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1 Généralités
1.1 Genèse du projet
La commune, située dans le département de Vaucluse, fait partie de la première couronne urbaine de l’agglomération d’Avignon ce qui lui confère
à la fois un contexte urbain facilité par les dessertes existantes mais également un engorgement du fait des flux de circulation de l’aire urbaine
d’Avignon.

Située à 1h de Marseille, 1h20 de Montpellier et 2h10 de
Lyon, la commune est caractérisée par deux unités
urbaines séparées par l’avenue François Lacour et le
domaine de Roberty.
Au nord de la commune se trouve une zone urbaine
orientée vers le commerce avec un pôle de renommée
régionale et interrégionale, au sud une zone urbaine vouée
à l’habitat et aux services.
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La commune a une superficie de 1.077 hectares, sa population est en 2015 de 17.563 habitants. Elle n’a pas de desserte ferroviaire
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.
La commune est donc actuellement soumise aux dispositions du RNU.
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
ainsi que les modalités de la concertation.
La concertation de la population s'est déroulée en plusieurs phases à partir de 2016 :
- L’ouverture d’un registre de concertation en mairie qui a recueilli une quarantaine d’observations à la suite desquelles la commune a décidé,
notamment, de supprimer l’emplacement réservé sur la parcelle AX81 sur la partie bâtie mais de maintenir ce dernier sur l’emprise du
parking actuel réalisé par la commune afin d’en assurer la pérennité.
- L’exposition des documents d’études en mairie et sur le site internet de la mairie au fur et à mesure de la réflexion à savoir les projets de
diagnostics et de PADD à compter d’octobre 2016, les projets de règlement, zonage et OAP (Orientations d’Aménagement et de
Programmation) à compter d’avril 2018,
- L’organisation de deux réunions publiques- les 27 octobre 2017 et le 3 avril 2018- pour informer la population sur le projet de PLU annoncées
dans la presse, sur le site internet de la commune, et sur les lieux habituels d’affichage,
- La parution d’articles dans le bulletin municipal et dans la presse pour informer la population de l’avancement de la démarche et des
orientations retenues.
- La mairie a apporté des éléments de réponses aux diverses questions posées par les divers intervenants lors de cette concertation.
Cette concertation a permis de mener une concertation effective avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester.
Par les délibérations du Conseil Municipal du 27 septembre 2016 et 19 juin 2018, le conseil municipal a pris acte du débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Par la délibération date du 11 décembre 2018 le Conseil Municipal a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de la concertation mise en place.
Par la délibération en date du 27 mars 2019 le Bureau Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a décidé de procéder
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à une enquête publique unique1 sur le projet de PLU et sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales en désignant
la commune du Pontet comme autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique ;
Par la délibération en date du 04 avril 2019 le Conseil Municipal a décidé de procéder à une enquête publique unique sur le projet de PLU, le projet
de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et a désigné la commune du Pontet représentée par Monsieur le Maire comme
autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique ;
Le projet prend en compte notamment l’évolution des dispositions réglementaires des dernières années dont les lois Grenelle 1 et 2 des 3 août
2009 et 10 juillet 2010, la loi ALUR du 24 mars 2014 2, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, la loi du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28
décembre 2015.
La commune est soumise aux normes supra-communales suivantes :
➢ La commune fait partie de la communauté de communes du Grand Avignon
La communauté comprend 16 communes sur 306,81 km² avec 194.037 habitants, 10.710 logements, 16.062 entreprises et 86.254 actifs.

1

Article L 123-6 du code de l’environnement :
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il
peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera
chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès
lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées
simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique
du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
.

2

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
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La commune du Pontet a 6 sièges réservés au conseil communautaire qui comprend 60 membres.
La communauté de communes a des compétences en matière :
De développement économique dans les conditions des dispositions de l’article L 425-17 du code général des collectivités
territoriales,
D’aménagement de l’espace communautaire comprenant le schéma directeur, le schéma de secteur, l’organisation des
transports urbains,
D’équilibre social et de l’habitat sue le territoire communautaire avec notamment le programme local de l’habitat (PLH),
De politique de la ville dans la communauté,
De la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
D’accueil des gens du voyage,
De la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés,
De la création ou l’aménagement, la gestion et l’entretien de voiries d’intérêt communautaire et des parcs de
stationnement d’intérêt communautaire,
De l’assainissement des eaux usées,
De la gestion de l’eau potable et sa distribution,
De la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
Des actions générales en matière d’environnement,
De la lutte contre la pollution des eaux et de l’air,
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De la construction, l’aménagement, la gestion des bâtiments pour l’accueil des services publics,
De la construction, la gestion et l’entretien des installations et réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales,
De l’installation, l’aménagement, la gestion, l’entretien et la maintenance des abris des stations de transports urbains et
leurs accessoires,
➢ La commune du pontet relève du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de vie d’Avignon
Le SCoT comprend 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 comprend ainsi 34 communes (7 dans le Gard et 27 dans le Vaucluse et comporte 304.224 habitants.
Le SCoT du bassin de vie d’Avignon oriente le
développement du territoire dans le cadre d'un projet
d'aménagement et de développement durable (PADD)
selon 4 défis :
•

DEFI 1 : Tirer parti du positionnement stratégique
du Grand Bassin de vie d’Avignon

•

DEFI 2 : Maintenir une attractivité productive,
durable et maîtrisée

•

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

•

DEFI 4 : Promouvoir un urbanisme innovant et
intégré

.
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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.
La commune a été identifiée comme faisant partie du cœur urbain du SCoT.

