4
UEci4
UEd
UEe
Total zone UE
Total zone U
1AUE
1AUH1
1AUH2
Total zone 1AU
2AU
2AUE
2AUE1
Total zone 2AU
Total zone AU
A
Total zone A
N
Na
Nb
Nf3
NZH
Total zone N
Total

PLU
Surface (ha)
5,3
35,4
5,5
1,2
0,9
0,8
49,1
70,6
9,2
79,8
262,8
9,8
23,6
4,8
301,0
248,2
5,6
21,6
2,0
6,1
2,8
3,8
0,9
291,0
720,9
4,0
3,2
2,5
9,7
33,1
10,7
0,7
44,6
54,3
81,4
81,4
199,5
1,8
0,8
7,9
6,4
216,4
1 073

%

67,2

5
7,6

20,2
100
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L’évolution du zonage entre le POS et le PLU montre :
-

une forte augmentation des zones urbaines de 244,0 ha environ (+51% environ), qui s’explique
surtout par le reclassement de zones NA et NB du POS qui sont désormais construites ;

-

une diminution importante des zones d’urbanisation future qui s’explique par le point développé cidessus (-254,5 ha environ, soit une perte de -82%). Une autre explication réside dans le fait que le
projet urbain se concentre sur la résorption de « dents creuses » dans le tissu urbain ;

-

un accroissement important de la zone agricole (+23,9 ha environ, soit +42%) qui s’explique par la
restitution de deux zones NA à la zone agricole sur Périgord et les Barattes ;

-

une augmentation de la zone naturelle et forestière (+34,2 ha environ, soit +19%). Cette
augmentation se trouve surtout au niveau du Rhône, qui était découpé entre plusieurs zone NA au
niveau de la zone industrielle de l’Oseraie.
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2.3 Justification des orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation sont des outils créées par la loi Solidarité et
Renouvellement urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000 et précisés par la loi Urbanisme et Habitat du 02
juillet 2003.
Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), elles constituent
désormais un document à part entière du dossier de PLU (cf. Pièce n°3).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), prévoient les actions et opérations
d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour :
-

mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité,
permettre le renouvellement urbain,
assurer le développement de la commune,
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Comme dispose le code de l’urbanisme, les opérations d’aménagement doivent être en cohérence avec le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD), mais également avec le règlement et ses
documents graphiques.
En revanche, les orientations d’aménagement sont opposables : « à toute personne publique ou privée pour
l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussement des sols, pour la
création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan » ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces dernières doivent les respecter
dans l’esprit et non au pied de la lettre (Loi Urbanisme et Habitat « service après vote », volet urbanisme,
Ministère de l’Equipement).
La commune a décidé de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation sur un secteur le
longe de l’avenue Louis Pasteur (UAc1), un autre le long de l’avenue François Lascour (UAd), un troisième
sur les bords du Rhône (1AUH1), un quatrième dans le quartier Périgord sud (1AUH2) et un dernier dans le
quartier des Petits Rougiers (1AUE).
2.3.1 Secteur « Avenue L. Pasteur » (UAc1)
2.3.1.1 Localisation
Le secteur se situe dans le centre-ville du Pontet, le long de l’avenue Louis Pasteur.
Cette avenue relie la zone économique de Réalpanier, formant la limite communale sud, au cœur du centreville, rejoignant ainsi l’avenue de la République au nord. L’avenue Louis Pasteur est un axe nord-sud
important à l’échelle communale. Très fréquenté, cette route garde une limitation de vitesse à 50 km/h, mais
elle est ponctuée par de nombreux feux de circulation.
Le secteur d’étude est encadré au nord et à l’est par des habitations. Les logements individuels à l’est sont
des maisons mitoyennes d’une densité de 23 logements par hectare environ. La partie ouest est
caractérisée par des équipements sportifs (terrain de tennis, de football), un immeuble de logements en
R+12 (Résidence Pré Fleuri) ainsi qu’un concessionnaire automobile. Enfin la partie sud est délimitée par
un espace ouvert végétalisé, un parking ainsi qu’un carrefour routier.
Dans un rayon un peu plus grand (100 m environ), plusieurs équipements publics sont présents au nord un
groupe scolaire et une bibliothèque municipale, au sud le Château de Fargues et le collège.
Le site représente une superficie d’environ 0,9 ha environ.
Actuellement, il est occupé par quelques logements individuels en R+1 et une activité artisanale.
Ces logements sont des maisons anciennes (certaines mitoyennes) disposant encore d’une grande surface
non construite. En effet, la surface construite au sol n’est que de 0,1 ha environ, ce qui représente 11,5% de
la superficie totale.
2.3.1.2 Enjeux
L’OAP est conforme aux objectifs du PADD « Prioriser la revitalisation du centre-ville », « Combler les dents
creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements diversifiée » et « Organiser et
hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux ». En effet, il s’agit de
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densifier le secteur afin de recréer de la continuité urbaine dans le centre-ville. C’est aussi l’occasion de
requalifier du bâti ancien.
Le comblement des espaces libres dans le tissu urbain permet d’optimiser les déplacements, de bénéficier
des équipements déjà présents, d’éviter l’étalement urbain, de créer un urbanisme plus structurant.
Il existe plusieurs propriétaires pour une surface d’un peu moins de 1 ha. C’est pour cette raison que le
secteur pourra se réaliser en plusieurs phases. Toutefois, il convient de créer un programme de base
(soumis à une opération d’ensemble) pour les deux parcelles les plus larges situées au cœur de l’OAP.
Cela afin de donner une base stable à l’opération de requalification urbaine.
Bien que le secteur ne soit pas en entrée de ville, il dispose de problématiques similaires à ce type
d’espaces. En effet, l’avenue Louis Pasteur se présente comme un axe fortement fréquenté, dont les
voitures s’arrêtent peu pour profiter du secteur. Les orientations s’attardent donc sur l’importance du
traitement paysager du lieu.
L’est est, quant à lui, délimité par une voie douce donnant sur des petits espaces verts au nord comme au
sud. Le choix d’une OAP ici démontre la volonté pour la municipalité de créer une transition urbaine entre
ces deux entités.
2.3.1.3 Principes d’aménagement
Les principes d’aménagement reposent sur deux points en cohérence avec le souci exprimé dans les
orientations du PADD de structurer l’espace tout en prenant en compte les caractéristiques urbaines et
paysagères des quartiers afin de conserver le cadre de vie des habitants.
Principes de desserte
L’avenue Louis Pasteur est l’axe utilisé par les véhicules qui permet de desservir le futur quartier, c’est pour
cette raison qu’elle structurera les accès au site.
La desserte interne se doit d’être une circulation pacifiée : un petit circuit sera réfléchi avec aires de
retournement, stationnements, traitement paysager, aménagements pour piétons.
Il sera possible pour une large part des futurs usagers et habitants du quartier de se rendre dans le cœur du
centre-ville en vélo ou à pied depuis les deux axes de communications principaux (rue des Villas et Louis
Pasteur), ces axes de communication seront eux-mêmes reconnectés.
Un espace à vocation d’habitat (50 à 60 logements)
Le secteur UAc1 cherche à recréer une continuité urbaine. Afin de bien s’insérer dans son environnement
urbain, il pourra jouer un rôle de transition dans le tissu urbain dense du centre-ville, les fronts de rue de
l’avenue Louis Pasteur et les extensions urbaines plus résidentielles à l’est (zone UB).
Le programme de logements cherchera également à proposer une plus large typologie de logements pour
mieux répondre aux besoins des habitants et aux nouveaux modes de vie (décohabitation des jeunes,
installations de jeunes ménages, etc.).
Ce sont ces deux raisons qui ont déterminé le choix d’accueillir du petit collectif (R+2 maximum).
Par ailleurs, l’esthétique du quartier et son intégration paysagère seront travaillés, aussi bien des arbres
d’alignement pour accompagner les voies de desserte interne que pour conserver la qualité paysagère et
écologique du lieu.
Il est important de conserver de la nature en espace urbain, celle-ci remplit en effet de nombreux services
dits écosystémiques (valeur symbolique, valeur esthétique, maintien et circulation de la biodiversité, lutte
contre les phénomènes d’îlot de chaleur urbain, etc.).
La densité brute globale est estimée à 55/65 logements/ha. La commune a souhaité orienter vers une
densité affirmée permettant de structurer l’avenue Louis Pasteur conformément à l’objectif du PADD
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« Affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de Gaulle et Louis Pasteur
comme secteur de structuration urbaine ».

2.3.2 Secteur « Avenue François Lascour » (secteur UAd)
2.3.2.1 Localisation
Le site d’étude est encadré à l’est et à l’ouest par des logements, de type maisons individuelles pures, d’une
densité d’environ 13 à 16 logements par hectare. La partie sud est bordée par la roubine MorièresCassagne, puis une zone résidentielle composée de logements individuels en maisons mitoyennes (23
logements par hectare). Enfin, la partie nord donne sur une agence pôle emploi et des logements en petits
collectifs (R+2 ou R+3).
Le site est bordé, dans sa partie nord, par l’avenue François Lascour. Il s’agit d’une route à sens unique qui
part du cœur de ville (carrefour avec l’avenue de la République et l’avenue Louis Pasteur). Cette route
devient une voie au niveau du carrefour avec la rue de l’ancienne mairie, et à partir de ce point elle devient
un axe est-ouest plus important puisqu’elle se prolonge jusqu’à Vedène.
Le site se trouve également à proximité de la bibliothèque municipale, d’une maison de retraite et du bureau
de poste (dans un rayon d’environ 100 mètres).
Le site représente une superficie d’environ 0,8 ha.
Actuellement, le site est occupé par deux ensembles bâtis en R+1 en front de rue et de deux parcelles en
partie cultivées. Ces logements sont des constructions anciennes.
2.3.2.2 Enjeux
L’OAP est conforme aux objectifs du PADD « Prioriser la revitalisation du centre-ville », « Combler les dents
creuses dans le tissu urbain existant » et « Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les
modes de déplacements doux ». En effet, il s’agit de recréer de la continuité urbaine dans le centre-ville.
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Le comblement des espaces libres dans le tissu urbain permet d’optimiser les déplacements, de bénéficier
des équipements déjà présents, d’éviter l’étalement urbain, de créer un urbanisme plus compact.
Le secteur présente un espace libre assez important dans le centre-ville. Légèrement en retrait des axes de
communication les plus fréquentés, le secteur semble apaisé. Afin de conserver un cadre de vie de qualité,
les futurs aménagements devront respecter cette caractéristique.
2.3.2.3 Principes d’aménagement
Les principes d’aménagement reposent sur deux points en cohérence avec le souci exprimé dans les
orientations du PADD de structurer l’espace tout en prenant en compte les caractéristiques urbaines et
paysagère des quartiers afin de conserver le cadre de vie des habitants.
Principes de desserte
Un ou deux accès pourront être aménagés depuis l’avenue François Lascour. Cet axe est utilisé par les
véhicules, c’est pour cette raison qu’elle structurera l’accès au site.
La desserte interne se doit d’être une circulation pacifiée : un petit circuit est réfléchi avec aires de
retournement, stationnements, traitement paysager, aménagements pour piétons.
Le petit espace de convivialité central assurera aussi la gestion des eaux pluviales.
Depuis l’espace de convivialité, une liaison douce privée (vélos et piétons) sera aménagée vers le Sud de
afin de rejoindre le cheminement piéton le long de la Roubine Morières-Cassagne.
Espace à vocation d’habitat (20 à 30 logements en programmation indicative)
Le secteur UAd cherche à renforcer la continuité urbaine dans la zone UA. Afin de bien s’insérer dans son
environnement, il pourra jouer un rôle de transition dans le tissu urbain dense du centre-ville et les
extensions urbains plus résidentielles au sud (zone UB).
Le programme de logements cherchera également à proposer une plus large typologie de logements pour
mieux répondre aux besoins des habitants et aux nouveaux modes de vie (décohabitation des jeunes,
installations de jeunes ménages, etc.).
Ce sont ces deux raisons qui ont déterminé le choix d’accueillir du petit collectif R+2 et de l’habitat individuel
en R+1.
Par ailleurs, l’esthétique du quartier et son intégration paysagère seront travaillées, grâce à une bande
végétale à maintenir le long de la Roubine Morières-Cassagne, et par une zone non ædificandi, sur les
bordures est et ouest du secteur.
Quelques individus arborés seront intégrés à l’espace de convivialité placé au cœur de l’opération.
Il est important de conserver de la nature en espace urbain, celle-ci remplit en effet de nombreux services
dits écosystémiques (valeur symbolique, valeur esthétique, maintien et circulation de la biodiversité, lutte
contre les phénomènes d’îlot de chaleur urbain, etc.).
La densité brute globale est estimée à 25/35 logements/ha. La commune a souhaité concilié l’objectif de
structuration de l’espace au regard de sa position en centre-ville et l’objectif d’intégration de cette opération
dans un quartier d’habitat individuel de moyenne densité, le tout en cohérence avec les orientations du
SCOT en matière de densité.
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2.3.3 Secteur « Bord du Rhône » (1AUH1)
2.3.3.1 Localisation
La route départementale 907 reliant Avignon à Sorgues (ou route touristique des bords du Rhône) borde
l’ouest du site d’étude, tandis que la voie ferrée reliant Avignon à Carpentras borde l’est du site.
Le nord du site donne sur des logements individuels dont l’ensemble comporte encore quelques dents
creuses (actuellement 9 logements par hectare). Enfin, la limite sud est tracée par le chemin du Pont de la
Sorgue ainsi qu’un parking. Par delà cette démarcation se trouve une station essence et une aire d’accueil
pour les gens du voyage.
Le Rhône et sa ripisylve ne se trouvent qu’à 50 mètres à l’ouest, par delà la RD 907. De l’autre côté, le
Quartier du Lac se trouve à 50 mètres plus à l’est, par delà la voie ferrée.
Le site représente une superficie d’environ 2,8 ha.
Actuellement, le secteur est constitué d’une habitation et de parcelles en friche, délimitées par des haies
plus ou moins grandes et plus ou moins continues qui témoignent de l’origine agricole de ces parcelles. La
petite partie sud-ouest est boisée (0,4 ha environ).
2.3.3.2 Enjeux
L’OAP est conforme aux objectifs du PADD « Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant » et
« Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux ». En effet, il
s’agit de recréer de la continuité urbaine dans le tissu urbain existant.
Le comblement des espaces libres dans le tissu urbain permet d’optimiser les déplacements, de bénéficier
des équipements déjà présents, d’éviter l’étalement urbain, de créer un urbanisme plus compact.
L’enjeu pour le secteur est d’arriver à créer des transitions et des liaisons urbaines.
Il sera possible de s’appuyer sur le boisement présent pour améliorer la qualité du lieu de vie.
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2.3.3.3 Principes d’aménagement
Les principes d’aménagement reposent sur deux points en cohérence avec le souci exprimé dans les
orientations du PADD de structurer l’espace tout en prenant en compte les caractéristiques urbaines et
paysagères des quartiers afin de conserver le cadre de vie des habitants.
Principes de desserte
Actuellement il existe un petit carrefour entre plusieurs voies, avec un trafic modéré voir faible, reliant
l’avenue Vendôme, le chemin du Rhône et le chemin du Pont de la Sorgue. Deux petits ponts sont
aménagés pour laisser traverser la voie communale et la voie ferrée. Ils apportent une ambiance paysagère
intéressante, néanmoins il s’agit de contraintes urbaines à intégrer notamment en ce qui concerne
l’éventuelle augmentation du trafic (suite à l’aménagement futur du quartier).
Le carrefour sera prolongé par un parking, permettant les manœuvres des véhicules et leurs
stationnements.
Plusieurs cheminements doux permettront également les traversés du futur quartier et complèteront le
maillage inter quartier.
Un espace à vocation d’habitat (30 à 40 logements en programmation indicative)
Localisé en bordure des secteurs UB et UC, l’OAP vise à créer un espace à vocation d’habitat de logements
qui aura pour objectif le renforcement du lien urbain grâce à une densification en adéquation avec les
caractéristiques urbaines du secteur.
Le programme de logements cherchera également à proposer une plus large typologie de logements pour
mieux répondre aux besoins des habitants et aux nouveaux modes de vie (décohabitation des jeunes,
installations de jeunes ménages, etc.).
L’écran végétal le long de la frange ouest sera conservé pour plusieurs raisons : il permettra d’atténuer les
nuisances urbaines de la route touristique des bords du Rhône, il contribuera à l’intégration paysagère du
secteur d’étude, il permettra la gestion des eaux pluviales et permettra de conserver de la nature en ville.
Les études et travaux de protection acoustique seront à la charge exclusive de l’aménageur.
Quelques individus arborés seront intégrés à l’OAP, sur le parking et sur l’espace de convivialité placé au
centre.
La conservation de la nature en ville est primordiale, car celle-ci remplit de nombreux services dits
écosystémiques (valeur symbolique, valeur esthétique, maintien et circulation de la biodiversité, lutte contre
les phénomènes d’îlot de chaleur urbain, etc.).
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2.3.4 Secteur « Périgord Sud » (1AUH2)
2.3.4.1 Localisation
La route départementale 225 (2x2 voies) reliant Avignon à Carpentras borde la limite nord du site d’étude.
L’ouest, le sud et l’est du site sont bordés par des habitations. Le quartier est peu dense (7 logements à
l’hectare).
De l’autre côté de la voie rapide, se trouve la zone artisanale et commerciale. L’usine Liebig est à une
centaine de mètres à l’est du secteur. Alors qu’au sud, nous retrouvons le domaine Roberty, avec son
hippodrome.
Le site représente une superficie d’environ 2,5 ha.
Actuellement le site ne comprend qu’une seule construction d’habitation.
Autrement, il s’agit d’anciennes parcelles agricoles qui ne sont plus cultivées aujourd’hui.
2.3.4.2 Enjeux
L’OAP est conforme aux objectifs du PADD « Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant » et
« Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux ». En effet, il
s’agit de recréer de la continuité urbaine dans le tissu urbain existant.
Le comblement des espaces libres dans le tissu urbain permet d’optimiser les déplacements, de bénéficier
des équipements déjà présents, d’éviter l’étalement urbain, de créer un urbanisme plus compact.
Le secteur est une friche agricole enclavée. La trop faible superficie de cet espace et son enclavement ne
rend pas son retour à l’exploitation agricole intéressant. Par contre l’idée de créer un quartier qui vienne
finaliser le développement urbain au sud se présente comme une perspective plus intéressante.
Au nord de la route de Carpentras, de nombreuses opérations ont été réalisées au coup par coup.
La voie rapide Avignon-Carpentras au nord présente une nuisance sonore très importante qu’il convient
d’atténuer le plus possible, notamment par le prolongement du mur anti-bruit déjà présent.
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2.3.4.3 Principes d’aménagement
Les principes d’aménagement reposent sur deux points en cohérence avec le souci exprimé dans les
orientations du PADD de structurer l’espace tout en prenant en compte les caractéristiques urbaines et
paysagères des quartiers afin de conserver le cadre de vie des habitants.
Principes de desserte
La ruelle du Périgord, qui part de la route de Carpentras pour aller en direction du nord, abouti sur un petit
chemin qui longe la partie nord du secteur soumis à OAP. Ce chemin servira de base structurelle à la
desserte interne. Une voie interne de désenclavement, avec places de parking sera aménagée en font nord
des futures habitations.
L’idée est, avec l’aménagement du mur anti-bruit et le maintien d’un écran végétale assez dense, de réduire
le plus possible les nuisances sonores de la voie rapide.
Un espace de convivialité avec desserte interne longera la voie principale de désenclavement, il devra
également permettre aux mobilités douces de circuler en toute sécurité. Il est à noter que c’est l’écran
végétal qui gèrera le ruissellement des eaux pluviales.
Le chemin privé longeant l’ouest du site d’étude sera conservé dans l’OAP et si possible prolonger jusqu’à
la route de Carpentras, et cela afin de mieux irriguer les déplacements doux dans le quartier Périgord sud.
Un espace à vocation d’habitat (35 à 45 logements en programmation indicative)
L’espace libre se trouve en prolongement nord du secteur UCb. Il s’agit d’un quartier périphérique ayant
suivi un développement peu structuré car réalisé au coup par coup dans un espace résiduel éloigné du
centre-ville.
Les terrains en friche présents au nord de ce quartier d’habitat devront permettre de finaliser l’urbanisation,
tout en proposant une amélioration de l’organisation urbaine.
Un quartier d’habitat avec au cœur de l’opération du petit collectif en R+2 et aux extrémités de l’individuel
groupé en R+1 pourrait être développé. En effet, le programme de logements cherchera à proposer une
plus large typologie de logements pour mieux répondre aux besoins des habitants et aux nouveaux modes
de vie (décohabitation des jeunes, installations de jeunes ménages, etc.).
Des jardins privatifs seront aménagés sur les limites sud afin d’aérer le tissu urbain et éviter de créer des
ensembles trop urbain trop compacts (ce qui ne correspondrait pas aux caractéristiques urbaines actuelles).
La conservation de la nature en ville est primordiale, car celle-ci remplit de nombreux services dits
écosystémiques (valeur symbolique, valeur esthétique, maintien et circulation de la biodiversité, lutte contre
les phénomènes d’îlot de chaleur urbain, etc.).
La densité brute globale est estimée à 15/20 logements/ha. La commune a souhaité concilié l’objectif de
structuration de l’espace et l’objectif d’intégration de cette opération dans un quartier d’habitat individuel de
faible densité.
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2.3.5 Secteur « Le Petit Rougier » (1AUE)
2.3.5.1 Localisation
Le site est bordé au sud par la zone économique de Fontvert. Nous trouvons notamment un garage pour
véhicules lourds. Le chemin des Petits Rougiers borde l’est de la zone, avec dans la partie sud-est la zone
commerciale de Saint-Tronquet (à proximité se trouvent un restaurant et un cinéma et dans la partie nordest, quelques habitations et une crèche notamment).
Enfin, la partie ouest de la zone est délimitée par des terres cultivées.
Le secteur est donc agricole et se rattache directement avec à la zone commerciale et artisanale.
Le site représente une superficie d’environ 4 ha.
Actuellement le site ne comprend que deux constructions d’habitation qui sont relatives à l’activité agricole
passée. Les terres sont en friche.
Une grande frange ouest sur le site est destinée à accueillir une voie structurante de raccordement entre la
RD 225 et l’avenue Saint-Tronquet au nord-est de la commune. Cette future voire prend la forme d’un
emplacement réservé au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.
2.3.5.2 Enjeux
L’OAP est conforme aux objectifs du PADD « conserver l’attractivité du secteur Panisset/Périgord ». Il s’agit
de poursuivre le développement économique sur le nord de la commune sur des terrains immédiatement
rattachés à la zone commerciale et desservie par les réseaux ce qui ne nécessite pas l’aménagement
préalable de la future voie de liaison entre la RD 225 et l’avenue Saint-Tronquet.
Le secteur est une extension urbaine qui se rattache directement avec l’urbanisation présente. Les fronts
est et sud présentent une continuité bâtie. La forme « en triangle » de la superficie du secteur atteste d’une
insertion réussie grâce à un prolongement urbain optimisé.
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A plus grande échelle, le secteur se situe dans le vaste espace résiduel entre la zone économique de
l’Oseraie et la zone artisanale et commerciale de Saint-Tronquet.
Le quartier Panisset/Périgord est donc un axe de développement privilégié et ciblé par la commune et le
SCOT, qui se réalisera aussi avec le désenclavement de l’ensemble (voie de contournement).
Le secteur des « Petits Rougiers » est le seul à ce jour à être ouvert à l’urbanisation parce que celui-ci n’est
pas enclavé et peu bénéficié dès l’approbation du PLU d’une opération d’aménagement.
2.3.5.3 Principes d’aménagement
Principes de desserte
Le site accueillera la future voie de contournement reliant la RD 225 à l’avenue de Saint-Tronquet. Il n’est
pas nécessaire d’attendre la réalisation de cette voirie pour ouvrir le secteur à urbanisation car il n’est pas
enclavé.
Cette zone peut fonctionner sans la voie de desserte à créer en se raccordant sur le chemin des Petits
Rougiers ou le carrefour giratoire existant au droit du cinéma.
Un espace à vocation économique
Le développement économique se fera entre le futur aménagement de la voie de contournement et les
espaces bâtis situé à l’est et au sud.
La commune privilégie une interface paysagère avec la future voie. L’échéance de sa réalisation n’étant pas connue, la
commune n’a pas souhaité imposé un front bâti par rapport à cette future voie.
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2.4 Compatibilité du PLU avec les autres documents d’urbanisme et
plans
2.4.1 Présentation résumée des objectifs du PLU
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une réflexion sur
la cohérence de l’aménagement et du développement de la ville. Ses intensions sont traduites au niveau de
son projet urbain à travers trois grandes orientations développées dans les paragraphes suivants :
Assurer un développement urbain en limitant la consommation de l’espace
La commune souhaite permettre un développement démographique modéré dans la continuité de
l’évolution démographique comme ces quinze dernières années (+0,8%/an) et ceci en lien avec les
potentialités du village.
La nouvelle enveloppe urbaine est constituée en prenant en compte les objectifs de limitation de la
consommation des espaces : la priorité est de revitaliser le centre-ville, de centraliser et hiérarchiser le
territoire et de combler les espaces libres dans le tissu urbain.
A ce titre, le projet communal veut assurer un développement cohérent au travers des actions suivantes :
- Prioriser et revitaliser le centre-ville,
- Affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de Gaulle et Louis
Pasteur comme secteur de structuration urbaine
- Développer un projet urbain sur le secteur de la Gare
- Confirmer une évolution du quartier Périgord à vocation économique vers une occupation mixte
(activités et habitat)
- Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements
diversifiée
- Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux
- Mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal
- Prendre en compte les risques
- Valoriser le patrimoine bâti
Poursuivre le développement économique
La commune souhaite maintenir le développement économique dont elle jouit sur la moitié nord de son
territoire (industriel à l’ouest de la voie ferrée et commercial à l’est). Pour cela, plusieurs actions sont à
mettre en œuvre :
- Conserver l’attractivité du secteur Panisset/Périgord et permettre une mixité des fonctions urbaines
- Confirmer la vocation artisanale et industrielle du secteur de l’Oseraie, route de Sorgues et la
vocation commerciale et de services secteur Réalpanier
- Insuffler au port du Pontet une nouvelle dynamique
Conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal
Marquée par une tradition rurale et une vocation agricole encore présente, malgré l’importante urbanisation
ème
siècle, la commune entend préserver et valoriser les espaces encore dédiés
du territoire au cours du 20
à l’activité agricole. Il subsiste également des espaces naturels remarquables sur le territoire. C’est dans
cette démarche que le projet communal se forge afin de prendre en compte les éléments garants d’un
paysage diversifié et d’un cadre de vie agréable.
A ce titre, le projet communal veut conserver son identité naturelle et agricole via les actions suivantes :
- Assurer le maintien du potentiel agricole
- Protéger les éléments caractérisant la trame verte et bleue
- Sauvegarder les continuités écologiques
Ces objectifs s’articulent avec les orientations des documents supra-communaux qui s’imposent au PLU et
qui sont développées dans les paragraphes suivants.
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2.4.2 Le PLH de Grand Avignon
Le 2ème PLH du Grand Avignon a été adopté par le conseil communautaire du 21 novembre 2011. Il se
décline en quatre orientations et 9 actions.
Orientations