➢ Syndicat Mixte pour l’aménagement, la gestion et l’entretien (SMAGE) du Canal de Vaucluse
La commune dépend de ce syndicat mixte qui recouvre un territoire de 9 communes dont 5 représentées par le Grand Avignon, 2 représentées
par la CCPSMV (Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse) et 1 par la CCPRO (Communauté de Communes du Pays
Réuni d’Orange).
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Depuis 2003, le syndicat a défini un schéma d’aménagement afin d'éviter au maximum les risques d'inondations dans les secteurs urbanisés.
➢ 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
➢ ASA (Association Syndicale Autorisée)) du Canal de Grillon
La commune est concernée par ladite ASA qui assure l’entretien du canal de Grillon.
➢ Syndicat mixte forestier
La commune dépend de ce syndicat qui a en charge la mise en œuvre, la réalisation et la gestion d'une politique de défense des forêts contre
l'incendie (DFCI), la valorisation des espaces forestiers et milieux naturels du Vaucluse.
➢ Le Programme Local d’habitat (PLH)
La commune est concernée pat le PLH de la Communauté de communes du Grand Avignon dont les enjeux sont les suivants :
- répondre aux besoins générés par le développement économique et améliorer l’équilibre 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.
Le dit PLH prévoit pour la commune du Pontet une production annuelle de logements 157 dont - 31 en accession à coût maîtrisé, - 79 en
accession libre, - 47 en logement locatif social.
Dans le diagnostic du PLH établi en 2011, la commune disposait de 16,9% de LLS (Logements Locatifs Sociaux) ; 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%.
➢ Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Le PLU doit être compatible avec le PDU qui présente 4 objectifs principaux :
Maîtriser les déplacements automobiles,
Redéfinir la place de chaque mode de transport et reconquérir l’espace public,
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Promouvoir les modes de transports durables, respectueux de l’environnement,
Développer une réelle offre multimodale accessible à tous,
Ce nouveau système de déplacement est organisé autour de 3 axes :
1- Développer une offre alternative à la voiture,
2- Maîtriser les flux,
3- Accompagner le changement dans la durée,
➢ Le contrat de ville
Le Contrat de Ville est porté par le Grand Avignon ainsi que 18
partenaires. 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
Sur le Pontet, vont bénéficier de mesures exceptionnelles.
- Les quartiers Camp Rambaud – Les Mérides
- Les quartiers Joffre et Centre-ville, Les quartiers Saint-Louis / le Carillon / Réalpanier au Pontet
bénéficieront, pour leur part, d’un dispositif de « veille active »
mobilisant les moyens de droit commun :

➢ Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée
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Le PLU doit être compatibles avec les orientations fondamentales définies par le SDAGE 2016-2021 ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par
les SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau).
Les éléments du SDAGE concernant la commune du Pontet à prendre en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ont été répartis en
4 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,
En plus de ces 4 thèmes, l’application de l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE relative à l’objectif de non-dégradation des milieux
aquatiques doit être assurée.
1.1.1 Situation démographique
1.1.1.1 La population

La population de la commune est passée de 8178 habitants en 1968 à 17568 en 2015 :
accroissement fort de 1968 à 1990 puis plus faible, voire en recul, de 1990 à 2015.
Son évolution est similaire à celle d’Avignon, commune centre de l’agglomération du
Grand Avignon.

Un net repli de la tranche d’âge 0-39 ans existe depuis 1990 et ce au profit des plus de 60 ans.
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Le Pontet fait néanmoins partie des communes les plus jeunes de
l’agglomération et du Vaucluse.

Le nombre de ménages est passé de 4073 ménages en 1982 à 7150 en 2015.
Les ménages d’une personne représentent 32,7% de l’ensemble des ménages et ce nombre est en augmentation (2338 personnes en 2015 contre 2031
en 2010 avec majoritairement des femmes seules). Ce sont les ménages organisés en famille (65,0%) qui sont majoritaires sur le territoire, mais ils
régressent en nombre ces dernières années.
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.
1.1.1.2 Les logements

En 2015, la commune du Pontet comprenait un parc composé de 7153 résidences principales, 45 résidences secondaires et 511 logements vacants soit
7709 logements au total. On dénombre 3011 logements de type appartements pour 4662 maisons.
La majorité 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) et possède donc un confort
avéré.
Au 1er janvier 2017, la commune comptait 1 399 logements locatifs sociaux (LLS), ce qui représente 19,14% du parc de logements en résidence principale.
La commune du Pontet est assujettie aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU modifié qui exige un taux de 25% de logements sociaux.
1.1.2 La situation économique
1.1.2.1 La population active

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%
(dont 56 % d’actifs ayant un emploi et 13,9% de chômeurs). 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.
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Les inactifs sont 30,1 % dont 7,7 % d’étudiants, 6,3% de retraités et 16% d’inactifs.
En 2015, le taux de chômage (parmi les actifs) a subi une forte augmentation par rapport à 2010 : 19,9% pour 15,6% en 2010. Il présente un niveau
élevé en comparaison des échelons supérieurs (18,9% de taux de chômage pour le 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.

La commune compte, en 2015, 9.323 emplois sur le territoire
et donc a plus d’emplois que d’actifs sur son territoire. Elle
recense 6 251 actifs ayant un emploi dans la zone.
Les emplois dans les commerces sont les plus nombreux suivis
des emplois dans l’administration publique, santé,
l’enseignement et l’action sociale.
Bien que peu nombreux, les agriculteurs exploitants existent
toujours dans la commune.

Il est recensé sur la commune 6998ménages fiscaux en 2014 contre 9391 en 2009. 50,2% des foyers sont imposables pour un revenu moyen de 17.785 €.
1.1.2.2 les entreprises

Au 1er janvier 2015, le Pontet comptait, sur son territoire, 1 479 entreprises, réparties 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). 80,4% des établissements relèvent des secteurs du commerce (fortement marqué par la présence de
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la zone commerciale de grande distribution marchande à vocation régionale au nord de la commune- principal pôle économique du bassin de vie
d’Avignon) et du service.
On assiste à une baisse du secteur industriel.
1.1.2.3 L’agriculture

Il existe 3 secteurs agricoles sur la commune : Périgord/ Panisset, Les
Allemagnes, et les Barattes (secteur qui fait partie du « fer à cheval des foins
de Montfavet » et qui doit fait l’objet d’une protection conformément aux
orientations du SCOT).
Le nombre d’exploitations agricoles est passé de 21 en 1988 à 6 en 2010.
Sur la même période la SAU (Surface Agricole utilisée) passe de 217 parcelles
à 99 parcelles en 2010. La superficie agricole utilisée moyenne par exploitation
passe de 10,3 hectares à 16,5 hectares.
Quatre des six exploitants ont plus de 55 ans.
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La commune du Pontet compte 4 appellations IGP (indication géographique protégée) et aucune AOC, pour 8 dénominations et 48 produits.

1.1.2.4 Le tourisme

La commune du Pontet dispose de plusieurs lieux et infrastructures bénéfiques à l’activité touristique :
- le centre culturel du Château de Fargues,
- le cinéma multiplexe,
- 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 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.
1.1.2.5 Equipements publics
▪

La commune possède les établissements publics suivants :
- 6 écoles primaires
- 1 collège
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- 2 crèches collectives
- L’AFPA (organisme de formation et de reconversion professionnelle)
- Gendarmerie nationale
- Centre pénitentiaire
- Espace Edouard Grégoire (salle communale, salle des fêtes, boulodrome, salle polyvalente)
- Maison des associations
- Bibliothèque
- Résidence sociale / foyer
- Pôle emploi
- 2 Eglises
- Une mosquée
- Un cimetière
- 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)
1.1.3 Les réseaux
1.1.3.1 Voiries

La commune 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) avec de nombreux navetteurs.
Les 18 entreprises de logistique présentent sur la commune entraînent un flux important de camions tant entrant que sortant.
Il existe des problèmes d’engorgement aux heures de pointe sur la commune :
- 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)
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Sont identifiées par le SCOT les voies suivantes :
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 inter quartiers 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 voies, dessertes de lotissements, chemins.
• Voies douces : pistes cyclables, coulées vertes, sentiers réservés aux
piétons, etc.

Une voie ferrée passe sur la commune mais n’assure que le fret marchandise et pas de trafic de voyageurs (la gare est fermée depuis 1982).
En matière de transports en commun, la commune est bien desservie 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).
Deux lignes du réseau départemental TransVaucluse (Ligne 5 : Avignon – Carpentras et - Ligne 2 : Avignon – Orange),
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2 lignes gérées par les TCRA assurent le transport scolaire : - P2 : Le Pontet Le Carillon – Lycée René Char/ E1 : Entraigues – Aubanel/SaintDominique,
La commune dispose de 4500 places de stationnement hors zones commerciales :
- 450 places de stationnement environ essentiellement en centre-ville,
- 1 000 places de stationnement environ à proximité des équipements public,
- le stationnement sur voie et le stationnement dans les quartiers 3 000 places environ.
Les zones commerciales de la commune proposent une part importante de places :
- 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.

Les déplacements doux dans la commune
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.
La route EuroVelo17 Via Rhôna traverse l’agglomération
avignonnaise en passant notamment au Pontet.
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1.1.3.2 Voie fluviale
La commune dispose d’un port fluvial public non ouvert à des emplacements privés ; son trafic est de 230.000 tonnes par an essentiellement des
granulats. C’est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse qui en a la concession jusqu’en 2040.
1.1.3.3 Eaux usées
La communauté d’agglomération du Grand Avignon possède la compétence d’assainissement collectif, mais le contrôle et la surveillance sont assurés par
SUEZ (contrat de délégation).
La station d’épuration dont dépend la commune du Pontet est celle d’Avignon. Elle dispose d’une capacité résiduelle que l’on peut estimer proche de
49 000 Equivalent-Habitants.
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, il existait 7 406 abonnés aux réseaux sur le territoire communal.
En ce qui concerne la compétence du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) celle-ci est assurée également par la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon.
La commune compte environ 107 installations d’assainissement non collectif, soit environ 289 habitants, ce qui représente environ 1,6% de la
population totale estimée en 2014 à 17 211.
Le diagnostic du Parc ANC a porté sur 30 installations, 4 installations ont été jugées non-conformes.
1.1.3.4 Eaux pluviales
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a la 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
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 8 bassins de rétention des eaux pluviales ainsi qu’un linéaire de fossés pluviaux et de roubines important.
1.1.3.5 Eau potable
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.
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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).
1.1.3.6 Gestion des déchets
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.
Outre les ordures ménagères, une collecte de matières recyclables est organisée sur la commune :
- Papiers, Cartons, Flaconnages plastiques, Boîtes métalliques, Journaux revues magasines, Verre,
- collecte du verre, des textiles et des huiles de vidange, s'effectue en apport volontaire (PAV) dans les colonnes prévues à cet effet.
Les objets encombrants peuvent être apportés à la déchetterie tenue par la SIDORMA près de l’usine d’incinération de Vedène.
Il existe, par ailleurs, des 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.
Pour ce qui concerne 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.
Les déchets du BTP, 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.
1.1.3.7 Réseau de défense contre les incendies
La défense incendie de la commune couvre l’ensemble de la zone urbanisée, avec un nombre important de poteaux incendie, dont le rayon de 200
mètres des différentes habitations.
Toutefois, 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.
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Une partie du domaine de Roberty n’est pas couverte, alors que ce secteur est identifié comme un secteur à risque feux de forêts.
1.1.3.8 Les communications numériques
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. Aucun réseau de fibre optique n’est installé sur la commune du Pontet.
1.1.3.9 La consommation d’énergie :
Le Pontet se situe en réseau dense avec une forte production et une forte consommation, ainsi que des flux et échanges importants.
Il existe sur la commune un potentiel en énergie solaire thermique et photovoltaïque intéressant du fait du climat méditerranéen ainsi qu’un potentiel
en petit éolien à l’ouest du territoire.
La commune possède également 72,3 ha d’espaces boisées (potentiel de la filière bois-énergie).

1.1.4 Situation environnementale
1.1.4.1 La trame bleue et verte
Les principaux cours d'eau recensés sur la commune sont :
- 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 centreville (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.
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.
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1.1.4.2 Natura 2000, ZNIEFF, corridors écologiques
Sont présents sur la commune :
- Un site Natura 2000 : le Site
d'Importance Communautaire (SIC) Rhône aval - FR9301590
- Une ZNIEFF de type II n° 84-112-100-Le
Rhône.