Actions
1. Adapter la
production
immobilière

1. Répondre aux besoins
générés par le
Développement
économique et améliorer
l’équilibre habitat / emploi

2. Réduire les
déséquilibres sociaux
internes au Grand Avignon

3. Accélérer la remise à
niveau des parcs privés et
public

4. Renforcer la
gouvernance en
approfondissant le
dialogue interne et externe

2. Optimiser le
Système d’aides au
logement locatif social
du Grand Avignon
3. Relancer une action
sur l’accession à prix
modérés
4. Initier une maîtrise
du peuplement
équilibré
5. Renforcer l’action
foncière et les
politiques d’urbanisme
6. Intervenir sur le
parc existant
7. Valoriser le parc
privé
8. Renforcer la
gouvernance et les
partenariats

9. Adapter
l’observatoire aux
nouvelles priorités
du PLH

Prise en compte dans le projet de PLU
Le PLU prévoit la création de 1 300 logements à horizon 10 ans,
soit 140 logements par an, sur la base de perspectives
démographiques tablant sur une croissance de population de
+0,8%/an.
Deux secteurs de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du
code de l’urbanisme sont institués dans le projet de PLU : sur le
secteur de la Gare (9,1 ha environ) et sur la zone 2AU quartier
Périgord (32,7 ha environ) ce qui peut apporter en première
approche 225 logements locatifs sociaux supplémentaires.
Une réflexion portant sur la densification du tissu urbain existant
en proposant une offre diversifiée de logement est menée dans
les orientations du PADD et les OAP.
Le projet de PLU adopte une politique de développement urbain
volontariste. Il vise notamment la revitalisation du centre-ville, un
renforcement structurel urbain pour les fronts des avenues
Charles de Gaulle et Louis Pasteur, un projet urbain pour le
secteur de la gare et un quartier mixte (habitat et activités) sur
Périgord. L’ensemble des partenaires sont mobilisés autour de
la commune notamment dans le cadre de l’étude préopérationnelle « cœur de ville ».
Certains points clefs pour le renouvellement urbain dans le
projet de PLU sont identifiés (îlot Sabatier, quartier du Lac,
avenue C. de Gaulle et L. Pasteur, etc.).

Grand Avignon fut un acteur important au cours de l’élaboration
du PLU. Et cela afin de rendre cohérent les objectifs
communaux du Pontet avec ceux intercommunaux.

2.4.3 Le PDU de Grand Avignon
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été approuvé le 12 décembre 2016. Il se fixe quatre objectifs
principaux.
Objectifs principaux
Maîtriser les déplacements
automobiles
Redéfinir la place de chaque
mode de transport et
reconquérir l’espace public

Prise en compte dans le projet de PLU
Les entrées de ville vont connaître un meilleur traitement paysager pour améliorer la
lisibilité urbaine.
Le PLU va donner un rôle de centralité à l’espace public afin de créer des lieux de
rencontres et de vie (revitalisation du centre-ville notamment).
Le partage de la voirie sera étudié afin d’améliorer l’offre de transports en commun et
de permettre des cheminements piétonniers.

Promouvoir les modes de
transports durables,
respectueux de
l’environnement

Le projet de PLU va continuer à développer les liaisons douces entre quartiers dans le
but de promouvoir un maillage interquartier.

Développer une réelle offre
multimodale accessible à
tous

En lien avec les ambitions de Grand Avignon, un emplacement réservé destiné à
l’aménagement du futur tramway est inscrit au PLU. Cet aménagement sera pensé
avec la remise en service et la requalification du secteur Gare (parking relais à
envisager), mais aussi avec une desserte d’un bus à haut niveau de service sur
l’avenue Charles de Gaulle.
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2.4.4 Le Contrat de Ville porté par Grand Avignon
Associer les habitants à l’action publique menée dans les quartiers par les conseils citoyens
Mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le parcours des jeunes de l’éducation dès le
plus jeune âge jusqu’à leur insertion
Favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement économique des quartiers, l’insertion
professionnelle des habitants, et le développement du lien entrepreneurial
Permettre aux habitants d’accéder à la formation, à l’apprentissage linguistique et de maîtriser les
savoirs de base pour une meilleure insertion sociale et professionnelle, et pour accomplir leur rôle
parental
Restaurer un cadre de vie décent et approprié par une action sur la bâti et l’espace public
Restaurer un cadre de vie apaisé par une action sur la tranquillité publique et la prévention de la
délinquance
Favoriser l’accès aux droits et à l’information en conjuguant lisibilité des dispositifs de droit commun et
actions menées dans les quartiers prioritaires
Favoriser l’accès aux soins et à la santé par une politique locale de santé publique et la création d’un
Atelier santé ville
Renforcer l’accès à la culture par la construction collective d’un projet culturel de territoire
Occuper le terrain et aider la vie associative
Décliner la stratégie à l’échelle de chaque quartier en tenant compte de leurs particularités
Disposer d’une gouvernance efficace et efficiente pour mener et coordonner l’action publique dans les
quartiers
Assurer le bilan et l’évaluation du Contrat de Ville

Objectifs
poursuivis

En cohérence avec celui-ci, le PLU prévoit de :
- Créer un zonage spécifique pour la ZAC centre-ville (UA) afin de cibler la revitalisation du centre
ville
- Reconquérir le centre ville par une stratégie globale visant plusieurs thématiques forte : améliorer
l’offre de logement, la mise à niveau des équipements, réaménager les espaces publics et
permettre le maintien des commerces et services de proximité
- Améliorer la qualité urbaine des quartiers du Pontet avec la réintroduction de nature en ville
(préservation des canaux et roubines), et un maillage de liaisons douces inter quartier,
- Valoriser le patrimoine bâti, grâce aux dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
(château de Cassagne, Hôtel de ville, église paroissiale, etc.)
2.4.5 Le SCOT du Bassin de vie d’Avignon
Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT est décliné, pour les dispositions générales qui
concernent le Pontet en 4 Défis pour 12 objectifs.
La commune du Pontet est comprise dans l’entité « cœur urbain ».
Défi

Objectifs

1. Tirer parti du
positionnement
stratégique du grand
bassin de vie d’Avignon

1.1 Orientations pour tenir
l’organisation générale de
l’espace du SCOT du
bassin de vie d’Avignon

2. Maintenir une
attractivité productive,

2.1 Renforcer les atouts
concurrentiels du tissu
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Prise en compte dans le projet de PLU
Les perspectives d’évolutions démographiques sont de 1500
habitants supplémentaires à l’horizon 10 ans, soit une
croissance annuelle de +0,8%/an ce qui correspond à la
croissance moyenne retenue par le SCOT pour l’entité «
cœur urbain ». En effet, aucun plafond n’est fixé par le
SCOT, sous réserve de rester réaliste.
Sur ces bases, un besoin de 1 300 logements (130
logements par an) est identifié dont 40% en renouvellement
urbain, division de propriété bâtie et remise sur le marché de
logements vacants (soit 500 logements).
La commune, sur les zones à urbaniser à vocation d’habitat,
poursuit une démarche de diversification de l’offre de
logement (individuel et collectif).
La commune est soumise à l’obligation légale de produire
des logements sociaux et à ce titre, elle a institué deux
servitudes de mixité sociale conformément à l’article L. 15115 du code de l’urbanisme sur le secteur de la gare et le
secteur Périgord/Panisset.
La zone d’activités de l’Oseraie est identifiée par le SCOT
comme une zone d’intérêt intercommunal. Le PADD vise à
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durable, maîtrisée

économique

exploiter les possibilités foncières présentes sur le secteur,
tout en l’accompagnant d’une requalification urbaine et
paysagère.
Les fronts des avenues C. de Gaulle et L. Pasteur seront
revalorisés et devront proposer une meilleure structuration
urbaine avec une mixité des fonctions.

2.2 Construire une
attractivité résidentielle
réaliste, adaptée et
diversifié

2.3 Organiser une mobilité
durable

3.1 Se donner les moyens
d’une extension mesurée
de l’urbanisation

3. Assurer l’équilibre
entre les différentes
vocations de l’espace :
établir un « contrat
foncier » durable

4. Promouvoir un
urbanisme innovant et
intégré

Rapport de présentation

3.2 Protéger les espaces
agricoles, naturels et
paysagers

4.1 Apaiser et revaloriser le
rapport entre le territoire et
les risques

Enfin, une nouvelle dynamique de développement est prévue
pour le port du Pontet, en lien avec le futur port de Courtine.
Il est prévu un développement économique du quartier
Panisset/Périgord avec une mixité des fonctions (habitat et
activités).
La densité nette moyenne retenue pour les futurs quartiers
d’aménager est de 27 logements/ha. Cette densité permettra
de proposer une diversité de logement dans une commune
urbaine.
La commune va poursuivre la requalification d’entrées de
ville avec la prise en compte des déplacements doux.
De nombreuses liaisons douces seront ainsi développer dans
les OAP afin de créer un maillage interquartier, véritable
alternative à la voiture.
Des emplacements réservés sont créés pour le
réaménagement de voirie ou l’accueil de nouvelles formes de
transport en commun pour permettre une meilleure
circulation (création d’une voie structurante entre la RD 225
et l’avenue de Saint-Tronquet, ligne de tramway, etc.).
La commune favorise le développement urbain dans le tissu
urbain existant par le comblement de dents creuses en
priorité (16 ha environ) et la requalification de site non
consommateur d’espace (quartier de la Gare, site de
renouvellement avenue Général de Gaulle).
Les zones agricoles sont protégées au titre du classement en
zone A dans laquelle seules les constructions nécessaires à
l’exploitation agricole sont autorisées. L’extension de
l’urbanisation a été définie en fonction des besoins de
développement en privilégiant en premier lieu le comblement
de dents creuses. La commune restitue 27 ha environ à la
zone agricole (Partie Nord du secteur Périgord/Panisset
partie Sud du secteur des Barattes).
Les zones naturelles sont également protégées par un
classement en zone N dans le PLU. A noter également le
classement des nombreux canaux et roubines sur le territoire
au travers de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Le projet urbain va stopper le mitage des zones agricoles et
naturelles, requalifier les entrées de villes (avenue C. de
Gaulle, route de Sorgues, route de Carpentras, avenue F.
Lascour, route de Réalpanier, avenue L. Pasteur).
L’impact des nouveaux aménagements sera réduit en
favorisant l’infiltration ou la rétention à la parcelle en lien avec
le zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Le règlement prévoit dans les zones UB, UC et 1AUH une
part d’espaces verts obligatoire à la parcelle.
D’autres part, dans les secteurs soumis à OAP, des principes
de gestion collective des eaux pluviales sont énoncées dans
le cadre d’aménagement urbain et paysager.
La commune intègre le PPRI Rhône, les dispositions du
porter à connaissance de l’Etat concernant la roubine
Morières-Cassagne, le risque feux de forêt et les obligations
de débroussaillement, etc.
La commune est concernée par les risques sismiques et
retrait-gonflement
des
argiles.
Les
préconisations
constructives sont intégrées au PLU.
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Au niveau de la qualité de l’air, le projet de PLU tend à limiter
l’étalement urbain ce qui limitera l’augmentation du trafic
routier générateur de pollutions et nuisances.
4.2 Développer un
urbanisme en adéquation
avec la préservation et la
gestion durable de la
ressource en eau du
territoire
4.3 Renforcer le lien entre
urbanisme et déplacements