←
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, les haies, les
prairies et friches (herbacées et arbustives)
constituent un maillage indispensable au
déplacement de la biodiversité.
L’espace agricole forme une trame
indispensable au fonctionnement des liens
écologiques
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La commune du Pontet offre une flore variée grâce à la présence de milieux très différents, suivant un gradient de disponibilité en eau.
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.
La commune abrite 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
1.1.4.3 Espaces boisés

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, 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.
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1.1.5 Le risque inondation
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. Également par le risque inondation lié au débordement de la roubine de Morières-Cassagne ainsi que par le débordement du
canal de Vaucluse.
Sur la commune du Pontet, pour le scénario moyen, le TRI (Territoires à Risques Importants) 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.
1.1.6 Risque feux de forêt
La commune est peu impactée par le risque feu de forêt exceptée pour une partie du domaine de Roberty qui est considéré comme classé en aléa
moyen au vu de son étendu
1.1.7 Risque mouvement de terrain et risque sismique
La commune du Pontet est localisée dans une zone de sismicité 3, c’est-à-dire de sismicité modérée.
1.1.8 Risque de gonflement des argiles
L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur l’ensemble du territoire.
1.1.9 Risques technologiques
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.
Il existe sur la commune de Sorgues un établissement SEVESO : Eurenco. Son existence est à prendre en compte dans le document d’urbanisme du
Pontet. Un porter à connaissance de l’Etat en date du 28 novembre 2016 précise cinq types différents de recommandations sur l’urbanisation.
La base de données BASOL recense cinq sites pollués sur le territoire du Pontet ; deux d’entre eux (E Pétroliers Provençaux site « RHÔNE » et site «
VENTOUX ») sont des sites en cours de travaux et trois sont des sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage les trois autres sont des sites
traités avec surveillance et/ou restriction d’usage (Sud FERTILISANTS, L’ABEILLE et RENO ex REALPANIER).
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L’inventaire BASIAS recense 161 sites comme potentiellement pollués ; 27 d’entre eux sont encore en activités, 43 ne sont plus en activités et 91 dont
on ne sait pas.
1.1.10 Le patrimoine architectural, rural et paysager
➢ Le patrimoine architectural de la commune est composé de
-Château de Fargues, le portail d’entrée,
- Château de Fargues, bâtiment principal,
- Domaine de Roberty, la maison de maître,
- Domaine de Roberty, façades et toitures, salle à manger, salle de bains de la maison de maître,
➢ Les sites archéologiques sont :

1.1.11 Servitudes
La commune est concernée par les servitudes suivantes :
• La servitude A3 de passage des engins mécaniques d’entretien et de dépôt des produits de curage, faucardages attachés 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
• La servitude AC2, relative aux sites inscrits et classés. Du fait de 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.
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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
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
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.
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.
La servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques miniers, document
valant PPRN, En application du Plan de prévention des Risques inondation du Rhône 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,
- Ancien site « Rhône » des Entrepôts Pétroliers Provençaux,
La servitude PT2 de protection des centres radio électroniques d’émission et de réception contre les obstacles
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,
- le câble à fibre optique Lyon-Marseille FOO5, tronçon Pierrelatte-Orange,
- le câble Grande Distance n°182, Le Pontet-Bollène, tronçon 4 et le câble Grande Distance n°1190, Le Pontet-Carpentras,
La servitude T1 relative aux voies ferrées (ligne SNCF Paris-Lyon-Marseille)
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•

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
1.1.12 Les nuisances sonores

Les voies routières desservant la commune sont à l’origine des principales
nuisances sonores de la commune :
- La RD 907 et la RD 225
- La RD 28,
- Les voies de desserte de la zone Périgord à partir de la RD 225

1.1.13 Qualité de l’air
La carte de synthèse de la qualité de l’air sur l’année 2016, montre que la commune 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.

1.2 Le Projet de PLU
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Le PLU du Pontet s’inscrit dans une utilisation économe et équilibrée de l’espace : 27 hectares sont rendus à l’activité agricole.
Il s’agit pour la commune de Programmer l’aménagement du territoire avec des perspectives de populations autour de 19 100 habitants à l’horizon 10
ans avec 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 soit 1500 habitants supplémentaires.
Cela se traduira par un besoin en logements estimés à 1 300 logements environ comprenant :
- les besoins nécessitant du foncier (800 logements environ qui seront répartis de la façon suivante : 240 logements en individuels purs soit un
besoin foncier de 16 ha environ, 240 logements en individuel groupé soit un besoin foncier de 9 ha environ, 320 logements en collectif soit un
besoin foncier de 5 ha environ),
- la prise en compte du renouvellement urbain et division de propriété bâtie (500 logements environ).
Cela nécessitera des besoins fonciers estimés à 30 ha environ à vocation d’habitat ventilés entre les dents creuses dans le tissu urbain (16 ha en viron) et
une zone en extension de l’urbanisation sur le secteur Périgord/Panisset (estimation de14 ha environ pour le logement).
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1.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)°
ORIENTATION N°1 : Assurer un développement urbain en limitant la consommation de l’espace en :
- Priorisant la revitalisation du centre-ville,
- Affirmant les espaces en premier front de part et d’autre des avenues Charles De gaulle et Louis Pasteur comme secteur de
structuration urbaine,
- Développant un projet urbain sur le secteur de la gare,
- Confirmant une évolution du quartier Périgord a vocation économique vers une occupation mixte (activités et habitat),
- Comblant les dents creuses dans le tissu urbain existant et proposer une offre de logements diversifiée,
- Organisant et hiérarchisant le réseau de voirie et promouvoir les modes de déplacements doux
- Mettant en adéquation les réseaux avec le projet communal :
*Par la prise en compte la collecte et la gestion des eaux pluviales
* Par le développement des communications numériques
- Prenant en compte les risques
- Valorisant le patrimoine bâti
ORIENTATION N°2 : Poursuivre le développement économique en :
- Conservant l'attractivité du secteur Panisset/Périgord et permettre une mixite des fonctions urbaines,
- Confirmant la vocation artisanale et industrielle du secteur de l'oseraie, route de sorgues et la vocation commerciale et de
services secteur Réalpanier
- insufflant au port du Pontet une nouvelle dynamique
ORIENTATION N°3 : Conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal en
- Assurant le maintien du potentiel agricole :
*Par la réaffirmation de la vocation agricole des terres
*Par la mise en œuvre d’un projet urbain préservant le potentiel des terres agricoles
- Protégeant les éléments caractérisant la trame verte et bleue :
*Par la confirmation de la vocation naturelle des sites emblématiques de la commune (trame verte)
*Par la préservation du réseau hydrographique, élément identitaire de la commune (trame bleue)
- Sauvegardant les continuités écologiques
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1.2.2 Orientations d’aménagement et de programmation
Le projet de PLU comporte 5 orientations d’aménagement et de programmation :
➢ Secteur 1 « avenue l. Pasteur » (secteur uac1) : superficie d’environ 0,9 ha environ.
Il s’agira de créer un espace de
transition et de lien entre l’avenue L.
Pasteur à l’ouest et la rue piétonne
des Villas à l’est.
Cet espace doit se penser comme un
espace où se mêlent logements, avec
éventuellement
des
services.
L’objectif premier est donc de créer
un lieu de vie de qualité en profitant
du caractère de centralité urbaine.
Il sera proposé une offre diversifiée
adaptée au parcours résidentiel de
toutes catégories de population.
Par ailleurs, l’objectif est de
développer les circulations douces.
Un seul accès dans le secteur sera
privilégié.
Le secteur s’aménagera au travers
d’une opération d’ensemble pour les
deux parcelles principales.
Les constructions se réaliseront en
R+2 au maximum.
Il est programmé 50 à 60 logements,
avec une densité brute d’environ 55 à
65 logements par hectare.

Rapport Enquête publique unique E 2000037/84 portant sur le projet eu Plan Local d’Urbanisme et la modification du zonage d’assainissement des eaux usée et eaux pluviales de la commune
du Pontet

Page 32 sur 97

Enquête publique E 20000037/84

➢ Secteur 2 « avenue François Lascour » (secteur Uad) : superficie d’environ 0,80 ha.
Il convient de conserver le côté «
paisible » du site. En effet, le secteur
est situé non loin d’équipements, de
petits parcs urbains et est en plein
cœur du centre-ville, mais il reste
tout de même en retrait des
déplacements du centre-ville car
l’avenue François Lascour est un
axe secondaire.
Par ailleurs le secteur pourra créer
une transition progressive du nord
vers le sud : d’un lieu pacifié à un lieu
calme et reposant.
Il ne semble pas opportun de
développer des équipements sur le
site. En effet, le site se trouve bien
intégré au centre-ville, qui est déjà
bien équipé.
Un ou deux accès depuis l’avenue
François Lascour pourront être
aménagés afin d’entrer sur le site.
L’offre de logement proposée devra
être diversifiée adaptée au parcours
résidentiel de toutes les catégories
de population (petit collectif en front
de rue, individuel groupé, etc.).
Des commerces et services en front
de l’avenue F. Lascour sont
autorisés.
Les constructions se réaliseront en
R+2 au maximum dans une bande
de 30 mètres depuis l’avenue
Lascour puis en R+1 sur le reste de
la zone.
Il est programmé 20 à 30 logements,
avec une densité brute d’environ 25
à 35 logements par hectare.
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➢ Secteur 3 « bord du Rhône » (secteur 1auh1) : superficie d’environ 2,8 ha.
Le site se trouve donc proche du centre-ville
et non loin de la gare, cette dernière ayant
vocation à être remise en service.
Il semble important de réfléchir à comment
lutter contre les nuisances sonores émises
par la voie rapide à l’ouest et, dans une
moindre mesure, la voie ferrée à l’est.
Le secteur va avoir une vocation d’habitat
Plusieurs cheminements piétons seront
proposés, ainsi qu’une zone de convivialité
en cœur d’îlot, afin de permettre de créer du
lien social entre les habitants.
Il y aura une augmentation du trafic avec
l’aménagement futur. C’est pourquoi, il sera
aménagé un petit parking, permettant les
manœuvres des véhicules et leurs
stationnements.
Quelques cheminements doux viendront
compléter les petites ruelles. Ils
permettront également de proposer des
petites promenades dans le nouveau
quartier.
L’aménagement d’un écran végétal viendra
atténuer les nuisances sonores et apaisée le
lieu. Les eaux pluviales seront acheminées
puis gérées dans cet écran végétal.
Les études et travaux de protection
acoustique seront à la charge exclusive de
l’aménageur.
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➢ Secteur 4 « Périgord sud » (secteur 1auh2) : superficie d’environ 2,5 ha.
Le site se trouve non loin de la zone
commerciale de rayonnement régional. Il ne
nécessite donc pas de commerces, ni de
services.
L’objectif principal est de confirmer la vocation
résidentielle du quartier en complétant le
résiduel constructible par de l’habitat de
moyenne densité.
Il convient également de désenclaver le
secteur.
Une rue interne structurera le secteur et
contribuera à son désenclavement.
Le mur anti-bruit existant sera prolongé afin
d’atténuer les nuisances sonores

Il s’agit d’une zone principalement en habitat
individuel en R+1 pouvant accueillir en cœur
d’ilot un programme en petit collectif R+2.
Il est programmé 35 à 45 logements environ,
avec une densité brute d’environ 15 à 20
logements à l’hectare.
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➢ Secteur 5 « le petit Rougier » (zone 1aue) : superficie d’environ 4 ha
L’objectif principal du site est de poursuivre le
développement économique de la commune en
profitant de sa proximité directe avec la zone
commerciale actuelle.
Le site accueillera la future voie reliant la RD 225
à l’avenue Saint-Tronquet. Cette voie organisera
un rond-point d’intersection dans la partie sudouest du site. Une voie de desserte entre cette
voie et le chemin des Petits Rougiers sera
également aménagée, afin de diluer le trafic.
Une interface avec la voie structurante inscrite
en emplacement réservé sera aménagée afin
d’atténuer les nuisances sonores et visuelles,
tout en apportant un traitement paysager.

1.2.2 Emplacements réservés
La commune a inscrit 11 emplacements réservés au PLU :
C1 : voie structurante entre la RD 225 et l’avenue St Tronquet ; Raccordement des Petits Rougiers
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C2 : Liaison urbaine entre la rue Panisset et la Gare
C3 : Carrefour route de Vedène/ chemin du Canal Crillon
D1 : Voierie départementale. Echangeur Avignon Nord
E1 : Création de deux lignes Création de deux lignes de tramway du Grand Avignon et des aménagements liés à ces lignes
E2 : Réseau de collecte et de gestion des eaux pluviales Quartier Périgord
E3 : Extension du port
E4 : Zone d’expansion de crue
E5 : Aménagement d’un bassin de délestage du Canal de Vaucluse
E6 : Projet de troisième branche du Canal de Vaucluse
E7 : Extension du cimetière
E8 : Aménagement d’une aire de stationnement
1.2.3 Indicateurs de suivi
La commune a sélectionné les indicateurs de suivis ci-dessous pour procéder 9 ans après la délibération ayant décidé à une analyse des résultats du plan
au regard des objectifs visés à l’article L.102-2 du code de l’urbanisme :
- Besoins en logement
- Perspectives d’évolution démographique,
- Lutte contre les risques naturels et technologiques
-Gérer la ressource en eau
- Economiser l’énergie
- Consommation de l’espace et préservation de l’espace agricole
- Organiser les déplacements
- Préserver la biodiversité,
- Préserver le paysage et le patrimoine bâti.
A 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.