4.4 Développer des
espaces urbains
plurifonctionnels

4.5 Favoriser la qualité
urbaine

4.6 Réduire la
consommation énergétique
et la dépendance vis-à-vis
des énergies fossiles

4.7 Positionnement
économique et principes
d’aménagement pour le
pôle « Avignon nord »
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Le SMERRV anticipe des besoins d’alimentation en eau
potable dans le cadre du schéma directeur approuvé en
2013.
Tout projet d’aménagement se fera là où les réseaux
desservent déjà le secteur.
Un meilleur partage de la voirie se fera avec l’aménagement
de liaisons douces.
L’offre de stationnement s’adaptera aux besoins actuels.
Le projet urbain intègrera les problématiques et
recommandations effectuer à l’échelle intercommunale
avec le PDU.
Certains secteurs vont connaître un développement urbain
privilégié où se mêlera une mixité des fonctions urbaines.
C’est le cas du futur quartier de la Gare, du secteur
Panisset/Périgord, de la revitalisation du centre-ville.
L’amélioration de la structuration urbaine, grâce à
l’aménagement de nouveaux quartiers, du développement
des mobilités et le développement économique vont
contribuer à polariser le territoire et l’inscrire dans un
développement urbain intercommunal.
En parallèle de structuration du tissu urbain, les OAP
donnent des principes en terme d’espace de convivialité, de
traitement paysager, etc.
L’approche bioclimatique dans la conception des projets et la
production d’énergie renouvelable sont encouragés par
l’institution d’un article spécifique dans le règlement (cf.
article 14 de chaque zone).
Par ailleurs les initiatives allant dans le sens d’une alternative
à la voiture (liaisons douces) ont aussi pour but de réduire la
dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.
La création d’une voie de desserte depuis la RD 225 vers
l’avenue de Saint-Tronquet permettra de créer une voie de
contournement de la zone commerciale, permettant ainsi le
développement urbain du quartier Panisset/Périgord.
Ces
évolutions
urbaines
s’accompagneront
d’une
structuration grâce aux mobilités douces. Le développement
commercial du secteur sera également contenu.
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2.4.6 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
Les éléments du SDAGE à prendre en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ont été
répartis en 9 orientations.
La commune dispose d’un réseau hydrographique principalement pourvu du lit du Rhône, de l’embouchure
de l’Ouvèze et de canaux d’irrigation drainant.
Le projet de PLU prévoit de limiter les incidences sur ces milieux, en limitant l’étalement urbain, en
raccordant au réseau public d’eau potable et d’assainissement et en maîtrisant l’imperméabilisation des
sols.
Orientations

S’adapter aux effets du changement
climatique

Prise en compte dans le projet de PLU
L’une des orientations du PADD est de recentrer l’urbanisation et de combler
les espaces libres en priorité. Cette orientation va conduire à diminuer les
déplacements en véhicule.
Dans un souci de développement durable, la commune cherche à créer des
alternatives à la voiture, en promouvant les déplacements doux et les
transports en commun par exemple. En effet, les zones à urbaniser prévoient
des cheminements piétonniers pour irriguer les nouveaux quartiers. Un
meilleur partage de la voirie est aussi prévu afin de diluer le trafic routier.
Enfin, la commune encourage et promeut le développement d’énergies
renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie

Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité
Concrétiser la mise en oeuvre du
principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des politiques
de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et
d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin
versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de
l’eau

Lutter contre les pollutions

Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource
en eau en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
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Pas de lien direct avec le PLU
Pas de lien direct avec le PLU

Pas de lien direct avec le PLU

Le règlement prévoit de limiter l’imperméabilisation des sols avec l’obligation
de conserver des espaces verts en pleine terre à la parcelle, en fonction des
zones et secteurs et de leur densité.
Des perspectives de développement économique sont envisagées sur des
secteurs où est localisée une activité polluante BASOL (Réalpanier, la zone
d’activité de l’Oseraie et le port).
De plus, les zones à urbaniser créées par le PLU seront raccordées au
réseau d’assainissement collectif.
Le lac, le cours d’eau du Rhône et le Canal de Vaucluse sont recensés
zones humides.
Le classement en zone naturelle préservera ces zones humides. De plus la
protection du Canal de Vaucluse grâce à l’article L. 151-23 du code de
l’urbanisme viendra compléter la préservation de la zone humide.
Un zonage spécifique du PLU pour les zones humides est créé (secteur
Nzh).
Le SMERRV anticipe des besoins d’alimentation en eau potable dans le
cadre de son schéma directeur approuvé en 2013
Cartographie du risque inondation intégrée au zonage du PLU (PPRI Rhône
et le risque inondation de la roubine Morières-Cassagne)
Seule la zone 1AUH1 Bord de Rhône est légèrement impactée au risque
d’inondation de la Roubine Morières-Cassagne.
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2.4.7 Le SRCE de la région PACA
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été approuvé le 26 novembre 2014. Il détermine
les trames verte et bleue à l’échelle régionale.
Sur le territoire communal, le SRCE identifie le Rhône et le Canal de Vaucluse comme trame bleue. Une
petite bande en prolongement sud du Canal de Vaucluse, au niveau du domaine de Roberty et de
l’Archicôte est identifiée comme un espace de fonctionnalité des cours d’eau.
Enfin, deux référentiels des obstacles à l’écoulement des cours d’eau sont marqués, le premier au niveau
de la confluence entre l’Ouvèze et le Rhône et le second sur le Canal de Vaucluse, à hauteur de l’entreprise
Liebig.
Extrait de SRCE PACA

Les différents canaux de la commune sont identifiés en trame verte et bleue et protégés au titre de l’article
L.151-223 du code de l’urbanisme. Il s’agit du canal de Vaucluse, du canal Crillon, de la roubine Morières
Cassagne et de la Filiole Saint-Martin.
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2.4.8 Le SRCAE de la région PACA
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2018 et arrêté
par le préfet de la région le 17 juillet 2013.

Orientations transversales

Transport et
urbanisme

Orientations
sectorielles

Bâtiment

Industrie et
artisanat

Agriculture et
forêt

Orientations
spécifiques

Energies
renouvelables
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Orientations
Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie, du climat, au
travers des démarches de plans climat-énergie territoriaux
Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux
climat, air, énergie dans les politiques d’aménagement du territoire
Améliorer les connaissances sur les sujets
climat, air, énergie
Mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs
financiers innovants
Soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs
du SRCAE
Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et
respectueux de l’environnement
S’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété
Assurer la sécurisation électrique de l'est de la région
Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique
sur ce secteur
Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacements et favoriser
l’utilisation des transports alternatifs à la voiture
Développer un maillage adapté de transports en commun de qualité
Favoriser le développement des modes de déplacement doux
Encourager les pratiques de mobilité responsables
Optimiser la logistique urbaine
Réduire les impacts du transport des marchandises en termes de consommation
d'énergie et d'émissions de GES et de polluants
Favoriser le renouvellement du parc
Par des véhicules économes et peu émissifs
Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des
constructions neuves
Réhabiliter les bâtiments existants en ciblant en priorité les bâtiments les plus
énergivores
Lutter contre la précarité énergétique
Favoriser le développement des compétences et la coordination des professionnels de
la filière bâtiment
Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie
Anticiper et accompagner l’émergence et le déploiement de technologies industrielles
innovantes et de rupture
Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement technique, juridique et financier des
TPE/PME/PMI
Adapter les filières agricoles pour faire face aux contraintes fortes exercées par le
changement climatique, et favoriser les techniques moins émettrices de GES et de
polluants
Adapter les pratiques sylvicoles aux contraintes fortes exercées par le changement
climatique, à la fois sur les volets atténuation et adaptation
Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque
filière, en conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le
développement de l'emploi local
Développer la filière éolienne
Développer les filières géothermie et thalassothermie
Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les
installations sur toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le
chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant les espaces naturels et
agricoles
Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de
récupération
Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le
tertiaire
Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en
compte les impacts environnementaux (milieux, populations, ...)
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Qualité de l’air

Adaptation

Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables
Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de
limiter le nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone
Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique
et l'efficacité des actions envisageables
Se donner les moyens de faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air
libre
Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire
les émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux
de concentrations trop importants
Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones
soumises à de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des
niveaux réglementaires de concentrations de polluants (particules fines, oxydes
d’azote)
Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une
réflexion globale et systématique sur les possibilités de mise en œuvre des mesures
du plan d'urgence de la qualité de l'air, prioritairement dans le domaine des transports
Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des
Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales,
en particulier dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air.
Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement anticipant l’accroissement des
risques naturels et l’émergence de nouveaux risques, incluant les options de retrait
stratégique dans les zones inondables et/ou soumises au risque de submersion
marine
Renforcer et développer localement une culture des risques naturels et relancer une
culture de l'eau
Evaluer et améliorer en continu les dispositifs régionaux et départementaux de veille,
de surveillance, d’alerte et de gestion opérationnelle des risques sanitaires en lien
avec le changement climatique
Pour chaque bassin versant, prendre en compte les scenarios prospectifs d’évolution
de la ressource et de la demande en eau dans l’élaboration et la révision des SDAGE
et des SAGE et rechercher toutes les formes d’optimisation de la ressource et de la
demande
Rendre opérationnels l’ensemble des leviers de préservation de la biodiversité, et
valoriser la biodiversité auprès des acteurs, pour renforcer la capacité d’adaptation des
écosystèmes
Promouvoir l’aménagement d’espaces urbains globalement adaptés au climat futur et
limitant le recours à la climatisation, via des techniques architecturales et des
aménagements urbains

En cohérence avec celui-ci, le PLU prévoit de :
- Limiter la consommation de l’espace en prenant en compte les disponibilités dans l’enveloppe
urbaine existante et en requalification d’espaces bâtis ou artificialisés,
- Favoriser les déplacements doux dans le cadre des réaménagements de voirie et lors de l’ouverture
à l’urbanisation des nouvelles zones,
- Proposer des formes urbaines plus économes en espace.
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3. Evaluation environnementale du PLU
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3.1 Incidences des orientations du plan sur le milieu physique
3.1.1 Effet sur le climat et l’air
Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le climat ne sont pas évidentes à évaluer. Néanmoins,
l’augmentation de l’urbanisation et de ce fait, de la population, implique inévitablement une augmentation du
trafic routier et par voie de conséquence une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre.
Mesures :
L’une des premières orientations du PADD est de revitaliser le centre ville, privilégier le renouvellement
urbain (avenue Général de Gaulle, quartier de la Gare). Ces orientations vont conduire à diminuer les
déplacements en véhicules.
Les orientations d’aménagement et de programmation des zones de projet prévoient également des
déplacements doux vers les quartiers voisins et le centre ancien.
Ce maillage constituera une alternative aux véhicules automobiles pour les petits trajets.
Toujours dans une logique de développement durable, en cohérence avec le schéma régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE) et le plan Climat Air Energie Territoire (PCET) porté par le Grand Avignon, la
municipalité souhaite encourager l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de
l’environnement. Cette ambition est traduite dans le règlement à l’article 14.
« L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les
caractéristiques bioclimatiques du terrain :
- pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en
aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,
- pour limiter les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les
plantations végétales.
D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de récupération des eaux pluviales, les revêtements
perméables pour les voiries sont encouragés. »
3.1.2 Effets sur les risques naturels
3.1.2.1 Le risque inondation
La commune est concernée par le risque inondation. Le PPRi du Rhône est annexée au PLU et intégrée
également au zonage et règlement pour une meilleure lisibilité. Idem pour le risque inondation de la roubine
Morières Cassagne dont la connaissance est issue du schéma d’aménagement de la roubine et du porter à
connaissance de l’Etat.
Mesures :
-

Cartographie du risque inondation de la roubine Morières Cassagne intégrée au zonage du PLU
(pièce 5.4) et au règlement ;

-

Création de plusieurs emplacements réservés pour la prise en compte du risque inondation : un
emplacement réservé E4 au bénéfice de Grand Avignon pour une zone d’expansion de crue sur les
bords du Rhône, un emplacement réservé E5 au bénéfice du syndicat des Sorgues pour
l’aménagement d’un bassin de délestage du canal de Vaucluse, un emplacement réservé E6 au
bénéfice du syndicat des Sorgues pour la création d’une troisième branche du canal de Vaucluse.

-

Les zones de développement futur sont organisées en dehors des zones inondables identifiées.
3.1.2.2 Le risque sismique

La commune est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 3 dite modérée).
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Mesures :
-

Les constructions doivent respecter des normes parasismiques conformément à la réglementation
en vigueur (cf. page 192) ;

-

Les demandes de permis de construire doivent être obligatoirement accompagnées d’un document
attestant que le maître d’ouvrage a reçu l’avis d’un contrôleur sur la prise en compte des règles
parasismiques au stade la conception du projet.
3.1.2.3 Le risque retrait gonflement des argiles

Une cartographie de l’aléa à l’échelle départementale a été réalisée. La commune du Pontet est concernée
totalement par la zone d’aléa faible.
Mesures :
-

Les dispositions constructives et de gestion sont annexées au présent rapport de présentation pour
informer les pétitionnaires sur ce risque et la manière de le prendre en compte dans le projet ;

-

Une étude est préconisée à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique afin de déterminer
avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions
adaptées.
3.1.2.4 Le risque feu de forêt

La commune est peu concernée par ce risque. Le site de Roberty est partiellement concerné sur sa partie la
plus boisée par un risque d’aléa moyen. Il n’y a pas d’enjeu en matière d’urbanisme (classement en zone
naturelle dans le PLU, pas de constructions existantes).
Mesures :
-

Le risque feu de forêt est indiqué sur le zonage du PLU par un indice f3 et le règlement donne les
prescriptions afférentes à l’article 11 des dispositions générales du règlement ;

-

La carte de débroussaillement et l’arrêté préfectoral correspondant est annexée au PLU (annexe
7.6).

3.1.3 Effets sur la qualité des eaux
3.1.3.1 Les eaux pluviales
La principale incidence des orientations du plan sur l’hydrologie est l’imperméabilisation des sols des
nouveaux projets.
En effet, le développement de l’urbanisation a pour effet de modifier le régime d’écoulement des eaux
pluviales. La viabilisation des terrains, l’imperméabilisation des surfaces de voirie, la mise en place de
nouveaux réseaux a pour conséquence :
- une accélération des écoulements, et donc une augmentation des débits de pointe,
- une diminution de l’absorption de l’eau par les sols et donc une augmentation des volumes
ruisselés,
- une augmentation des flux de pollution transportés (des émissions de poussières résultant de
l’usure des revêtements des chaussées et des pneumatiques, l’émission des gaz d’échappement
qui contiennent des oxydes de carbone et d’azote, des fuites d’hydrocarbures contenant des
composés du plomb, des macro-déchets solides rejetés dans les rues et sur les trottoirs),
- une dégradation des milieux récepteurs.
Mesures
La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée affirme la nécessité de maîtriser les eaux pluviales, à la
fois sur les plans quantitatifs et qualitatifs, dans les politiques d’aménagement de l’espace.
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A ce titre, les opérations d’aménagement au dessus d'un hectare sont soumises à un dossier « loi sur l’eau
». Ce dernier a pour objet de définir notamment dans les opérations d’aménagement les dispositifs de
stockage et de traitement des eaux de ruissellement.
Les projets d’urbanisation doivent donc intégrer les dispositions permettant de limiter les débits et leurs
conséquences dommageables, de façon notamment à prévoir les réserves foncières nécessaires pour
l’installation des ouvrages de stockage et/ou de dépollution.
En ce qui concerne, les opérations d'aménagement de moins d'un ha, le règlement dans son article 4
prévoit des dispositions pour assurer une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Cette rédaction est issue
du zonage pluvial réalisé par Grand Avignon (cf. pièce 7.1a en annexe).
« Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.
La faisabilité de l’infiltration dans le sol devra être étudiée dans le cadre d’études spécifiques comprenant la
réalisation de tests de perméabilité, une description de l’incidence du projet sur la ou les nappes
concernées ainsi qu’une évaluation des risques de colmatage.
A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit
dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en
œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé.
Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de
40m² d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n’est prescrite. En cas de
rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha
imperméabilisé. Compte tenu des contraintes techniques (diamètre du tuyau d’évacuation des eaux
pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieure ou égale à 1 500 m²), le débit minimum est
fixé à 2l/s.
Tous les aménagements nécessaires à la collecte et la gestion des eaux pluviales seront réalisés à la
charge exclusive du demandeur. »
D’autre part, des bassins d’orage sont prévus dans le cadre du zonage pluvial et reportés en emplacement
réservé dans le PLU (E4 et E5).
3.1.3.2 Les eaux usées
Pour ce qui est des nouvelles zones à urbaniser (AU), elles seront toute reliées au réseau d'assainissement
collectif.
Certains secteurs sont en assainissement non collectif mais cela reste marginal :
-

-

Deux secteurs La Becassière et Daulands situés en limite Nord de la commune. Il s’agit de deux
quartiers d’habitation dans lequel le potentiel constructible résiduel est très faible et l’aptitude des
sols en place à l’assainissement autonome est bonne. La commune ne projette pas une poursuite
de l’urbanisation sur ces deux secteurs. La commune retient le classement en secteur UCa en
assainissement non collectif.
Quelques constructions d’activités le long de la route de Morières au Sud de la commune sur le
secteur des Barattes. Il n’y a pas de contrainte majeure vis-à-vis de l’assainissement individuel. La
commune ne projette pas une poursuite de l’urbanisation sur ce secteur. La commune retient un
classement en secteur UEe en assainissement non collectif.

Ces secteurs ont été étudiés dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées joint à la notice
des annexes sanitaires (pièce 7.1.a).

3.2 Incidences des orientations du plan sur les espaces agricoles
La commune ne consomme pas d’espaces agricoles pour la mise en œuvre de son projet urbain.
La zone agricole a été réajustée par endroits entre la zone NC du POS (57,3 ha environ) et la zone A du
PLU (81,2 ha environ). Les secteurs suivants sont restitués à la zone agricole :
-

l’ensemble du secteur de Beauvoir, au nord de la commune, qui était en zone 2NAb, 2NA et
3NA du POS, il s’agit de 17,2 ha environ,
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-

une partie du secteur des Barattes, notamment l’habitat diffus le long de la RD28 qui était en
zone 2NA ou NB, seule la station-service voit sont reclassement en zone UE, le reste est
restitué à la zone A. Cela représente 10,1 ha environ.

A l’inverse, la partie sud du secteur de l’Archicôte se voit réintégrée à la zone naturelle pour être en
adéquation avec le périmètre du site classé de Roberty ce qui n’interdit pas de cultiver les terres. Cela
correspond à 3,3 ha environ.
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3.3 Incidences des orientations du plan sur le paysage
Le PLU a été élaboré avec le souci de prendre en compte le paysage comme enjeu de conception du projet
afin de permettre une greffe réussie des nouveaux quartiers au village existant et que ceux-ci s’inscrivent
dans la trame paysagère.
Mesures :
-

Les orientations d’aménagement et de programmation

Des orientations d’aménagement et de programmation ont été élaborées sur les zones à urbaniser 1AU et
certaines « dents creuses » en zone UA.
Celles-ci sont conçus sur la base d’une approche mettant en exergue les enjeux paysagers des secteurs
concernés et présente un parti paysager avec un certain nombre de principe à respecter pour permettre une
intégration paysagère du projet.
L’ensemble de ces principes (traitement des clôtures, bassin de rétention paysager, place du végétal, etc.)
garantis par leur inscription dans les orientations d’aménagement et de programmation, permettent une
prise en compte effective du paysage dans l’élaboration du projet de développement de la commune.
-

Les ripisylves des canaux

D’autre part, les ripisylves des différents canaux de la commune traversant les parties naturelles et
urbanisées de la commune sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour des
motifs d’ordre écologique mais également paysagère. Ces cordons végétaux représentent un intérêt
paysager indéniable.
Ces ripisylves sont identifiés au niveau des documents graphiques par un tiret vert indicé R1 à R4.
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Le règlement du PLU dispose dans l’article 19 des dispositions générales :
« Au titre de la conservation des continuités écologiques (trame verte et bleue), le caractère végétalisé des
abords des cours d’eau identifiés sont à préserver ou à renforcer sur les secteurs non végétalisés.
Les travaux ou aménagement aux abords de ces cours d’eau ne doivent pas compromettre le caractère
arboré ou arbustif du site, sauf ceux nécessaires :
- à l’entretien et la gestion de la végétation,
- à la gestion des risques sanitaires et de sécurité,
- à l’entretien des berges des cours d’eau et canaux,
- à la création d’accès nécessaires à l’entretien des cours d’eau.
Les abords des cours d’eau sont préservés sur une bande de 5 mètres minimum mesurée à partir du haut
de la berge ou sur une bande correspondant à la largeur de la végétation existante quand cette dernière est
supérieure à 5 mètres, en l’absence de bâtiments ou d’annexes autres que constructions légères à la date
d’approbation du PLU.
Dans cette bande, les espaces sont à maintenir non imperméabilisées. D’autre part, les clôtures pleines
sont interdites dans cette bande. »
-

Le patrimoine bâti

La commune a identifié 13 constructions présentant un intérêt patrimonial, architectural ou historique au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le règlement du PLU dispose dans l’article 18 des dispositions générales :
« Les travaux réalisés sur les bâtiments existants doivent :
-

respecter leurs caractéristiques en terme de structure et de volume,
mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales: forme des toitures, ouvertures en façade,
menuiseries extérieures, etc.
mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer leur
caractère patrimonial,
traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale,
assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats un traitement de qualité, approprié à leurs
caractéristiques architecturales. »
-

Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces
verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent
ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non attenants ou non à des habitations. Ce classement
peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d’alignement.
Ils représentent des espaces renforçant la qualité paysagère de la commune.
Les EBC sont régis par l’article L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable et
les défrichements sont interdits. La réduction ou la suppression d’un EBC est soumise à la procédure de
révision du PLU.
Les espaces boisés classés sont les suivants :
-

le parc urbain de la mairie, il s’agit d’un espace boisé agréable où il est possible de circuler ou
d’y chercher un peu de quiétude, de plus il est suffisamment vaste pour en profiter (3,6 ha
environ),
les boisements du Château de la Verdette, ils sont localisés en zone agricole (les Barattes)
dans un espace privatif (0,8 ha environ),
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-

les boisements du Château de Cassagne, ils sont localisés en zone naturelle, c’est une
végétation qui agrémente le domaine, elle est un peu plus éparse tout de même (0,6 ha
environ),
les boisements du Château de l’Olivier, il s’agit dorénavant d’un petit ensemble boisé dans un
espace privatif (0,4 ha environ),
l’ensemble boisé dans le secteur du Grand Rougier (1,1 ha environ).

3.4 Incidences des orientations du plan sur les espaces naturels
La zone naturelle a été réajustée par endroits entre la zone ND du POS (qui faisait 182,2 ha environ) et la
zone N du PLU (216,4 ha environ). Les secteurs suivants sont restitués à la zone naturelle et forestière :
-

le sud du secteur agricole de l’Archicôte, étant en zone NC du POS, est restitué à la zone
naturelle car il s’agit de terrains inclus dans le site de Roberty (3,3 ha environ),
la bâtisse en ruine et ses alentours dans la zone humide au nord de Réalpanier, la végétation y
a largement repris ses droits est restitué à la zone N (0,3 ha environ),
la partie naturelle au niveau de l’école Charles de Foucauld est réintégrée à la zone naturelle
(0,2 ha environ),
l’espace naturel situé au nord des Barattes se voit reclasser en zone naturelle (1,3 ha environ),
le secteur de la mosquée et du cimetière, rattachée aux berges du Rhône est réintégré à la
zone naturelle (1,7 ha environ)
toute la partie nord des berges du Rhône, qui était classé en zone 2NA ou UE par le POS sont
rendus à la zone naturelle (25,8 ha environ).

Quelques secteurs qui étaient classés en zone ND ne sont pas conservés dans le zonage du PLU :
-

une petite partie de l’usine continentale là où se trouve une annexe de l’usine est classée en
zone UE (0,2 ha environ),
les aménagements autour du lac sont reclassés en zone UB (boulodrome, espace public), ce
qui correspond à 4,6 ha environ,
l’activité présente le long de la RD 225, sont reclassées en zone UE pour permettre son
développement, d’autant plus qu’elle est desservie par les réseaux (1,2 ha environ).
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3.5 Identification des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable et les zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui sont susceptibles
d’être impactés, directement ou indirectement, par les orientations du document d’urbanisme et les futurs
projets. Il peut s’agir de « zones revêtant une importance particulière pour l’environnement » telles que les
sites Natura 2000 (qui sont cités explicitement par la directive et le code de l’urbanisme), mais aussi
d’autres zones à enjeux en matière de biodiversité, de prévention des risques (zones d’expansion des
crues, par exemple), de protection des ressources en eau (aires d’alimentation de captage, par exemple).
3.5.1 Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable
3.5.1.1 Identification
Ces zones correspondent aux secteurs pouvant évoluer au travers de la programmation du PLU ; il s’agit
principalement des zones « Urbaines » non construites, des zones « A Urbaniser » et des « Emplacements
réservés ». Lors de la mise en œuvre du PLU, ces zones seront potentiellement impactées de manière
notable.
3.5.1.2 Localisation
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Le plan de zonage a évolué au fil de l’eau suite à diverses réunions de travail et de concertation.
3.5.2 Analyse des effets notables prévisibles de la mise en œuvre du plu sur l’environnement
3.5.2.1 Incidences notables des pièces du PLU
3.5.2.1.1 Tableau de bord servant à l’élaboration du PADD
Au cours de l’élaboration du PADD, divers domaines ont été abordés avec les élus. Ainsi, au travers de
réunions de travail, des points de vigilances ont été soulevées permettant d’avancer dans la composition du
PADD et des orientations.
Ci-dessous est présenté le tableau de bord ayant servi à ce travail :
THÈME

Milieux
naturels et
biodiversité

Ressource
en eau

Ressource
en eau

Enjeux / objectifs
environnementaux

Questions / Points de vigilance

Préserver la diversité
des espèces et des
habitats naturels

Y a-t-il des risques d’incidences directes (destruction) sur des habitats
naturels d’intérêt ? sur la flore et la faune associées ?
Des incidences indirectes (rejets, modification fonctionnement hydraulique,
contact entre espaces naturels et espaces urbains…) ?
Les espaces remarquables sont-ils préservées ?

Préserver les continuités
écologiques

Des continuités écologiques sont-elles menacées ?
Y compris des continuités avec les territoires voisins ?
Est-il prévu / possible d’en restaurer ou recréer ?

Préserver,
restaurer,
réguler l’accès à la
nature et aux espaces
verts

Une augmentation de la fréquentation des espaces naturels est-elle
probable ? Aggravation d’une surfréquentation ?
Est-il prévu une augmentation de l’offre en espaces de nature ou de l’accès
aux espaces existants ?
Quelle place réservée à la nature dans les zones urbaines ? Avec quelles
exigences de qualité ?

Préserver
les
écosystèmes aquatiques
et les zones humides

Les zones humides sont-elles identifiées ?
Existe-t-il un risque de destruction ou dégradation des zones humides
(pollution, alimentation en eau) ?
Des mesures de protection adaptées sont-elles prévues ?

Assurer la protection de
la ressource en eau
contre toute pollution et
la restauration de la
qualité
des
eaux
superficielles
et
souterraines
Garantir
l’approvisionnement en
eau potable et une juste
répartition
de
la
ressource

Améliorer la collecte et le
traitement des eaux
usées et pluviales
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La sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions chroniques et
accidentelles est-elle prise en compte ?
Notamment les périmètres de protection et aires d’alimentation des
captages pour l’alimentation en eau potable ?
Des dispositions suffisantes de prévention des pollutions sont-elles
prévues ?
Les ressources en eau sont-elles suffisantes pour assurer les besoins
futurs ? pour l’alimentation en eau potable ?
pour les autres usages ?
Y a-t-il un risque de conflits entre les différents usages ?
Les dispositifs en place ou prévus permettent-ils d’assurer dans de bonnes
conditions la collecte et le traitement des eaux usées futures ? Par temps
sec et par temps de pluie ?
Des dispositions pour la gestion des eaux pluviales (limitation de
l’imperméabilisation, gestion à la parcelle…) sont-elles prévues ? Sontelles en cohérence avec la sensibilité du territoire aux inondations ?

351

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Enjeux / objectifs
environnementaux

Questions / Points de vigilance

Limiter la consommation
des espaces naturels et
agricoles et l’étalement
urbain

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation
d’espaces ? Quelle évolution par rapport aux tendances passées ?
Comment sont mobilisées les possibilités de densification du tissu urbain,
d’utilisation des dents creuses, friches urbaines ? Des formes urbaines
moins consommatrices en espaces sont-elles privilégiées ?
Quels impacts sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ? Quelles
possibilités de maintien d’une agriculture de proximité ?

Prendre en compte et
préserver la qualité des
sols

Les pollutions des sols avérées ou potentielles sont-elles prises en
compte ?
Les dispositions de prévention des pollutions sont-elles suffisantes ?

Préserver les ressources
du sous-sol

La pression sur les ressources locales va-t-elle augmenter ? Les
incidences de l’exploitation des ressources sont-elles prises en compte ?
Le recyclage des matériaux de chantier et l’utilisation de matériaux
recyclés sont-ils favorisés ?

Protéger,
mettre
en
valeur, restaurer et gérer
les sites et paysages
naturels

Y a-t-il des impacts sur les grandes perspectives paysagères, les points de
vue remarquables… ? L’identité paysagère du territoire est-elle préservée /
valorisée ?
Les transitions (franges urbaines, entrées de ville, lisières…) sont-elles
prises en compte ?

Préserver les sites et
paysages
urbains,
sauvegarder les grands
ensembles
urbains
remarquables
et
le
patrimoine bâti

L’insertion paysagère des nouvelles zones de développement est-elle
assurée (localisation, principes d’aménagement…) ?
Le patrimoine d’intérêt est-il suffisamment protégé ?
L’environnement visuel du patrimoine bâti remarquable est-il préservé /
amélioré ?

Risques

Assurer la prévention
des risques naturels,
industriels
ou
technologiques

Les risques existants sont-ils bien pris en compte ? Les aléas sont-ils
aggravés (localisation des implantations industrielles, ruissellement
pluvial…) ?
Y a-t-il augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ? de
l’exposition des populations ?
Les axes naturels d’écoulement des eaux pluviales sont-ils préservés ? Les
zones d’expansion des crues sont-elles préservées ? valorisées ?

Déchets

Prévenir la production de
déchets et les valoriser
en priorité par réemploi
et recyclage

Les objectifs en matière de gestion des déchets sont-ils pris en compte ?
Leur mise en œuvre est-elle facilitée ? Y compris pour réduire les
incidences du transport ?
Les besoins en équipement sont-ils identifiés ? Le foncier nécessaire est-il
prévu en tenant compte des nuisances ?

Prévenir, supprimer ou
limiter les nuisances

Y aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population exposée
aux nuisances ? Via des projets sources de nuisance ? Via la localisation
des zones futures d’habitat ?
La résorption des points noirs est-elle envisagée ?

Préserver des zones de
calme

Est-il prévu de préserver des zones de calme ? dans les zones urbaines ?
dans les zones naturelles et agricoles ?

Prévenir,
surveiller,
réduire ou supprimer les
pollutions
atmosphériques

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et dispositions sur
les émissions de polluants atmosphériques ?
Y aura-t-il une augmentation ou une diminution de la population exposée

THÈME

Sols et soussols

Cadre de vie,
paysages et
patrimoine
naturel et
culturel

Bruit

Énergie,
effet de
serre et
pollutions
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THÈME

Enjeux / objectifs
environnementaux

Questions / Points de vigilance
aux pollutions ?

atmosphériq
ues

Économiser et utiliser
rationnellement l’énergie

Comment la demande en énergie va-t-elle évoluer ? Les marges de
manœuvre pour en maîtriser la croissance sont-elles mobilisées ? Par les
choix de localisation des zones de développement ? Par les formes
urbaines, modes de construction… ?
Le développement de l’utilisation des énergies renouvelables est-il facilité ?
Les enjeux écologiques et paysagers associés sont-ils bien pris en
compte ?
Le développement ou la valorisation des réseaux de chaleur existants est-il
envisagé ?

Lutter
contre
les
émissions de gaz à effet
de serre

Quelles sont les incidences prévisibles des orientations et dispositions sur
les émissions de gaz à effet de serre ?
Comment la mixité fonctionnelle impacte-t-elle les besoins de mobilité ?
L’utilisation des transports collectifs, des modes doux est-elle facilitée ? Par
les choix de localisation des zones de développement ou de densification ?
Par l’aménagement de l’espace public ?

Prendre en compte le
changement climatique

Des dispositions sont-elles prévues en termes d’adaptation au changement
climatique (risques naturels, chaleur...) ?

Points de vigilance abordés en fonction de chaque enjeu environnemental

3.5.2.1.2 Évaluation des orientations du PADD
La commune souhaite :
 Orientation n°1 - Assurer un développement urbain en limitant la consommation de l’espace :
- Prioriser la revitalisation du centre-ville
- Affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de Gaulle et Louis
Pasteur comme secteur de structuration urbaine
- Développer un projet urbain sur le secteur de la Gare
- Confirmer une évolution du quartier Périgord à vocation économique vers une occupation mixte
(activités, services, équipements et habitat)
- Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements
diversifiée
- Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux
- Mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal
- Prendre en compte les risques
- Valoriser le patrimoine bâti
 Orientation n°2 - Poursuivre le développement économique dans l'enveloppe existante :
- Conserver l'attractivité du secteur Panisset/Périgord et permettre une mixité des fonctions urbaines
- Confirmer la vocation artisanale et industrielle du secteur de l'Oseraie, route de Sorgues et la
vocation commerciale et de services secteur Realpanier
- Insuffler au Port du Pontet une nouvelle dynamique
 Orientation n°3 - Conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal :
- Assurer le maintien du potentiel agricole Protéger les éléments caractérisant la trame verte et bleue
- Sauvegarder les continuités écologiques
Ainsi en découle, les orientations suivantes :
1- Assurer un développement urbain en limitant la consommation de l’espace ;
2- Poursuivre le développement économique ;
3- Conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal.
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Le PADD prend en compte les principes du développement durable d’un territoire ainsi que les grands
enjeux environnementaux du territoire et de ses alentours. Le patrimoine naturel, paysager, urbain et
historique est mis en avant et le plan de zonage se décline dans un double objectif :
• de maitrise ou d’amélioration des zones urbanisées et de leur fonctionnement ;
• d’une conception à la hauteur des ambitions de maitrise et d’économie de l’espace communal
tout en préservant les richesses écologiques et agricoles du territoire communal.
Le Pontet se veut être une ville durable capable de se maintenir dans le temps, 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. 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.
Le tableau page suivante analyse les effets du PADD sur l’environnement et le site Natura 2000 ZSC
« Rhône Aval ».
Légende :
+ Incidence positive sur les enjeux environnementaux
= Incidence neutre sur les enjeux environnementaux
? Incidence non clairement établie sur les enjeux environnementaux
− Incidence négative sur les enjeux environnementaux

Orientation
s

Objectifs

Actions



Prioriser la revitalisation du
centre-ville



Assurer
un
développe
ment
urbain en
limitant la
consomm
ation de
l’espace


Affirmer les espaces en
premier front de part et
d’autre des avenues Charles
de Gaulle et Louis Pasteur

comme
secteur
de

structuration urbaine

Développer un projet urbain
sur le secteur de la Gare
Confirmer une évolution du
quartier Périgord à vocation 
économique
vers
une
occupation mixte (activités, 
services, équipements et
habitat)
Combler les dents creuses
dans le tissu urbain existant

et proposer une offre de
logements diversifiée
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diversifier l'offre de logements
proposer des équipements qui participent au
dynamisme de la ville et qui répondent aux
besoins de la population
réaménager les espaces publics
permettre le maintien des commerces et
services de proximité en centre-ville et leur
diversification
adapter les règles de hauteurs des constructions
et emprise au sol (rapport habitat
individuel/collectif et rapport habitat/activités sur
Realpanier)
permettre le transfert d’activités
mise à niveau et répartition des
équipements publics
intégrer des objectifs de densité, d’offre de
logements variée avec une part de logements
locatifs aidés, de diversité des fonctions urbaines,
de performances énergétiques pour le bâti

Incidence(s)
potentielle(s) sur
l’environnement et
le réseau Natura
2000

+

+

+

site stratégique métropolitain avec le
développement de programmes d'habitat
formes urbaines moins consommatrices
d'espaces

+

"densification" du tissu urbain

+
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Organiser et hiérarchiser le
réseau
de
voirie
et 
promouvoir les modes de
déplacements doux

améliorer la lisibilité des entrées de ville par des
aménagements urbains et paysagers

+

Mettre en adéquation les 
réseaux avec le projet
communal


prendre en compte la collecte et la gestion des
eaux pluviales
développer les communications numériques

+

Prendre
risques



prendre en compte l’ensemble des risques

+



préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti

+





favoriser son intégration urbaine et paysagère
diversifier les fonctions urbaines
restructurer la desserte du quartier

+



finalisation de ce secteur, situé au sein du tissu
urbain, en poursuivant la structuration de
l’urbanisation le long de l’avenue Louis Pasteur

+

Insuffler au Port du Pontet 
une nouvelle dynamique

proposer un plan stratégique de développement
portuaire à l’échelle du Grand Avignon

+

en

compte

les

Valoriser le patrimoine bâti

Poursuivre
le
développe
ment
économiq
ue dans
l'envelopp
e existante

Conserver l'attractivité du
secteur Panisset/Périgord et
permettre une mixité des
fonctions urbaines
Confirmer
la
vocation
artisanale et industrielle du
secteur de l'Oseraie, route de
Sorgues et la vocation
commerciale et de services
secteur Realpanier