1.3 Le zonage d’assainissement
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Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L 2224-103 les dispositions de la mise en œuvre du zonage d’assainissement ainsi que
celui du réseau d’eaux pluviales
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a la compétence en matière de zonage d’assainissement pour la commune du Pontet.
Par la délibération en date du 27 mars 2019 le Bureau Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a décidé de procéder à
une enquête publique unique sur le projet de PLU et sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales en désignant la
commune du Pontet comme autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique
La commune du Pontet se situe au Sud-Ouest du territoire départemental du Vaucluse, en bordure rive gauche du Rhône, juxtaposé au Nord-Est de la
commune d’Avignon. L'ensemble du territoire communal s'étend sur 1 077 hectares , sa population est en 2015 de 17.563 habitants. Le projet de PLU
affiche une perspective d’augmentation de la population à hauteur d 1500 habitant sur 10 ans qui se traduit par une augmentation de 1300 logements
sur la même période.
Les habitations sont principalement concentrées au Sud et au Sud-ouest du territoire communal autour du centre-ville présentant un habitat dense,
entouré d’habitats pavillonnaires se répartissant en lotissement de chaque côté de la Roubine de Morières Cassagne.
Le territoire communal est desservi par trois voies routières principales :
- la RD 907, permettant de relier Orange à Avignon, et qui traverse la commune dans un sens Nord à Sud, en bordure du Rhône ;
- la RD 225 permettant de relier Avignon à Carpentras, qui traverse le Nord de la commune dans un sens Sud-Ouest à Nord-Est, en en
direction de l’Autoroute A7 et Vedène ;
- la RD 28 permettant de relier Avignon à Pernes-les-Fontaines, en limite Sud du territoire communal dans un sens Ouest à Est.
Le paysage communal présente un l’aspect uniforme de plaine et de petites collines en bordure du Rhône.
Sur l’ensemble du territoire communal, l’altitude s’étale entre 30 mètres et 20 mètres dans la plaine.
Sur la commune du Pontet, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense une ZNIEFF de type II et un site Natura 2000.
3

Article L 2224-10 du code général des collectivités locales
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution
qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement .
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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 ;
- Canal du 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 du Real-Planier) ;
- Le Canal de 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 centreville en son cœur.
L’objectif de qualité visé pour le Canal de Vaucluse, le
Canal de Crillon et la Roubine de Morières Cassagne est
une Bonne qualité biologique et physico-chimique
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1.3.1 En matière d’assainissement collectif :
Le linéaire des réseaux d’assainissement sur la commune est estimé à environ 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.
Le nombre d’abonnés assainissement a très peu augmenté depuis 2016 et se situe à 7406 abonnés en 2017.
Le contrôle et la surveillance du système de collecte est assuré par SUEZ (contrat de délégation).
Les effluents de la commune sont amenés vers la station d’épuration d’Avignon.
Cette dernière, construite en 2010 a une capacité de 177.000 EH (Equivalent Habitant).
Elle a été dimensionnée pour accepter les eaux de pluie qui se retrouvent dans les réseaux urbains de collecte car les réseaux de la commune d’Avignon
sont majoritairement de type unitaire.
La station d’épuration d’Avignon dispose d’une capacité résiduelle que l’on peut estimer proche de 49.000 Equivalent-Habitants.
Le dimensionnement de la station d’épuration d’Avignon prend bien en compte les besoins futurs des 4 communes raccordées à ce système de traitement.
Le fonctionnement actuel de la station et sa capacité résiduelle sont en adéquation avec les objectifs des documents d’urbanisme.
Toutes les zones de la commune du Pontet qui seront amenées à se développer sont classées en assainissement collectif.
Le projet PLU comporte plusieurs zones à urbaniser :
- Zones 2AUe et 2 AUe1 Périgord Nord II : La desserte de la totalité de ces zones passerait par l’extension du collecteur de la RD 907 d’environ
300 mètres ;
- Zone 1AUh1, quartier « Bord du Rhône », Cette zone desservie à l’Est et au Sud par un réseau d’assainissement collectif ;
- Zone 1AUh2, quartier « Périgord Sud » : Cette zone est en partie desservie par le réseau d’assainissement ;
- Zone 2AU Panisset-Sud : Seule la partie sud est desservie par le réseau d’assainissement,
- Zone N Roberty – château,
- Zone N Roberty – Font Rose.
Les zones N Roberty – château et Roberty – Font Rose font l’objet de dépôt de permis de construire pour accueillir des logements ou une activité
hôtelière. Elles sont classées en assainissement collectif future.
Les zones qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation au PLU en projet sont déjà desservies. Elles sont, par conséquent
classées en assainissement collectif.
Les zones U déjà desservies par le réseau sont en assainissement collectif .
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Carte du zonage d’assainissement