Assurer le maintien
potentiel agricole
Conserver
le
patrimoine
agricole et
naturel du
territoire
communal

du



réaffirmer la vocation agricole des terres



mettre en œuvre un projet urbain préservant
le potentiel des terres agricoles

Protéger
les
éléments
caractérisant la trame verte
et bleue

 confirmer la vocation naturelle des sites
emblématiques de la commune
 préserver le réseau hydrographique, élément
identitaire de la commune

Sauvegarder les continuités
écologiques

 préserver des espaces de biodiversité utilisés
par la faune et la flore terrestre, qui permettent
une connexion entre les corridors aquatiques et
terrestres de la commune

+

+

Analyse des effets notables du PADD sur l’environnement

Les 3 grandes orientations du PADD de ce document d’urbanisme et leurs contenus sont plutôt vertueux en
matière d’environnement, tant que la préservation du patrimoine naturel, paysager, agricole et architectural,
que sur la consommation de l’espace et la requalification. Ainsi, le PADD n’engendre pas d’incidence
significative sur l’environnement et le réseau Natura 2000.
Une évaluation des incidences sur l’environnement est ensuite réalisée au travers de l’analyse du plan de
zonage et du contenu du règlement.
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3.5.3 Évaluation des incidences du plan de zonage
3.5.3.1 Présentation des zones et de leurs objectifs
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en
zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
3.5.3.1.1 Les zones urbaines (U)
Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans
lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Elles sont régies par les dispositions des différents chapitres du Titre II et comprennent :
- la zone UA correspondant à la ZAC « centre-ville » et comprenant les secteurs UAa, UAb, UAc et UAd
et un sous secteur UAc1.
- la zone UB à vocation principale d’habitat et comprenant un secteur UBa,
- la zone UC à vocation principale d’habitat et comprenant des secteurs UCa, UCb et UCc,
- la zone UE à vocation d’activités économiques et comprenant des secteurs UEa, UEb, UEc, UEd,
UEe, UEci4 et UEi4.
3.5.3.1.2 Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être
ouvert à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que les orientations
d’aménagement et de programmation et le cas échéant le règlement en ont défini les conditions
d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à
la zone prévue par les orientations d’aménagement et de programmation et le cas échéant le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U comportant notamment les
orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
Elles sont régies par les dispositions des différents chapitres du titre III et comprennent :
la zone 1AUE correspondant à une zone d’urbanisation future opérationnelle à vocation d’activités
économiques,
les zones 1AUH correspondant à des zones d’urbanisation future opérationnelles à vocation
principale d’habitat,
la zone 2AU correspondant à une zone d’urbanisation future non opérationnelle à vocation mixte
(habitat et activités économiques),
les zones 2AUE correspondant à des zones d’urbanisation future non opérationnelles à vocation
d’activités économiques.
3.5.3.1.3 La zone agricole (A)
La zone agricole A à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
3.5.3.1.4 La zone naturelle (N)
La zone N correspondant à des secteurs à dominante naturelle de la commune à protéger en raison de leur
intérêt du point de vue paysage. Elle comprend les secteurs Na, Nb, Nf3 et Nzh.
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Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du
règlement font en outre apparaître :
-

les Espaces Boisés Classés (EBC) : l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer
comme EBC, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ;

-

L’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : Ce classement à but paysager ou de préservation des
fonctionnalités écologiques peut s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d’alignement ;

-

les Emplacements Réservés (ER) : l’article L151-41° du Code de l’Urbanisme permet de réserver des
emplacements aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en
précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

-

les secteurs où l’existence de risques naturels d’inondation et d’incendie de forêt justifie que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute
nature ;

-

les marges de recul par rapport aux voies publiques et au réseau hydrographique ;
3.5.3.2 Évaluation des incidences des zonages du projet de PLU
3.5.3.2.1 Analyse des zones urbaines
•

Zone UA

ZONE UA

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels
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Risque inondation liée au débordement de la roubine Morières Cassagne



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



L 151-23




Plantations d’ornement
Alignements d’arbres

Enjeux
potentiels
flore /
habitat

Faible – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune
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Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
les espèces protégées
et/ou patrimoniales

Flore

Aucune incidence significative car flore commune ou ornementale

Faune

Aucune incidence significative car faune commune

Actuelle

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la zone

Future

Très faible fonctionnalité

Permet le maintien de la biodiversité ordinaire

Recommandations :


Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement



Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée
au règlement

Mesures envisagées

Incidences et mesures
sur l’eau potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont
été établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette
commune ; ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma
directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du
Pontet a un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement
des exutoires et pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux
de ruissellement est alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à
prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4
communes raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa
capacité résiduelle sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en
compte.

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au
réseau d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures
sur la consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle en urbanisation dense

Incidences et mesures
sur le déplacement

Aucune incidence significative – un emplacement réservé pour deux lignes de tramway est situé
au sein de ce zonage pour favoriser les transports en commun sur le territoire.

Incidences et mesures
sur les déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette
zone : aucun changement majeur

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement
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Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage
n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles
de perturber le climat
Analyse de la zone « UA »

•

Zone UB

ZONE UB

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux
écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore
/
habitat
Enjeux
potentiels faune

Bilan des
incidences
potentielles du
PLU sur les
espèces
protégées et/ou
patrimoniales



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières Cassagne



Servitude d’attente de projet



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



L151-23




Plantations d’ornement
Alignements d’arbres

Aucun – flore commune

Faible – faune commune

Flore

Aucune incidence significative car flore commune ou ornementale

Faune

Aucune incidence significative car faune commune
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Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Actuelle

Aucune fonctionnalité

Future

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Recommandations :
Mesures
envisagées



Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire – Liste non
exhaustive des essences locales annexée au règlement



Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée au
règlement

Incidences et
mesures sur
l’eau potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ;
ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma
directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et
mesures sur
l’eau de
ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires
et pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement
est alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité résiduelle
sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.

Incidences et
mesures sur la
pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation
de l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – zone urbanisée accessible via des voies favorisant les déplacements
doux et emplacement réservé pour deux lignes de tramway est situé au sein de ce zonage pour
favoriser les transports en commun sur le territoire.

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit pas
d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit pas
d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement
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Incidences et
mesures sur le
climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’augmente
pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le
climat
Analyse de la zone « UB »

•

Zone UC

ZONE UC

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels

Enjeux écologiques
potentiels

Bilan des
incidences
potentielles du PLU
sur les espèces



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières Cassagne.



Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



L151-23






Friches herbacées et arbustives
Plantations d’ornement
Alignements d’arbres
Haies

Enjeux
potentiels
flore /
habitat

Faible – flore commune

Enjeux
potentiels
faune

Faible – faune commune

Flore
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protégées et/ou
patrimoniales

Faune

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Aucune incidence significative

Actuelle

Très faible fonctionnalité

Future

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Recommandations :
Mesures
envisagées



Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire –
Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement



Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée au
règlement

Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette
commune ; ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma
directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet
a un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des
exutoires et pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de
ruissellement est alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité
résiduelle sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.

Incidences et
mesures sur la
pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Aucune incidence significative – zone actuelle urbanisée

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – zone urbanisée accessible via des voies favorisant les
déplacements doux et emplacement réservé pour deux lignes de tramway est situé au sein de ce
zonage pour favoriser les transports en commun sur le territoire.

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour cette zone :
aucun changement majeur

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Rapport de présentation

362

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émissions sonores susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage n’induit
pas d’émission de polluants susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

Aucune incidence significative - aucun changement de destination du zonage ; ce zonage
n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz à effet de serre (GES) susceptibles de
perturber le climat
Analyse de la zone « UC »

•

Zone UE

ZONE UE

Périmètres à statut concernés

Habitats naturels
Enjeux écologiques
potentiels
Enjeux potentiels
flore
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Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières
Cassagne



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et
des canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



L151-23



Friches herbacées et arbustives



Haies



Bord de cours d’eau et canaux

Faible – flore commune
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Enjeux potentiels
faune

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur les
espèces protégées et/ou
patrimoniales

Faible à modérées – groupes faunistiques à enjeux comme les mammifères
dont Castor d’Europe et chiroptères

Flore

Aucune incidence significative

Faune

Aucune incidence significative si les mesures et recommandations sont
appliquées

Actuelle
Naturalité et fonctionnalité
écologique de la zone
Future

Bonne fonctionnalité le long du Rhône

Développement sur des parcelles déjà en partie urbanisées (bâti, voiries, …)
et jouxtant de grands axes de voiries ; aménagement qui permettra le
maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Mesure de réduction :
 réaliser des aménagements perméables à la faune : maintien d’une trame végétale au
sein de l’aménagement et marge de recul des cours d’eau. Cette mesure a été prise en
compte dans la démarche d’ouverture à l’urbanisation de cette zone (règlement de
zonage, …).

Mesures envisagées

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité
ordinaire – Liste non exhaustive des essences locales annexée au règlement
 concernant les aires de stationnement, ou la plantation alignements d’arbres, associer
une strate arbustive à la strate arborée pour favoriser davantage le maintien de la
biodiversité ordinaire et permettre la perméabilité de la zone pour la faune ;
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa,
Buddleia, Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes
interdites annexée au règlement
 limiter l’implantation de luminaires, halo lumineux dirigés vers le bas et lutter contre la
pollution lumineuse


Incidences et mesures sur
l’eau potable

Favoriser le déplacement doux pour les usagers du site

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont
été établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette
commune ; ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma
directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et mesures sur
l’eau de ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du
Pontet a un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement
des exutoires et pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux
de ruissellement est alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à
prévoir.

Incidences et mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité
résiduelle sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et mesures sur
les risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.
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Incidences et mesures sur
la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au
réseau d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et mesures sur
la consommation de
l’espace

Incidence faible – zone actuelle partiellement urbanisée et jouxtant de grandes voiries

Incidences et mesures sur
le déplacement

Incidence faible

Incidences et mesures sur
les déchets

Aucune incidence significative – maitrise des tonnages et des tournées de collecte pour ces
zones : aucun changement majeur

Incidences et mesures sur
le paysage et le patrimoine
architectural et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des dispositions dans le règlement

Incidences et mesures sur
le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures sur
le climat (émission de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions
de gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « UE »

Zone 1AUE

•

ZONE 1AUE



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



Friche herbacée



Haies

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore
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Enjeux
potentiels
faune
Flore

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
les espèces protégées
et/ou patrimoniales

Faune

Actuelle

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la zone

Future

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis
Incidences non significatives à faibles si des mesures et recommandations sont mises
en place
Incidences faibles si des mesures et recommandations sont mises en place


Naturalité faible à modérée



Fonctionnalité faible à modérée

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Mesure de réduction :
 réaliser des aménagements perméables à la faune : maintien d’une trame végétale au sein de
l’aménagement. Cette mesure a été prise en compte dans la démarche d’ouverture à l’urbanisation
de cette zone (règlement de zonage, OAP, …).

Mesures envisagées

Incidences et mesures
sur l’eau potable

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire – Liste non
exhaustive des essences locales annexée au règlement
 concernant les aires de stationnement, espaces communs ou la plantation alignements d’arbres,
dès l’OAP, associer une strate arbustive à la strate arborée pour favoriser davantage le maintien
de la biodiversité ordinaire et permettre la perméabilité de la zone pour la faune ;
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée au
règlement
 dès l’OAP, limiter l’implantation de luminaires, halo lumineux dirigés vers le bas et lutter contre la
pollution lumineuse
 Favoriser le déplacement doux
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ;
ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma directeur
d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires et
pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement est
alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité résiduelle
sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Faible – cette zone concerne environ 4 hectares au cœur d’une zone actuellement urbanisée, il
s’agit ici de comblements de zones libres de toute construction et au cœur des projets.
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Incidences et mesures
sur le déplacement

Faibles – à proximité de services publics et de services de proximité accessibles via des voies pouvant
accueillir les déplacements doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Faibles – augmentation légère des tonnages mais sera accompagnée d’une forte sensibilisation à la
réduction à la source et au tri des déchets et tournée de collecte passant à proximité de cette zone :
peu de changement induit

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – cadrage des règles de construction et des aspects extérieurs dans le
règlement de zonage

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement

Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « 1AUE »

•

Zone 1AUH

ZONE 1AUH



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



Friche herbacée et arbustive



Grande culture



Prairie de fauche



Hies et bosquets

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore
Enjeux
potentiels
faune

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
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Flore

Faibles à modérés pour la flore et les habitats

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis
Incidences non significatives à faibles si des mesures et recommandations sont mises
en place
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les espèces protégées
et/ou patrimoniales

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la zone

Mesures envisagées

Incidences et mesures
sur l’eau potable

Faune

Actuelle

Future

Incidences faibles si des mesures et recommandations sont mises en place


Naturalité faible à modérée



Fonctionnalité faible à modérée

Permet le maintien et le développement de la biodiversité ordinaire

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire – Liste non
exhaustive des essences locales annexée au règlement
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée au
règlement
 Limiter l’implantation de luminaires, diriger les halos lumineux vers le bas et lutter contre la
pollution lumineuse
 Favoriser le déplacement doux
 installer un parc à vélo pour tout nouvel aménagement collectif ou public (dimension à adapter au
cas par cas) : cette disposition n’a pas été traduite dans le règlement actuel car peu adapté. Il
conviendrait par contre de le prendre en considération une phase plus opérationnelle des zonages
AU afin de favoriser davantage les déplacements doux.
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ;
ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma directeur
d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires et
pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement est
alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité résiduelle
sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Modérés – cette zone concerne environ 5,7 hectares sur la frange actuellement urbanisée

Incidences et mesures
sur le déplacement

Faibles – à proximité de services publics et de services de proximité accessibles via des voies pouvant
accueillir du déplacement doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Faibles – augmentation légère des tonnages mais sera accompagnée d’une forte sensibilisation à la
réduction à la source et au tri des déchets et tournée de collecte passant à proximité de cette zone :
peu de changement induit

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – zonage sur les franges des zones urbanisées ; cadrage des règles de
construction et des aspects extérieurs devra figurer dans le prochain règlement de zonage. Fermée à
l’urbanisation, une analyse plus fine pourra être effectuée lors de la démarche d’ouverture de la zone à
l’urbanisation.

Rapport de présentation

368

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement ; le zonage prend en compte une marge de recul et l’orientation du bâti sera étudiée
en conséquence.

Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « 1AUH »

•

Secteur 2AU

ZONE 2AU



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



Friche herbacée et arbustive



Prairies de fauche



Grande culture



Bosquets et boisements



Haies et alignements d’arbres

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore
Enjeux
potentiels
faune

Bilan des incidences
potentielles du PLU sur
les espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
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Flore
Faune
Actuelle

Faibles à modérés pour la flore et les habitats

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis
Incidences non significatives à faibles si des mesures et recommandations sont mises
en place
Incidences faibles si des mesures et recommandations sont mises en place
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écologique de la zone



Future

Mesures envisagées

Incidences et mesures
sur l’eau potable

Fonctionnalité faible à modérée

Permet le maintien des boisements existants et le développement de la biodiversité
ordinaire

Recommandations :
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire – Liste non
exhaustive des essences locales annexée au règlement
 Interdire la plantation d’espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, ...) – Liste des plantes interdites annexée au
règlement
 Limiter l’implantation de luminaires, diriger les halos lumineux vers le bas et lutter contre la
pollution lumineuse
 Favoriser le déplacement doux
 installer un parc à vélo pour tout nouvel aménagement (ou rénovation) collectif ou public
(dimension à adapter au cas par cas) : cette disposition n’a pas été traduite dans le règlement
actuel car peu adapté. Il conviendrait par contre de le prendre en considération une phase plus
opérationnelle des zonages AU afin de favoriser davantage les déplacements doux.
 réaliser des aménagements perméables à la faune : maintien d’une trame végétale au sein de
l’aménagement. Cette mesure devra être prise en compte dans la démarche d’ouverture à
l’urbanisation de cette zone (règlement de zonage, éventuelle OAP, …).
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ;
ils se situent au sein des communes voisines. Aucune incidence significative sur la quantité d’eau
potable disponible car les objectifs démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du
SCoT ; à noter qu’un Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et mesures
sur l’eau de
ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires et
pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement est
alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et mesures
sur l’assainissement

Aucune incidence significative car les réseaux d’assainissement d’eaux usées sont existants et le
dimensionnement de la STEP d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs sur 4 communes
raccordées à ce système de traitement. Le fonctionnement actuel de la STEP et sa capacité résiduelle
sont en adéquation avec les objectifs du PLU.

Incidences et mesures
sur les risques naturels

Aucune incidence significative – les risques majeurs du territoire communal ont été pris en compte.

Incidences et mesures
sur la pollution des sols

Aucune incidence significative – la destination de ce zonage et l’obligation de connexions au réseau
d’eaux usées engendrent une bonne maitrise des éventuelles pollutions du sol (rejets, …)

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Modérés – cette zone concerne environ 44,4 hectares au centre de zones actuellement
urbanisées

Incidences et mesures
sur le déplacement

Faibles – à proximité de services publics et de services de proximité accessibles via des voies pouvant
accueillir du déplacement doux

Incidences et mesures
sur les déchets

Faibles – augmentation légère des tonnages mais sera accompagnée d’une forte sensibilisation à la
réduction à la source et au tri des déchets et tournée de collecte passant à proximité de cette zone :
peu de changement induit

Incidences et mesures
sur le paysage et le
patrimoine architectural
et culturel

Aucune incidence significative – zonage sur les franges des zones urbanisées ; cadrage des règles de
construction et des aspects extérieurs devra figurer dans le prochain règlement de zonage. Fermée à
l’urbanisation, une analyse plus fine pourra être effectuée lors de la démarche d’ouverture de la zone à
l’urbanisation.

Incidences et mesures
sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement ; le zonage prend en compte une marge de recul vis-à-vis de la RD et l’orientation du
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bâti sera étudiée en conséquence dans le prochain règlement de zonage. Fermée à l’urbanisation, une
analyse plus fine pourra être effectuée lors de la démarche d’ouverture de la zone à l’urbanisation.
Incidences et mesures
sur la qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et mesures
sur le climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « 2AU »

3.5.3.2.2 Analyse des zones agricoles
•

Zone A



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières Cassagne



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



EBC



L151-23









Grandes cultures
Haies mono spécifiques
Haies plurispécifiques
Friches herbacées et arbustives
Maraichage
Prairies de fauche/pâturée
Ruisseaux/canaux

ZONE A

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux
écologiques
potentiels
Enjeux
potentiels
flore / habitat
Enjeux
potentiels

Rapport de présentation

Faibles à modérés
Forts – faune diversifiée et intéressante avec présence du cortège de l’avifaune des
milieux ouverts, des ruisseaux et des lisières, insectes et chiroptères, …
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faune
Bilan des
incidences
potentielles du
PLU sur les
espèces
protégées et/ou
patrimoniales

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Flore/
Habitats

Incidences faibles à modérées devenant non significatives si prise en compte des
mesures dictées ci-dessous

Faune

Incidences faibles à modérées devenant non significatives si prise en compte des
mesures dictées ci-dessous

Actuelle





Naturalité faible à modérées
Fonctionnalité faible à forte pour les écosystèmes naturels
Fonctionnalité faible à forte pour les agrosystèmes

Future





Conserve la vocation agricole
Intérêt du maintien des milieux ouverts pour l’avifaune
Zone tampon entre les zones urbanisées et les milieux naturels

Mesures
envisagées

Recommandations :
 Préserver les haies plurispécifiques et alignements d’arbres (au travers du règlement de
zonage)
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées
d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire

Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ; ils
se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs démographiques
du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma directeur d’Alimentation en
Eau Potable en cours de réalisation.

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires et
pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement est
alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative sur ce zonage.

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – le risque inondation est pris en compte dans l’élaboration du zonage et
les règles de constructions agricoles sont encadrées au travers du règlement du zonage

Incidences et
mesures sur le sol

Aucune incidence significative – l’obligation de rejets aux normes et l’utilisation de plus en plus contrôlée
des intrants engendrent une meilleure maitrise des éventuelles pollutions du sol

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

La zone agricole couvre une grande part du territoire communal

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative – préservation d’une agriculture de proximité permettant à la population de
s’alimenter avec des produits locaux et favorisant la réduction des déplacements

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – pas d’augmentation des tonnages à prévoir

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Incidence positive – préservation d’un secteur à enjeux et des haies et autres éléments qui façonnent le
paysage agricole

Incidences et
mesures sur le
bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas de manière significative d’émissions sonores
susceptibles de perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur la

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas de manière significative d’émission de polluants
susceptibles de perturber l’environnement
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qualité de l’air
Incidences et
mesures sur le
climat (émission
de GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas de manière significative les émissions de gaz
à effet de serre (GES) susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « A »

3.5.3.2.3 Analyse des zones naturelles et forestières
•

Zone N



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières Cassagne



Bandes d’effets de la conduite d’hydrocarbure exploitée par SPMR et des
canalisations gaz exploitées par GRTGAZ



Isolement acoustique des bâtiments en bordure de voies bruyantes



Feux de forêt



ZNIEFF



ZSC



EBC

ZONE N

Périmètres à statut concernés

Enjeux écologiques
potentiels

Habitats
naturels



L151-23








Boisements
Friches herbacées et arbustives
Haies mono spécifiques
Haies plurispécifiques
Cours d’eau/Ruisseaux/Canaux
Ripisylve

L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire sont présents dans ce zonage
(terrestres et aquatiques).
Enjeux
potentiels
flore / habitat
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Enjeux
potentiels
faune
Bilan des
incidences
potentielles du PLU
sur les espèces
protégées et/ou
patrimoniales

Flore

Positives

Faune

Positives

Actuelle

Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Forts – faune diversifiée, protégée et patrimoniale (Oiseaux, Reptiles, Mammifères,
Poissons, Amphibiens, Insectes)




Naturalité forte
Fonctionnalité forte pour les écosystèmes naturels



Zone naturelle préservée pour le maintien et le développement de la
biodiversité ordinaire et patrimoniale par la préservation de grandes entités
naturelles, de zones d’intérêt reconnu et de corridors écologiques
Zone utilisée par de nombreuses espèces pour :
satisfaire un ou plusieurs de leurs besoins vitaux (nourrissage) ;
assurer un lieu de vie durant une ou plusieurs périodes de l’année (halte
migratoire, hivernage).
Zone de vie de la majorité de la biodiversité du territoire communal
Maintien de la trame forestière
Permet le maintien d’une bande de recul pour préserver le cours d’eau, les
ruisseaux et canaux d’irrigation et le maintien du bon écoulement des eaux
Préserve la ripisylve du Rhône et des cours d’eau du territoire
Maintien du maillage de haies, alignements d’arbres pour préserver les
continuités écologiques existantes


o
o
Future







Mesures
envisagées

Incidences et
mesures sur l’eau
potable
Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

Recommandations :
 Préserver les haies plurispécifiques et alignements d’arbres (au travers du règlement de zonage)
 Favoriser au travers du règlement de zonage la plantation d’essences locales et variées d’arbustes
et/ou d’arbres pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable car des périmètres de protection ont été
établit autour de captages d’eau potable mais les captages ne sont pas présents sur cette commune ;
ils se situent au sein des communes voisines.
Aucune incidence significative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs démographiques
du PLU sont compatibles avec les objectifs du SCoT ; à noter qu’un Schéma directeur d’Alimentation en
Eau Potable en cours de réalisation.
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon porte cette compétence ; la commune du Pontet a
un réseau pluvial important. Son efficacité est en partie dépendante du fonctionnement des exutoires et
pour cela un schéma d’assainissement est en cours. La problématique des eaux de ruissellement est
alors encadrée au sein du PLU ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir.

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car la construction de nouvelles habitations n’est pas autorisée

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative – le risque inondation est pris en compte dans l’élaboration du zonage et
du règlement

Incidences et
mesures sur le sol

Aucune incidence significative – l’obligation de rejets aux normes engendre une meilleure maitrise des
éventuelles pollutions du sol.

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

La zone naturelle permet de préserver les espaces.

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative – pas d’augmentation des tonnages à prévoir
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Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Incidence positive – préservation des milieux naturels et des éléments structurant le paysage

Incidences et
mesures sur le bruit

Aucune incidence significative – ce zonage n’induit pas d’émissions sonores susceptibles de perturber
l’environnement

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative - ce zonage n’induit pas d’émission de polluants susceptibles de
perturber l’environnement

Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

Aucune incidence significative - ce zonage n’augmente pas les émissions de gaz à effet de serre (GES)
susceptibles de perturber le climat
Analyse de la zone « N »

3.5.3.3 Analyse des emplacements réservés
•

ER type Voiries communales ou intercommunales

ER type :
Aménagements de liaisons
routières et ouvrages annexes
communaux ou
intercommunaux
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Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore / habitat
Enjeux
potentiels
faune

Bilan des
incidences
potentielles du
zonage sur les
espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Mesures
envisagées

Incidences et
mesures sur l’eau
potable
Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement
Incidences et
mesures sur
l’assainissement
Incidences et
mesures sur les
risques naturels



-



Friches herbacées et arbustives



Prairies de fauche



Grande culture



Haies, bosquets et boisements

Faibles à modérés pour la flore et les habitats

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis

Flore

Incidences non significatives à faibles si des mesures sont mises en place

Faune

Incidences faibles si des mesures sont mises en place

Actuelle

Future



Naturalité faible à modérée



Fonctionnalité faible à modérée



Zone détruite au niveau des ER

Mesures de réduction :
 Réaliser les travaux « lourds » hors période de reproduction de l’avifaune et d’hivernage des
Reptiles
Recommandations :
 Mise en place de passage à petite faune sous la route aux endroits opportuns
 Éviter la mise en place de luminaires
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable
Incidences potentielles faibles à modérées ; l’augmentation des surfaces imperméabilisées devra faire
l’objet d’une étude approfondie pour déterminer les ouvrages nécessaires à la collecte et au traitement
des eaux de ruissellement au moment de la réalisation
Aucune incidence significative car le réseau pluvial est indépendant du réseau d’assainissement
Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur le sol

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

L’emprise consommée est d’environ 66 500 m².
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Incidences et
mesures sur le
déplacement
Incidences et
mesures sur les
déchets
Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel
Incidences et
mesures sur le bruit
Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air
Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

Effets positifs – la sécurité des habitants et les équipements qui seront améliorés.
Aucune incidence significative

Aucune incidence significative

Aucune incidence significative
Aucune incidence significative

Aucune incidence significative
Analyse de l’ER « Voiries communales ou intercommunales »

•

ER type Voirie du Département



L151-23



Prairie de fauche



Alignements d’arbres/ripisylve du canal

ER type :
Aménagement de liaisons
routières et ouvrages annexes
du département

Périmètres à statut concernés
Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore / habitat
Enjeux
potentiels
faune

Bilan des
incidences
potentielles du
zonage sur les
espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Faibles à modérés pour la flore et les habitats

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis

Flore

Incidences non significatives à faibles si des mesures sont mises en place

Faune

Incidences faibles si des mesures sont mises en place

Actuelle

Future
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Fonctionnalité faible à modérée



Zone détruite au niveau de l’ER
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Mesures
envisagées

Incidences et
mesures sur l’eau
potable
Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement
Incidences et
mesures sur
l’assainissement
Incidences et
mesures sur les
risques naturels
Incidences et
mesures sur le sol
Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace
Incidences et
mesures sur le
déplacement
Incidences et
mesures sur les
déchets
Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel
Incidences et
mesures sur le bruit
Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air
Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

Mesures de réduction :
 Réaliser les travaux « lourds » hors période de reproduction de l’avifaune et d’hivernage des
Reptiles
Recommandations :
 Mise en place de passage à petite faune sous la route aux endroits opportuns
 Éviter la mise en place de luminaires
Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable
Incidences potentielles faibles à modérées ; l’augmentation des surfaces imperméabilisées devra faire
l’objet d’une étude approfondie pour déterminer les ouvrages nécessaires à la collecte et au traitement
des eaux de ruissellement au moment de la réalisation
Aucune incidence significative car le réseau pluvial est indépendant du réseau d’assainissement
Aucune incidence significative
Aucune incidence significative

L’emprise consommée est de 8 670 m².

Effets positifs – la sécurité des habitants et les équipements seront améliorés.
Aucune incidence significative

Aucune incidence significative

Aucune incidence significative
Aucune incidence significative

Aucune incidence significative
Analyse de l’ER « Voirie du Département »
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•

ER de type Équipements publics



Risque inondation lié au débordement de la roubine Morières Cassagne



L151-23



Friches herbacées



Boisements



Alignements d’arbres



Plantations d’ornement



Bord du Rhône

ER de type :
équipements publics

Périmètres à statut concernés

Habitats
naturels
Enjeux écologiques
potentiels

Enjeux
potentiels
flore / habitat
Enjeux
potentiels
faune

Bilan des
incidences
potentielles du
zonage sur les
espèces protégées
et/ou patrimoniales
Naturalité et
fonctionnalité
écologique de la
zone

Faibles à modérés pour la flore et les habitats

Faibles à modérés – à préciser lors des inventaires complets liés aux études d’impacts
du projet précis

Flore

Incidences non significatives à faibles si des mesures sont mises en place

Faune

Incidences faibles si des mesures sont mises en place

Actuelle
Future



Naturalité faible à modérée



Fonctionnalité faible à modérée



Zone détruite au niveau des ER

Mesures de réduction :
 Réaliser les travaux « lourds » hors période de reproduction et d’hivernage de la faune
Mesures
envisagées

Recommandations :
 Éviter la mise en place de luminaires
 Favoriser la plantation d’essences locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres (strate arborée et
strate arbustive associée) pour le maintien et de développement de la biodiversité ordinaire au
travers de l’aménagement paysager
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Incidences et
mesures sur l’eau
potable

Aucune incidence significative sur la qualité de l’eau potable

Incidences et
mesures sur l’eau
de ruissellement

Incidences potentielles faibles à modérées ; l’augmentation des surfaces imperméabilisées devra faire
l’objet d’une étude approfondie pour déterminer les ouvrages nécessaires à la collecte et au traitement
des eaux de ruissellement au moment de la réalisation

Incidences et
mesures sur
l’assainissement

Aucune incidence significative car le réseau pluvial est indépendant du réseau d’assainissement

Incidences et
mesures sur les
risques naturels

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur le sol

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur la
consommation de
l’espace

Modérée - L’emprise consommée est de 384 180 m² mais les ER sont tracés au plus près des
besoins.

Incidences et
mesures sur le
déplacement

Effets positifs – les équipements seront améliorés.

Incidences et
mesures sur les
déchets

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur le
paysage et le
patrimoine
architectural et
culturel

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur le bruit

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur la
qualité de l’air

Aucune incidence significative

Incidences et
mesures sur le
climat (émission de
GES)

Aucune incidence significative
Analyse des ER « Équipements publics »
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3.5.4 Évaluation des incidences du règlement
Légende :
+ Incidence positive sur les enjeux environnementaux
? Incidence non clairement établie
− Incidence négative sur les enjeux environnementaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

+

Gérer la ressource
en eau

+

ZONE UA

Numéro des articles
du règlement

+

+

+

+

ZONE UB

+
+

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage

+

+

+

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

+

Gérer la ressource
en eau

+

+
+

+

+

+

+

?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Économiser
l’énergie

?

Maitriser les
déplacements

+

+

Préserver la
biodiversité
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+

?

Maitriser les
déplacements

+

+

+
+

+
+

14

+

Économiser
l’énergie

Préserver le
paysage

13

+

+

+

+

+

+
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Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

+

Gérer la ressource
en eau

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

+

Gérer la ressource
en eau

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
?

Maitriser les
déplacements

+

+

+

Économiser
l’énergie
+

+

+

+

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage

+

+

+

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

+
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+
+

+

Économiser
l’énergie

+

?

+

Gérer la ressource
en eau

+

+

Préserver le
paysage

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

Préserver la
biodiversité

ZONE UE

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

ZONE 1AUE

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
?

+

+
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Maitriser les
déplacements

+

+

Zone 1AUH

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage

+

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

+

+

+

+

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques

+

+

+

Gérer la ressource
en eau

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Économiser
l’énergie

?

Maitriser les
déplacements

+

+

Préserver la
biodiversité
Préserver le
paysage

+

+
+

+

Économiser le
foncier disponible

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants

ZONE 2AU

Lutter contre les
risques naturels et
technologiques
Gérer la ressource
en eau
Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements
Préserver la
biodiversité

ZONE 2AUe

Préserver le
paysage
Économiser le
foncier disponible

+

Protéger la santé
des habitants

+

Lutter contre les
risques naturels et

+
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technologiques
Gérer la ressource
en eau
Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

ZONE A

Préserver la
biodiversité

+

Préserver le
paysage

+

Économiser le
foncier disponible

+

Protéger la santé
des habitants
Lutter contre les
risques naturels et
technologiques
Gérer la ressource
en eau

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Préserver le
paysage

+

+

+

+

Protéger la santé
des habitants
Lutter contre les
risques naturels et
technologiques
Gérer la ressource
en eau

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

?

Maitriser les
déplacements

+

Préserver la
biodiversité
+

+
+

+
+

+

+

Économiser
l’énergie

Préserver le
paysage

+

?

Préserver la
biodiversité

Économiser le
foncier disponible

+

+

Économiser
l’énergie
Maitriser les
déplacements

ZONE N

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Analyse du règlement
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En synthèse, le règlement de zones du PLU engendre aucune incidence négative significative sur
l’environnement global (pas d’incidence négative détectée). Afin d’appliquer au mieux les enjeux prédéfinis,
quelques recommandations peuvent être ajoutées comme :
•

préférer la plantation d’essences végétales régionales/locales variées et éviter de planter des
espèces exogènes ou envahissantes mentionnée dans la liste noire8 des espèces exotiques
envahissantes en France méditerranéenne continentale (Herbe de la Pampa, Buddleia, Mimosa,
Ailante, Robinier faux-acacia, Griffes de sorcière, Renouée du Japon, etc.) ;

•

proscrire les haies mono spécifiques au profit de haies composées dotées au minimum d’une strate
arbustive ;

•

concernant les aires de stationnement ou la plantation alignements d’arbres, associer une strate
arbustive à la strate arborée pour favoriser davantage le maintien de la biodiversité ordinaire et
permettre la perméabilité de la zone pour la faune ;

•

favoriser davantage les énergies renouvelables sur le bâti – ici l’aspect de « contribuer à la bonne
qualité architecturale du projet » peut-être motif de refus de ce type d’installation ou de recours par
des tiers ;

•

concernant la lumière artificielle, indiquer que les constructions et installations autorisées ne
produisent pas de nuisances lumineuses ;

•

concernant l’éclairage public, afficher une volonté de réduire l’impact de la lumière artificielle sur les
êtres vivants et permettre une économie d’énergie.

3.6 Incidences notables sur le réseau Natura 2000
L’analyse du réseau Natura 2000 a été réalisée à partir de deux sources bibliographiques :
- la fiche descriptive établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et présentée sur
le site Internet consacré au réseau Natura 2000 (http://natura2000.ecologie.gouv.fr) ;
-

le formulaire standard de données présenté sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (http://inpn.mnhn.fr).

La commune est concernée directement par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Le Rhône aval FR9301590.
Cette partie du rapport aborde uniquement l’évaluation des incidences du PLU sur le site Natura 2000
concerné, selon les dispositions règlementaires en vigueur.
3.6.1 Question préalable : est-ce que le PLU est susceptible d’entrainer une ou des incidences sur
les habitats et espèces des sites Natura 2000 et/ou sur la fonctionnalité du réseau
Natura 2000 ?
Le PLU peut engendrer des incidences potentielles sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 car :
- le périmètre du site concerne et longe la commune ;
-

des habitats d’intérêt communautaire (dont certains prioritaires) sont présents sur la commune ;

-

des espèces patrimoniales (mentionnées dans le site Natura 2000) vivent sur la commune.

Il convient donc d’étudier ces incidences potentielles pour en estimer leur nature, leur intensité et leur
durée. Le schéma ci-dessous synthétise la démarche d’évaluation.

8

Source : http://www.invmed.fr/liste_noire
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Schématisation de la démarche de l’évaluation des incidences au titre de Natura 20009

9

Source : DREAL PACA, L’indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 – 2010.
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3.6.2 Localisation de la ZSC « Le Rhône aval »10

Les enjeux de conservation identifiés dans le DOCOB de ce site sont les suivants :
-

Enjeu 1 : La RIPISYLVE, avec risque de régression du corridor végétal et rupture du continuum fluvial.
L'objectif de conservation est de « Restaurer une bande de forêt riveraine plus fonctionnelle ».

-

Enjeu 2 : Les COURS D’EAU, avec risque d'altération de la qualité de l’eau et de l’architecture
hydraulique. L'objectif de conservation est de « Maintenir la qualité et les fonctionnalités du milieu
aquatique (en particulier le régime hydraulique et la qualité physico-chimique) pour assurer le maintien
des habitats aquatiques en mosaïque et des populations piscicoles ».

-

Enjeu 3 : Les BERGES, avec un risque d'altération de la qualité de l’eau, un impact des travaux sur
berges. L'objectif est de « Restaurer et garantir la fonctionnalité du milieu aquatique et semi aquatique
».

-

Enjeu 4 : Les PRAIRIES, avec risque de diminution des surfaces en prairies. L'objectif de conservation
est de « Maintenir et étendre les habitats prairiaux de grande diversité biologique sur les secteurs à fort
enjeu écologique ».

10

Source de données : INPN – ZSC FR9301590 « Le Rhône aval ».

Rapport de présentation

387

Commune Le Pontet - Elaboration du PLU

3.6.3 Zonages du PLU concernés par la ZSC
Le périmètre de la ZSC concerne plusieurs zonages du PLU. Ces derniers sont présentés dans le tableau
ci-dessous avec les surfaces concernées.