Le raccordement des secteurs de Bécassière et
Daulands est envisageable lors de l’aménagement
des zones AU Périgord et Panisset.
Les zones UE les Barattes et union matériaux sont
raccordables au réseau public d’assainissement.
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1.3.2 En matière d’assainissement non collectif
L’article R 2224-7 du code général des collectivités territoriales indique que : « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties
du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».
Sur les zones qui demeureront en assainissement non collectif, il n’existe aucune contrainte vis à vis de ce mode d’assainissement : Le parc 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 visà-vis de l’assainissement non collectif.
Sur les zones qui demeureront en assainissement non collectif, les tailles des parcelles bâties sont suffisamment grandes pour recevoir des filières
classiques d’assainissement individuel.
Lorsqu’un terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement, l'accord du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur le
mode d'assainissement proposé doit être joint à toute demande de permis de construire, sous peine d'irrecevabilité.
C’est le SPANC du Grand Avignon qui devra juger en fonction de la nature des sols en place et de la filière d’assainissement individuel retenue, de la
suffisance de la taille des terrains pour les constructions neuves. L’avis favorable du SPANC fait partie des pièces indispensables pour l’obtention d’un
permis de construire.
En dehors du risque d’inondation sur certaines zones, aucune autre contrainte n’existe vis-à-vis d’un assainissement non collectif.
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1.3.3 Réseau d’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).
Le réseau gravitaire de collecte des eaux pluviales du Pontet est composé d’environ 51 700 ml de réseaux enterrés de diamètres compris entre 300 et
3000 mm
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 8 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 roubine très importants. En effet, sur l’ensemble du territoire communal, il y a près
de 23 000 ml de fossés. Ces derniers ne constituent pas uniquement des 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.
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a la charge de la gestion des eaux pluviales urbaines de la commune du Pontet. Elle a validé le
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune en 2008.
En application de l’article L214-1 du titre I du livre II du code de l’environnement, la Mission Inter Service de l’Eau (MISE) du Vaucluse indique aussi les
règles générales à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages.
Les objectifs fixés sont :
- 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.
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La commune du Pontet assujettit les opérations d'aménagement, d'urbanisation, de construction, à une maîtrise des rejets d'eaux pluviales
conformément aux prescriptions du Règlement d’Assainissement. Les prescriptions sont :
- le recours aux Techniques Alternatives,
- des règles de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux pluviales (implantation, méthode de dimensionnement, pluviométrie, débit
de fuite autorisé, dispositifs de traitement).
Les ouvrages à réaliser seront à la charge des aménageurs.

Pour les surfaces supérieures à un hectare, les prescriptions de la MISE s’appliquent et les
opérations doivent faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès du service assurant la
police de l’eau.
Pour les surfaces inférieures à un hectare, le rejet se fera, si les conditions le permettent, par
infiltration dans le sol.
Dans le cas du centre ancien, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de
collecte d’eaux pluviales s’il existe ou à défaut dirigées vers le caniveau sans qu’une
compensation soit prescrite.
Dans le reste de la commune, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention
préalable (fossé ou collecteur séparatif d’eaux pluviales) .
Pour la zone agricole, des mesures permettant de réduire le ruissellement depuis les zones
de production en amont sont préconisées : conservation des haies existantes et des zones
humides, aménagement des noues plutôt que des fossés, enherbement des surfaces non
cultivés, aménagement de talus perpendiculaires au sens de la pente, aménagement de
zones tampon en aval des cultures.
Des emplacements réservés sont prévus dans le PLU pour l’implantation de bassins de
rétentions structurants dans le cadre des opérations d’ensemble.
Si ces bassins sont incompatibles du fait de la consommation de l’espace nécessaire ou du
fait de l’équilibre financier de l’opération, des techniques alternatives peuvent être
envisagées : micros bassins de rétention, chaussées à structure de réservoir, des puits
d’absorption, des fossés et des noues, des toits stockants et le stockage en citerne
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2. Organisation et déroulement de l’enquête.
Après avoir été désigné par ordonnances en date du 18 juin 2020 par M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes, j’ai, dans un premier temps, eu un
contact avec M. Le Maire de la commune du Pontet afin de fixer les modalités de l’enquête notamment, les dates des permanences, la publicité et la
composition du dossier d’enquête.
Par la suite et par arrêté en date du 1er juillet 2020, M. le Maire du Pontet a :
- prescrit l’enquête publique unique,
- indiqué les objectifs principaux du PLU ainsi que ceux du plan de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune du Pontet,
- indiqué que la commune du Pontet, maître d’ouvrage, est l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées concernant le dossier de
projet du PLU,
- indiqué que la communauté de communes du Grand Avignon, maître d’ouvrage, est l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées
concernant le dossier de projet plan de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune du Pontet,
- fixé la durée de l’enquête du 31 août au 30 septembre 2020 soit 31 jours consécutifs à compter du 31 août 2020, afin que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures normaux d’ouverture de la mairie, et consigner éventuellement ses observations sur les registres et que les observations
pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie du pontet ou par mail à l’adresse : contact@mairie-lePontet.fr.
- indiqué que le dossier d’enquête unique est consultable sur le site internet de la mairie du Pontet.
- mentionné que le commissaire enquêteur siègera et recevra le public intéressé par ce dossier, à la mairie du Pontet:
• Le lundi 31 août 2020 de 09h00 à 12h00,
• Le mardi 8 septembre 2020 de 13h45 à 16h45,
• Le jeudi 17 septembre 2020 de 09h00 à 12h00.
• Le vendredi 25 septembre 2020 de 13h45 à 16h45,
• Le mercredi 30 septembre 2020 de 13h45 à 16h45
- indiqué que le commissaire enquêteur clôturera et signera les registres d’enquête au terme de l’enquête.
- indiqué qu’une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet de Vaucluse et à M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes
Outre les permanences, une présentation du projet à mon attention a été effectuée le 29 juin 2020 par M. Olivier PAUL, chargé de mission Aménagement et
Développement Urbain à ma mairie du Pontet, en présence Mme Magali CHABRIER, chargée de mission et de M. Cyril BAHEGNE, responsable réseaux
Hydrauliques, tous deux de la communauté de communes du Grand Avignon, ainsi qu’une rencontre avec M. le Maire du Pontet le 25 Août 2020 en présence
de M. SOLER, adjoint chargé de l’urbanisme, et de M. Olivier PAUL. Une visite de la commune a été organisée par MM SOLER et PAUL, le même jour.
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2.1 Modalités de l’enquête
L’enquête s’est déroulée aux heures et dates fixées par l’arrêté en date du 1er juillet 2020 précité de Monsieur le Maire du Pontet.
La composition du dossier d’enquête unique mis à disposition du public à la mairie du Pontet est conforme aux réglementations régissant l’enquête.
Le dossier d’enquête publique unique est composé, outre la note de procédure indiquant la mise en œuvre d’une enquête unique menée par le maire de la
commune du Pontet d’un commun accord entre les deux maîtres d’ouvrage
d’une part :
Pour le projet de révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme :
Il comprend l'ensemble des pièces requises et définies par l'Article R 123-84du Code de l’Urbanisme
✓ Des registres d’enquête,
✓ Du résumé non technique de l’évaluation environnementale
✓ Du bilan de la concertation
✓ De la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU,
✓ Du rapport de présentation,
✓ Du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
4

Article R123-8 du code de l’environnement :

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas
par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du
présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I
de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP),
Du règlement du Plan Local d’Urbanisme,
Des plans de zonages,
De la liste des emplacements réservés,
Des notices et plans des annexes sanitaires,
Des périmètres divers,
Des périmètres des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement,
Des informations concernant les obligations de débroussaillement,
De la notice concernant les bois et forêts soumis au régime forestier,
Du règlement local de publicité
Des avis des personnes publiques associées,
Des avis de parution et annonces dans la presse.