Zonage

Surface comprise
dans la ZSC (en
ha)

Part du zonage
concerné par la
ZSC / surface
communale
concernée par la
ZSC

UA

0

0%

-

-

UB

0

0%

-

-

UC

0

0%

-

-

Non significative

Destination des
parcelles

Menaces
potentielles pour la
ZSC

UE

< 1 ha

< 0, 01%

Parcelle non
urbanisée mais
attenante à des
parcelles déjà
urbanisées d’une
même unité foncière

1AUE

0

0%

-

-

1AUH

0

0%

-

-

2AU

0

0%

-

-

A

0

0%

-

-

Env 40

Env 0,3%

Parcelles destinées à
être conserver sans
aménagements
privés

Aucune

0

0%

-

-

0

0%

-

-

0

0%

Parcelles à proximité
immédiate mais non
incluses

Faible

N
ER Voies
communales ou
intercommunales
ER Voie
départementale
ER Équipements
publics

Zonages du PLU concernés par la ZSC

La partie sud-est du territoire communal est concernée par le périmètre de la ZSC. Au total, environ 40 ha
de la commune sont concernés par cette ZSC, soit environ 0,3% de la surface totale de cette dernière.
Seuls les projets intégrés dans des emplacements réservés (ER) type extension du port ou 3ème branche du
canal de Vaucluse peuvent avoir une incidence sur le dérangement des espèces de la ZSC, néanmoins à
ce stade de l’analyse l’incidence est qualifiée de faible si le démarrage des travaux s’effectue en dehors
de la période de reproduction et d’hivernage de la faune (Oiseaux, chiroptères, Castor d’Europe,
Odonates). Le PLU ne peut pas prendre en compte ceci au sein des pièces graphiques et
règlementaires, mais ce rapport de présentation porte ainsi à connaissance cette recommandation
(à reporter dans le cahier des charges destiné aux entreprises lors des projets opérationnels).
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3.6.4 La ZSC et la commune
La ZSC concerne environ 3,5% du territoire communal, dont environ 18,5 % des zones naturelles.
3.6.4.1 Méthodologie d’étude de la faune
•

Recherches bibliographiques

Les bases de données suivantes ont été interrogées :
- http://faune.silene.eu
-

http://inpn.mnhn.fr

-

http://www.faune-paca.org/

Ces bases de données mentionnent les espèces d’animaux contactées sur la commune.
•

Investigations de terrain

Les visites de terrain n’ont pas permis d’observer directement des espèces mentionnées dans la ZSC ;
l’attention a donc été portée dans l’identification des habitats communautaires et des habitats d’espèce afin
d’appréhender la capacité d’accueil du Pontet vis-à-vis de ces derniers.
Les écologues ont procédé à l’échantillonnage des zones susceptibles d’être impactées de manière
notable, tantôt par des points d’écoute et d’observation, tantôt par des transects (pour les Reptiles et les
Insectes notamment). Le but étant de relever le plus grand nombre d’espèces présentes pour chaque
groupe faunistique ; cependant, les résultats de ces recherches ne sont pas exhaustifs (compte tenu du
temps restreint passé sur le terrain) mais permettent néanmoins d’estimer les potentialités d’accueil du site
pour la faune en fonction des habitats en place dans l’optique d’appréhender les sensibilités et les enjeux
majeurs des zones étudiées.
Les espèces de la ZSC, puis celles protégées, d’intérêt patrimonial et/ou communautaire, ont été
préférentiellement recherchées parmi les taxons visibles. Les traces et indices de présence ont été
également pris en compte (notamment pour les Mammifères) ; les indices récents traduisent la présence de
l’espèce.
Un regard particulier a été porté sur les espèces sédentaires et présentes en période de reproduction. Des
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) associés à des observations directes aléatoires ont été réalisés pour le
groupe des Oiseaux.
Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques. Seules les données bibliographiques ont
été prises en compte.
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Le tableau de synthèse présenté ci-dessous indique les différentes approches méthodologiques et
techniques relatives à chaque groupe faunistique :
Groupe

Méthodologie

Matériel

Identification

Période

Pertinence

Reptiles

Transects (recherche
spécifique dans les
murs de pierre sèche,
sous les souches et
arbres morts, etc.)

APN

A la vue (à
distance et par
capture) et par
analyse des
photographies

++

Satisfaisante

Amphibiens

Repérage
cartographique et
diurne des zones
favorables, transects
diurnes et prospection
et écoutes nocturnes
des zones favorables

APN,
épuisettes

A la vue (à
distance et par
capture) et par
analyse des
photographies

-

Insuffisante

Mammifères
hors
Chiroptères

Transects diurnes
Observation directe et
des traces

APN,
Jumelles,
Longuevue

A la vue

+

Satisfaisante

Oiseaux

Échantillonnage par
points d’écoute et
d’observation

APN,
Jumelles,
Longuevue

A la vue
A l’écoute

++

Satisfaisante

Insectes
(Rhopalocères,
Coléoptères,
Odonates)

Transects diurnes
Capture des espèces
difficiles à identifier

Filet à
papillons,
APN, loupe

A la vue à
distance et en
mains, par
analyse des
photographies

++

Satisfaisante

Synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain

Photographie 42 : Castor d’Europe
(Castor fiber)
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3.6.4.2 Analyse des incidences du PLU sur les habitats d’intérêt communautaire et les espèces de
la ZSC présents sur la commune
•

Habitats d’intérêt communautaire retenus dans l’évaluation

Désignation de l’Habitat

% de
couvert
au sein
de la
ZSC

Utilisation communale par les espèces
de la ZSC

Retenu

92A0_6 - Forêts-galeries à
Salix alba et Populus alba*

9,8 %

Utilisation par les oiseaux, les mammifères et
les insectes de la ZSC

Oui

0,2 %

Utilisation par les oiseaux, les mammifères et
les insectes de la ZSC

Oui

7,4 %

Utilisation par les oiseaux et les poissons de la
ZSC

Oui

0,21 %

Utilisation par les oiseaux et les poissons de la
ZSC

Oui

91F0Forêts mixtes à Quercus robur,
Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)
3260 - Rivières des étages
planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion
fluitantis et du CallitrichoBatrachion*
3280 Rivières permanentes
méditerranéennes du PaspaloAgrostidion avec rideaux
boisés riverains à Salix et
Populus alba

Liste des habitats d’intérêt communautaire retenus dans l’évaluation des incidences

Légende :
* Intérêt communautaire
** Intérêt communautaire prioritaire
Les habitats d’intérêt communautaire sont retenus en fonction de leur importance et de leur
vulnérabilité face aux orientations du PLU.

•

Espèces d’intérêt communautaire retenues dans l’évaluation11

Nom vernaculaire /
scientifique

Effectif de la
population
fréquentant la
ZSC

Enjeux de
conservation de
la population
fréquentant la
ZSC

Présence
communale

Importance
de la
commune
pour l’espèce

Retenue

Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

?

Fort

?

?

Non

Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii)

?

Fort

?

?

Non

11

FSD (septembre 2011). Lien : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301590 et DOCOB Tome 1
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Nom vernaculaire /
scientifique

Effectif de la
population
fréquentant la
ZSC

Enjeux de
conservation de
la population
fréquentant la
ZSC

Présence
communale

Importance
de la
commune
pour l’espèce

Retenue

Cistude d'Europe
(Emys orbicularis)

Rare

Moyen

?

?

Non

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

?

Faible

?

?

Non

Écaille chinée
(Callimorpha
quadripunctaria)*

Rare

Faible

Probable

Faible

Oui

Grand capricorne
(Cerambyx cerdo)

Rare

Faible

Probable

Faible

Oui

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

Rare

Faible

Probable

Faible

Oui

Lamproie marine
(Petromyzon marinus)

Très rare

Fort

?

?

Non

Alose feinte (Alosa fallax)

Commune

Fort

?

?

Non

Castor d'Europe
(Castor fiber)

Commun

Fort

Probable

Faible

Oui

Loutre d’Europe (Lutra
lutra)

?

Très fort

De passage

Faible

Oui

Grand Murin
(Myotis myotis)

Rare

Moyen

Probable

Faible

Oui

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Rare

Moyen

Probable

Faible

Oui

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Rare

Fort

Probable

Faible

Oui

Petit Murin
(Myotis blythii)

Rare

Moyen

Probable

Faible

Oui

Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii)

Rare

Très fort

De passage

Faible

Oui

Rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale)

Très rare

?

De passage

Faible

Oui

Vespertilion à oreilles
échancrées
(Myotis emarginatus)

Rare

Fort

Probable

Faible

Oui

Blageon
(Telestes souffia)

Rare

Fort

Probable

Faible

Oui

Bouvière
(Rhodeus amarus)

Commune

Faible

Probable

Faible

Oui
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Nom vernaculaire /
scientifique

Effectif de la
population
fréquentant la
ZSC

Enjeux de
conservation de
la population
fréquentant la
ZSC

Présence
communale

Importance
de la
commune
pour l’espèce

Retenue

Chabot (Cottus gobio)

Très rare

Faible

?

?

Non

Toxostome
(Parachondrostoma
toxostoma)

Rare

Fort

?

?

Non

Triton crêté (Triturus
cristatus)

Très rare

Fort

?

?

Non

Liste des espèces d’intérêt communautaire retenues dans l’évaluation des incidences

Photographie 44 : traces de nourrissage du Castor d’Europe (Castor fiber)

3.6.5 Évaluation des incidences du PLU sur les habitats d’espèces retenus
Les tableaux de synthèse présentés ci-après abordent uniquement les zonages concernés par l’habitat
d’espèce à évaluer.
3.6.5.1 92A0_6 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba*

Zonage
du PLU

N

Superficie
d’habitat
(en ha)

?

Superficie
d’habitat
dégradée
(en ha)

Aucun

Espèces
utilisant cet
habitat
pouvant
être
perturbées

Aucune

Part de
l’habitat
détruit par
rapport à la
surface totale
de l’habitat
dans la ZSC

Aucun

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives
du PLU avec
les autres
plans et
programmes

Résilience
écologique
du milieu

Effets positifs par classement en
zonage « N » du linéaire de ripisylve
qui interdit les changements
d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
boisements

Effets positifs

Aucune
perturbation

Incidences du PLU sur l’habitat « 92AO_6 »
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3.6.5.2 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*

Zonage
du PLU

Superficie
d’habitat
(en ha)

N

Superficie
d’habitat
dégradée
(en ha)

?

Espèces
utilisant cet
habitat
pouvant
être
perturbées

Aucun

Part de l’habitat
détruit par
rapport à la
surface totale
de l’habitat
dans la ZSC

Incidences du zonage et de
sa vocation sur la
fonctionnalité écologique de
la ZSC

Incidences
cumulatives
du PLU avec
les autres
plans et
programmes

Résilience
écologique
du milieu

Aucun

Effets positifs par classement
en zonage « N » du linéaire de
ripisylve qui interdit les
changements d'affectation ou
les modes d'occupation du sol
de nature à compromettre la
conservation des boisements

Effets positifs

Aucune
perturbation

Aucune

Incidences du PLU sur l’habitat « 91F0 »

3.6.5.3 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion*

Zonage
du PLU

N

Superfici
e
d’habitat
(en ha)

?

Superficie
d’habitat
dégradée
(en ha)

Aucun

Espèces
utilisant cet
habitat
pouvant
être
perturbées

Aucune

Part de l’habitat
détruit par
rapport à la
surface totale de
l’habitat dans la
ZSC

Aucun

Incidences du zonage et de sa vocation
sur la fonctionnalité écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives
du PLU avec
les autres
plans et
programmes

Résilience
écologique
du milieu

Effets positifs par classement en zonage
« N » du bord de cours d’eau et du lit du
Rhône qui interdit les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du
sol de nature à compromettre la
conservation de cet habitat

Effets positifs

Aucune
perturbation

Incidences du PLU sur l’habitat « 3260 »

3.6.5.4 3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux
boisés riverains à Salix et Populus alba

Zonage
du PLU

N

Superfici
e
d’habitat
(en ha)

?

Superficie
d’habitat
dégradée
(en ha)

Aucun

Espèces
utilisant cet
habitat
pouvant
être
perturbées

Aucune

Part de l’habitat
détruit par
rapport à la
surface totale de
l’habitat dans la
ZSC

Aucun

Incidences du zonage et de sa vocation
sur la fonctionnalité écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives
du PLU avec
les autres
plans et
programmes

Résilience
écologique
du milieu

Effets positifs par classement en zonage
« N » du bord de cours d’eau et du lit du
Rhône qui interdit les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du
sol de nature à compromettre la
conservation de cet habitat

Effets positifs

Aucune
perturbation

Incidences du PLU sur l’habitat « 3280 »

3.6.6 Évaluation des incidences du PLU sur les espèces retenues
Le tableau ci-dessous traite l’évaluation des incidences des zonages fréquentés par les espèces retenues.
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3.6.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) et Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

N

Utilisation du lit
du cours d’eau.
Recherche de
nourriture dans
des boisements
alluviaux, plus
rarement dans
les cultures
avoisinantes
pour le Castor
d’Europe. Castor
d’Europe :
Fabrication du
terrier ou de la
hutte sur la
berge

ER
Equipe
ments
publics

Utilisation du lit
du cours d’eau.
Recherche de
nourriture dans
des boisements
alluviaux, plus
rarement dans
les cultures
avoisinantes
pour le Castor
d’Europe. Castor
d’Europe :
Fabrication du
terrier ou de la
hutte sur la
berge

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

?

?

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

?

Le classement en zonage N interdit les
changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
habitats

?

Le classement de parcelles situées à
proximité du périmètre de la ZSC en
ER induit une incidence sur les
espèces de la ZSC (incidence
modérée à forte)

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Effets positifs

D, I et P : Effets
positifs grâce à la
protection durable
de la ripisylve
(nourriture) et des
berges (lieu de
refuge)

Incidence
cumulative non
significative à
faible

I
et
T:
dérangement des
espèces en phase
de travaux
D
et
P:
dérangement des
espèces en phase
de fonctionnement
si mise en lumière
au sein des projets

Évaluation des incidences du PLU sur le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra)

3.6.6.2 Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), Grand capricorne (Cerambyx cerdo), Lucane
cerf-volant (Lucanus cervus)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

N

Recherche de
nourriture dans
des boisements
alluviaux. Milieu
de vie
(ensemble des
besoins vitaux)

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

Rapport de présentation

?

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

?

Le classement en zonage N interdit les
changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
habitats

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Effets positifs

D, I et P : Effets
positifs grâce à la
protection durable
de la ripisylve
(nourriture,
reproduction,
déplacements)
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ER
Equipe
ments
publics

Recherche de
nourriture dans
des boisements
alluviaux. Milieu
de vie
(ensemble des
besoins vitaux)

?

?

Le classement de parcelles situées à
proximité du périmètre de la ZSC en
ER induit une incidence sur les
espèces de la ZSC (incidence faible à
modérée)

Incidence
cumulative non
significative

I
et
T:
dérangement des
espèces en phase
de travaux
D
et
P:
perturbation
des
espèces en phase
de fonctionnement
si mise en lumière
au sein des projets

Évaluation des incidences du PLU sur l’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), le Grand capricorne
(Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

3.6.6.3 Grand Murin (Myotis myotis), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Minioptère
de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Petit Murin (Myotis blythii) et Vespertilion à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii),
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

N

Chasse et
déplacements
en utilisant les
linéaires de
boisements
alluviaux.

ER
Equipe
ments
publics

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

?

Chasse et
déplacements
en utilisant les
linéaires de
boisements
alluviaux.

?

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidences du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

?

Le classement en zonage N interdit les
changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
habitats

?

Le classement de parcelles situées à
proximité du périmètre de la ZSC en
ER induit une incidence sur les
espèces de la ZSC (incidence faible à
modérée)

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)

Effets positifs

D, I et P : Effets
positifs grâce à la
protection durable
de la ripisylve
(nourriture,
déplacements, lieu
de refuge)

Incidence
cumulative non
significative à
faible

I
et
T:
dérangement des
espèces en phase
de
travaux
si
travaux nocturnes
D
et
P:
dérangement des
espèces en phase
de fonctionnement
si mise en lumière
au sein des projets

Évaluation des incidences du PLU sur le Grand Murin (Myotis myotis), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Petit Murin (Myotis blythii),
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) et le Vespertilion à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

3.6.6.4 Blageon (Leuciscus souffia) et Bouvière (Rhodeus amarus)

Zonage
du PLU

Nature de
l’utilisation du
zonage par
l’espèce

Nombre
d’individus
potentiellement
perturbés

Rapport de présentation

Part des
individus
perturbés par
rapport à la
population de
la ZSC

Incidence du zonage et de sa
vocation sur la fonctionnalité
écologique de la ZSC

Incidences
cumulatives du
PLU avec les
autres plan et
programmes

Effets sur
l’espèce
(Directs = D
Indirects = I
Temporaires = T
Permanents = P)
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N

Milieu de vie
(ensemble des
besoins vitaux)

ER
Equipe
ments
publics

Milieu de vie
(ensemble des
besoins vitaux)

?

?

?

Le classement en zonage N interdit les
changements d'affectation ou les
modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation des
habitats

Effets positifs

I et P : Effets
positifs grâce à la
protection durable
de la ripisylve (rôle
épurateur, abris
pour les proies,
ralentissement de
vitesses
d’écoulement lors
des crues, etc.) et
du lit du fleuve.

?

Le classement de parcelles situées à
proximité du périmètre de la ZSC en
ER ne compromet pas la conservation
des habitats

Incidence
cumulative non
significative

I et P : lors de non
maitrise des
pollutions induites
par le chantier ou
l’exploitation des
projets

Évaluation des incidences du PLU sur le Blageon (Leuciscus souffia) et le Bouvière (Rhodeus amarus)

3.6.6.5 Synthèse
Le zonage défini dans le PLU n’engendre aucun impact significatif sur les habitats, habitats d’espèce et
espèces de la ZSC car :
- les espèces présentes sur la commune sont étroitement dépendantes du lit du Rhône et des ripisylves
associées, que ce soit pour leur survie ou pour le maintien du bon état des populations à l’échelle de la
ZSC. Le Rhône et ses abords ont fait l’objet d’une attention particulière au niveau de ce PLU : une
disposition majeure vise à protéger cet écosystème ;
-

le zonage N couvre les ripisylves de la commune en vue de leur préservation, voire leur
développement ;

-

les zones ouvertes à l’urbanisation concernent alors :

-

- uniquement des espaces intégrés au sein des zones urbanisées (dents creuses) ou
en périphérie immédiate ;
- aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire de la ZSC;
- des zones non utilisées par la faune de la ZSC du fait de leur habitat commun et
semi-artificialisé (friches herbacées, etc.) et de leur éloignement avec les milieux
aquatiques ;
- seuls quelques ER sont situés à proximité du site Natura 2000 sans y être inclus,
une attention particulière est à apporter sur le planning de chantier en phase
opérationnelle des travaux, l’intervention diurne de préférence et la maitrise des
pollutions induites par les chantiers ou exploitations de projets ;
- des espaces en dehors de connexions biologiques ;
le zonage naturel (N) couvre l’ensemble des habitats de la ZSC de la commune.
3.6.7 Conclusion générale des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000

Après avoir analysées les incidences du PLU sur le site Natura 2000 concerné directement, aucune
incidence significative directe n’est à prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire, ni sur les
espèces ayant justifiée la désignation de ces sites. Seule une incidence indirecte et faible est à
prévoir sur le dérangement des espèces de la ZSC si les projets matérialisés par les ER sont
réalisés. Une recommandation sur l’adaptation des planning de travaux a été indiquée pour la partie
opérationnelle de ces projets.
Le PLU engendre une incidence résiduelle faible et indirecte sur le réseau Natura 2000.
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3.7 Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
conséquences sur l’environnement et recommandations
3.7.1 Mesures d’évitement
Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur
l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité.
3.7.2 Mesures de réduction
Ainsi, une mesure de réduction est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur
l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire ; il s’agit de :
- réaliser des aménagements perméables à la faune : maintien d’une trame végétale au sein de
l’aménagement. Cette mesure a été prise en compte dans les OAP ainsi que dans le règlement
des zones AU.
3.7.3 Mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur
l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité.
3.7.4 Recommandations
Différentes recommandations ont été prises en compte après analyse des incidences du projet communal
sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité. Ces dernières ne sont
donc pas impératives mais permettent d’aboutir à un projet communal à haute valeur ajoutée dans les
domaines de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, de la mise en œuvre des énergies
renouvelables, de l’amélioration de la gestion des déchets, de l’optimisation de la gestion de la ressource
en eau et de sa qualité ainsi que de la préservation des paysages. Elles sont édictées ci-dessous :
- préserver les haies plurispécifiques et boisements : pour les haies ou arbres isolés, cette
disposition a été traduite dans le règlement. Pour les boisements, une grande partie sont
protégés au travers du zonage N et/ou des EBC ou par la préservation de milieux perméables à
la faune et les haies, ripisylves linéaires de bord de cours d’eau ou canaux et alignements
d’arbres sont préservés au travers de l’outil L 151-23 visible sur le plan de zonage du PLU ;
- les corridors écologiques identifiés lors du diagnostic environnemental peuvent être traduits par
des sous-zonages des zones concernées afin de les identifier sur le plan de zonage, en
particulier dans les zones agricoles et naturelles. Cette intégration permettrait de traduire la prise
en compte de ces corridors et de leur qualité écologique : cette recommandation n’a pas été
appropriée par le PLU dans un souci de simplification et d’amélioration de la lisibilité du
document graphique. Les cours d’eau, principaux corridors aquatiques et terrestres ont bénéficié
d’un classement en zonage N permettant de conserver la fonctionnalité de la connexion. L’outil
L151-23 y contribue indirectement (renforcement et préservation du maillage communal) ;
- démarrage des travaux « lourds » hors période de reproduction et d’hivernage de la faune
(oiseaux, chiroptères, Castor d’Europe, Odonates, reptiles) et en période diurne ;
- réaliser un inventaire faune/flore sur un cycle complet lors de la création des projets soumis à
étude d’impact sur l’environnement afin de prendre en compte des principes tels qu’éviter la
période de reproduction et/ou d’hivernage de la faune présente pour le démarrage des travaux
de débroussaillage et décapage du sol ;
- mise en place de passage à petite faune sous voirie aux endroits opportuns ;
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- préférer la plantation d’essences régionales/locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres pour le
maintien et de développement de la biodiversité ordinaire – accompagner autant que possible la
strate arborée d’une strate arbustive ;
- interdire la plantation des espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, etc.) : cette disposition a été traduite dans le
règlement par la phrase suivante « Les essences envahissantes mentionnées dans la liste noire
des espèces exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale sont interdites
(liste fournie en annexe du PLU) » ;
- installer un parc à vélo pour tout nouvel aménagement (ou rénovation) collectif ou public
(dimension à adapter au cas par cas) : cette disposition n’a pas été traduite dans le règlement
actuel car peu adapté. Il conviendrait par contre de le prendre en considération une phase plus
opérationnelle des zonages AU afin de favoriser davantage les déplacements doux ;
- Favoriser les liaisons modes doux ;
- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables sur le bâti, notamment en zones AU ;
- Réaliser des aménagements perméables à la faune au sein des zones 2AU : maintien d’une trame
végétale au sein de l’aménagement. Cette mesure devra être prise en compte dans la démarche
d’ouverture à l’urbanisation de cette zone (règlement de zonage, éventuelle OAP, …) ;
- Prendre des mesures de précaution visant à réduire le risque de pollution accidentelle (kit de
rétention de pollution accidentelle, etc.) lors des phases de travaux et de fonctionnement des
projets en phase opérationnelle ;
- Éviter ou limiter au strict minimum l’implantation de luminaires et diriger les halos lumineux vers le
bas ; lutter contre la pollution lumineuse, d’autant plus au sein des zones AU ou le long des axes
routiers.
Ainsi, le projet communal n’aura qu’une faible incidence sur le réseau Natura 2000 et l’environnement.
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3.8 Indicateur de suivi
Conformément à l’article L.153-27 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou
la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, le conseil municipal
procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2
du code de l’urbanisme.
Pour ce faire, le PLU doit identifier les indicateurs nécessaires à cette analyse.
3.8.1 Présentation des indicateurs sélectionnés

Thème

Impact suivi

Besoins en logement

Evolution du
logement

Perspectives
d’évolution
démographique

Evolution du
nombre
d’habitants

Lutter contre les risques
naturels et
technologiques

Risques sur les
personnes et
les
constructions

Qualité de l’eau
potable
Qualité des
eaux de surface
Gérer la ressource en
eau
Gestion des
eaux pluviales
et des eaux
usées

Économiser l’énergie
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Utilisation des
systèmes
d’énergies
renouvelables
par les
Particuliers

indicateur
Nombre de logements
autorisés
Typologie de logements
construits (individuel,
individuel groupé, collectif)
Catégorie de logements
(accession, location)
Taille des logements
Recensement de la
population
Evolution de la structure de
la population par catégorie
d’âge
Nombre d’interventions des
secours pour chaque type
de risque
Evolution du nombre
d’habitants exposés au
risque inondation et risque
feu de forêt

Fréquence

Annuelle

Source

Commune

Tous les 2
ans

INSEE
Commune

Annuelle

SDIS
Commune

Annuelle

ARS &
Syndicat

Biannuelle

Agence de
l’eau

Annuelle

Grand Avignon

(foyers raccordés à la
STEP/foyers totaux) X 100

Annuelle

Grand Avignon

Nb d’installations ayant
bénéficiées d’une demande
de subvention

Annuelle

Commune /
ADEME

Nb de DP et PC acceptés
mentionnant l’installation
de générateurs
photovoltaïques

Annuelle

Commune

Suivi de la qualité des eaux
potables distribuées
Suivi de la qualité des eaux
par l’agence de l’eau (état
écologique et état
chimique)
(population ayant accès à
un système
d’assainissement efficace
et aux normes/population
totale) X 100
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Thème

Consommation de
l’espace et préservation
des espaces agricoles

Organiser les
déplacements

Préserver la biodiversité

Préserver le paysage et
le patrimoine bâti

Impact suivi

indicateur

Fréquence

Source

Evolution de
l’urbanisation

Nombre d’hectare
consommé dans les zones
U et AU du PLU

Tous les
deux ans

Commune

Maintien de
l’activité
agricole sur la
commune

SAU communale/ surface
du zonage A

9 ans

RGA
(Recensement
Général
Agricole)

Densification de
l’habitat

Nb de PC autorisé en zone
agricole

Tous les
deux ans

Commune

Regroupement
des zones
urbanisées

Surface de dents creuses
non urbanisées

Tous les
deux ans

Commune

Développement
des
déplacements
alternatifs

Linéaire d’emplacements
réservés transformés en
voies douces de
déplacement
Nombre de places de
stationnement créées

Annuelle

Commune

Nb espèces avifaunistiques
observées

Tous les
ans

Faune paca
(http://www.fau
ne-paca.org/)

Nb espèces de Poissons
observées

Tous les
ans

Fédération de
pêche et AFB

Suivi de la surface d’habitat
d’intérêt communautaire en
hectare sur la commune

Tous les
ans

Syndicat Mixte

Nb de réhabilitations
soumises à autorisation
communale

Tous les
ans

Commune

Diversité
d’espèces
avifaunistiques
observées sur
la commune
Diversité
d’espèces de
Poissons
observées sur
la commune
Efficacité de la
préservation
des habitats
remarquables
Qualité de
réhabilitation du
bâti

Indicateurs de suivi

3.8.2 Justification des indicateurs
Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir :
- les plus pertinents pour la commune ;
- les plus simples à renseigner/utiliser ;
- les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal.
3.8.3 Modalités de mise en œuvre des indicateurs
Pour suivre l’évolution des indicateurs, il est important de définir un état zéro dès l’approbation du
PLU afin d’avoir une référence.
3.8.4 Recueillir les données
Pour stocker et organiser les données recueillies, l’outil le plus simple et le plus adapté reste un tableau. Il
permet d’archiver les données en les classant de manière chronologique et organisée ; des graphiques
peuvent facilement être réalisés afin de matérialiser leur évolution dans le temps. La forme du tableau sera
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liée au type d’indicateur (qualitatif, quantitatif) et à la fréquence du recueil de données (mensuel, trimestriel,
annuel).
Sur le plan technique, il s’agira le plus souvent d’un tableau réalisé avec un tableur (ex. : avec Excel). Dans
les cas plus rares où le volume de données le justifierait, une base de données pourrait être créée (ex. :
avec Access). Veiller toutefois à choisir un logiciel qui soit facilement utilisable par tous les services et
personnes concernés par le recueil et l’analyse des données.
3.8.5 Analyser les données
Les données recueillies doivent être analysées pour en tirer des enseignements utiles au suivi du PLU.
Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires.
3.8.6 Interpréter les données
Cette phase est essentielle au processus de suivi. Il convient d’analyser l’évolution de chaque indicateur en
fonction des données de référence.
3.8.7 Élaborer des outils d’aide à la décision
Ces outils sont destinés à présenter les résultats de l’analyse aux élus et aux personnes publiques
associées.
Un ou plusieurs tableaux de bord peuvent ainsi être élaborés. Ils doivent fournir :
- une vision synthétique de l’évolution des indicateurs suivis ;
- les raisons ou pistes qui engendrent cette évolution.
3.8.8 Restitutions des résultats
À la suite de l’analyse, les résultats devront être mentionnés dans un document intitulé « analyse des
résultats de l’application du PLU » afin qu’ils soient accessibles.
Ces conclusions serviront de base historique lors du renouvellement du PLU et permettront de mieux
comprendre les raisons pour lesquelles la commune est devenue ce qu’elle est.
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3.9 Résumé non technique
Suite au diagnostic territorial mettant en avant des enjeux sur les besoins en urbanisation, la maitrise des
déplacements et des risques, la préservation du potentiel agricole, des paysages et de la biodiversité, la
commune du Pontet souhaite :
 Orientation n°1 - Assurer un développement urbain en limitant la consommation de l’espace :
-

Prioriser la revitalisation du centre-ville
Affirmer les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles de Gaulle et Louis
Pasteur comme secteur de structuration urbaine
Développer un projet urbain sur le secteur de la Gare
Confirmer une évolution du quartier Périgord à vocation économique vers une occupation mixte
(activités, services, équipements et habitat)
Combler les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements
diversifiée
Organiser et hiérarchiser le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux
Mettre en adéquation les réseaux avec le projet communal
Prendre en compte les risques
Valoriser le patrimoine bâti

 Orientation n°2 - Poursuivre le développement économique dans l'enveloppe existante :
-

Conserver l'attractivité du secteur Panisset/Périgord et permettre une mixité des fonctions urbaines
Confirmer la vocation artisanale et industrielle du secteur de l'Oseraie, route de Sorgues et la
vocation commerciale et de services secteur Realpanier
Insuffler au Port du Pontet une nouvelle dynamique

 Orientation n°3 - Conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal :
-

Assurer le maintien du potentiel agricole Protéger les éléments caractérisant la trame verte et bleue
Sauvegarder les continuités écologiques

Le projet communal prend alors en compte ces orientations au travers du PADD, des OAP, du plan de
zonage et du règlement. L’évaluation environnementale détaille ainsi cette analyse et fait alors part de
diverses mesures et recommandations afin que le projet communal soit de moindre impact sur
l’environnement et le réseau Natura 2000.
Une mesure de réduction est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur
l’environnement et le réseau Natura 2000 présent sur le territoire ; il s’agit de :
- réaliser des aménagements perméables à la faune : maintien d’une trame végétale au sein
de certains aménagements. Cette mesure a été prise en compte dans les OAP ainsi que
dans le règlement des zones AU. Il serait bien de l’appliquer également aux ER.
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du projet
communal sur l’environnement et le réseau Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité.
Différentes recommandations ont été proposées dont certaines prises en compte après analyse des
incidences du projet communal sur l’environnement et du réseau Natura 2000 présent sur le territoire et à
proximité. Ces dernières ne sont donc pas impératives mais permettent d’aboutir à un projet communal
à haute valeur ajoutée dans les domaines de la préservation et de la valorisation de la biodiversité,
de la mise en œuvre des énergies renouvelables, de l’amélioration de la gestion des déchets, de
l’optimisation de la gestion de la ressource en eau et de sa qualité ainsi que de la préservation des
paysages.
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Elles sont édictées ci-dessous :
- préserver les haies plurispécifiques et boisements : pour les haies ou arbres isolés, cette
disposition a été traduite dans le règlement. Pour les boisements, une grande partie sont
protégés au travers du zonage N et/ou des EBC ou par la préservation de milieux perméables à
la faune et les haies, ripisylves linéaires de bord de cours d’eau ou canaux et alignements
d’arbres sont préservés au travers de l’outil L 151-23 visible sur le plan de zonage du PLU ;
- les corridors écologiques identifiés lors du diagnostic environnemental peuvent être traduits par
des sous-zonages des zones concernées afin de les identifier sur le plan de zonage, en
particulier dans les zones agricoles et naturelles. Cette intégration permettrait de traduire la prise
en compte de ces corridors et de leur qualité écologique : cette recommandation n’a pas été
appropriée par le PLU dans un souci de simplification et d’amélioration de la lisibilité du
document graphique. Les cours d’eau, principaux corridors aquatiques et terrestres ont bénéficié
d’un classement en zonage N permettant de conserver la fonctionnalité de la connexion. L’outil
L151-23 y contribue indirectement (renforcement et préservation du maillage communal) ;
- démarrage des travaux « lourds » hors période de reproduction et d’hivernage de la faune
(oiseaux, chiroptères, Castor d’Europe, Odonates, reptiles) et en période diurne ;
- réaliser un inventaire faune/flore sur un cycle complet lors de la création des projets soumis à
étude d’impact sur l’environnement afin de prendre en compte des principes tels qu’éviter la
période de reproduction et/ou d’hivernage de la faune présente pour le démarrage des travaux
de débroussaillage et décapage du sol ;
- mise en place de passage à petite faune sous voirie aux endroits opportuns ;
- préférer la plantation d’essences régionales/locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres pour le
maintien et de développement de la biodiversité ordinaire – accompagner autant que possible la
strate arborée d’une strate arbustive ;
- interdire la plantation des espèces exogènes ou envahissantes (Herbe de la Pampa, Buddleia,
Ailante, Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, etc.)
- installer un parc à vélo pour tout nouvel aménagement (ou rénovation) collectif ou public
(dimension à adapter au cas par cas) : cette disposition n’a pas été traduite dans le règlement
actuel car peu adapté. Il conviendrait par contre de le prendre en considération une phase plus
opérationnelle des zonages AU afin de favoriser davantage les déplacements doux ;
- Favoriser les liaisons modes doux ;
- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables sur le bâti, notamment en zones AU ;
- Réaliser des aménagements perméables à la faune au sein des zones 2AU : maintien d’une trame
végétale au sein de l’aménagement. Cette mesure devra être prise en compte dans la démarche
d’ouverture à l’urbanisation de cette zone (règlement de zonage, éventuelle OAP, …) ;
- Prendre des mesures de précaution visant à réduire le risque de pollution accidentelle (kit de
rétention de pollution accidentelle, etc.) lors des phases de travaux et de fonctionnement des
projets en phase opérationnelle ;
- Éviter ou limiter au strict minimum l’implantation de luminaires et diriger les halos lumineux vers le
bas ; lutter contre la pollution lumineuse, d’autant plus au sein des zones AU ou le long des axes
routiers.
Ainsi, le projet communal n’aura qu’une faible incidence sur le réseau Natura 2000 et l’environnement.
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3.10 Auteurs de l’évaluation environnementale et analyse des méthodes
utilisées
3.10.1 Auteurs de l’étude
 Bureau d’études indépendant AIRELE/AUDDICE ENVIRONNEMENT :
• Sabrina FOLI, Ingénieur Environnement - Écologue : analyse et rédaction, prospections de
terrain, coordination de l’étude en interne et en externe, recherche d’informations, enquête ;
• Guillaume FOLI, Ingénieur Écologue : analyse et rédaction, prospections de terrain ;
• Nicolas VALET, Ingénieur Écologue – validation interne.
3.10.2 Enquêtes et recherches d’informations
Organismes ou sources d’informations

Informations recherchées

DREAL

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu/SRCE

INPN
SILENE
Faune-PACA

Données naturalistes connues, données
communales
Données naturalistes communales faune et
flore
Données ornithologiques communales,
observations faunistiques

CBN

Données naturalistes communales - flore

SCOT

SCOT

Agence de l’Eau

SDAGE

Organismes et sources d’informations consultés pour l’expertise environnementales

3.10.3 Campagnes d’investigations sur le terrain
La commune a fait l’objet d’une approche de terrain par des environnementalistes et écologues
d’AIRELE/AUDDICE ENVIRONNEMENT, réalisée sur les années 2011 et 2017. Ces indications viennent
complétés les données bibliographiques communales publiques disponibles.
La plupart des zonages AU et ER ont été visités. La finalité de ce travail de terrain a été de bien
cerner le contexte de la commune, localiser et évaluer les sensibilités du territoire afin d’en définir
les enjeux environnementaux.
3.10.4 Analyse au fil de fil de l’eau
AIRELE/AUDDICE ENVIRONNEMENT a contribué à l’évaluation environnementale du futur PLU en
procédant par étape :
- remise à jour du diagnostic territorial ;
- analyse des orientations du PADD ;
- analyse du plan de zonage ;
- analyse du règlement ;
- prise en compte de l’ensemble des thématiques environnementales ;
- prise en compte des sites Natura 2000 et des espèces et habitats ayant justifiés la
désignation de ces sites ;
- la réflexion sur la prise en compte de l’environnement et plus particulièrement du
réseau Natura 2000, a été initiée en concertation avec les élus et les acteurs du
territoire dès le démarrage de l’élaboration du PLU et s’est poursuivie lors de
l’évaluation environnementale.
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3.10.5 Limites de l’étude
Les visites de terrain ont été réalisées lors de journées ensoleillées et propices à l’observation de la faune
et de la flore. Aux vues des données bibliographiques et des espèces observées lors des investigations, les
observations sont jugées satisfaisantes dans le cadre de cette étude bien qu’elles soient limitées en
nombre.
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Annexe : porter à connaissance de l’Etat sur le phénomène de
retrait-gonflement des sols argileux - Mai 2012
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