Pour le zonage d’assainissement :
✓ Du mémoire justificatif du zonage d’assainissement et de la note de présentation du zonage d’assainissement comportant les plans des réseaux
d’assainissement,
Tous ces documents ont été paraphés et côtés par mes soins avant l’ouverture de l’enquête.

2.2 Information du public
L’information du public a été assurée :
- en premier lieu par l’affichage sur les panneaux publics de la commune (10 panneaux) et la publication sur le site de la mairie de l’avis d’enquête
publique unique concernant le projet de Plan Local d’urbanisme et le zonage d’assainissement du 10 août au 30 septembre 2020 (annexe 1) ainsi
que la publication du dossier du Plu et du zonage d’assainissement du 31 août au 30 septembre 2020 sur le site de la mairie
- en deuxième lieu, par des insertions légales dans la presse locale :
* Le journal « Dauphiné Vaucluse Matin » édition des 11 août 2020 et 3 septembre 2020.
* Le journal « L’écho du Mardi » édition des 11 août 2020 et 1er septembre 2020.
Pour le dossier PLU, 39 passages notés au registre ont eu lieu en Mairie. Il y a eu 31 observations dont 19 courriers déposés ou adressés par voie
postale ou mail.
La participation du public à l’enquête peut être considérée comme moyenne de ce fait.
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Une seule observation a été déposée concernant le schéma d’assainissement marquant une absence d’intérêt des administrés sur ce sujet.

2.3 Incidents
Aucun incident n’est à signaler durant le déroulement de l’enquête.

2.4 Clôture de l’enquête5
7
L’enquête s’est terminée le 30 septembre 2020 à 16h45 après la dernière permanence que j’ai tenue à la mairie du Pontet.

2.5 Notification du procès-verbal des observations
Le procès-verbal de synthèse des observations qui avaient été déposées lors de l’enquête a été remis à M. le Maire du Pontet le 6 octobre 2020. La
commune a répondu par mail en date du 19 octobre 2020 (réponses jointes dans la rubrique analyse des observations ci-dessous). Voir Annexe 2.

3. Analyse des observations, avis et réponses du maître d’ouvrage.
3.1 Observations du Public
Dans ce paragraphe sont relatées et commentées les observations du public recueillies lors de l’enquête avec les réponses du maître d’ouvrage et les avis du
commissaire enquêteur.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS CONCERNANT le projet de Plan Local d’Urbanisme et l’élaboration du Zonage d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de la commune du Pontet

 Observations consignées dans le registre d’enquête
Lettres remises directement ou envoyées au Commissaire-Enquêteur
Intervenants reçus en Mairie
Mails adressés
Rappel
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1. Observations concernant le projet de Plan Local d’Urbanisme
39 passages notés au registre ont eu lieu en Mairie. Il y a eu 31 observations dont 19 courriers déposés ou adressés par voie postale ou mail représentant
243 pages avec leurs annexes.
La participation du public peut, dès lors, être considérée comme moyenne eu égard à l’objet de l’enquête.
OBSERVATIONS FORMULÉES
Réponses du maître d’ouvrage
Sur l’emplacement ER 8 au clos Notre dame : 17
observations déposées.
La parcelle est occupée :
- sur sa partie Ouest, par une aire de
 La Paroisse – propriétaire canonique de la parcelle
stationnement aménagée par la commune
concernée- demande la levée complète de l’emprise de
du Pontet dans le cadre de la convention
l’emplacement réservé E8 qui affecte la parcelle AX681
signée entre le diocèse, propriétaire, et la
appartenant à la paroisse. Elle argue de ce que ladite
commune mettant à disposition de façon
parcelle est nécessaire pour permettre l’exploitation de
ponctuelle un terrain en vue de son
l’ERP du Clos Notre dame. Cette parcelle ne peut être
utilisation en parking. La municipalité a
divisible puisqu’elle contient dans son intégralité l’ERP qui
décidé de ne pas renouveler cette
est composé du bâti et des 32 places de parking dont 2 PMR
convention et la résiliation est désormais
attenants qui sont indispensables pour son bon
effective.
fonctionnement. En outre, l’aménagement de la place
- sur la partie Est, par un bâtiment
Joseph Thomas, annoncé par la municipalité, prévoit la
dénommé « Clos Notre Dame » et son
suppression des places de parking aérien et la création d’un
jardin.
parking souterrain entraînant ainsi le fait que
l’emplacement n’a plus lieu d’être.
 M. François SCHMITT,  M. MERCIER,  Mmes
Il est important de rappeler que la parcelle AX81
Marie- Thérèse DURAND, Annick PELLERIN,
M Mme Guy
est actuellement inscrite dans sa totalité en
et Michèle FERNANDEZ, Mme Marie DAHMOUN, 
« stationnement à aménager » et « espace
divers paroissiens anonymes,  M. Daniel GUSTIN, 
planté » au sein de la Zone d’Aménagement
MMme FRITZ,  Mme Alessandra BROLERI-MILANESI, 
Concerté (ZAC) « Centre-Ville » approuvée le 04
M. GUSTIN A,  M. JATTEAU,  M. Mme BRAUN  M
novembre 1993 et toujours en vigueur.
Mme Mireille et Jean-Marie VANNESTE présentent les
La commune a l’obligation d’intégrer le zonage et
mêmes observations,
le règlement de la ZAC dans le futur PLU, et
 Mme Eliane GRIVET argue de la nécessité de la parcelle
l’emplacement réservé E8 prévu pour la réalisation
pour l’EPR Clos Notre Dame et suggère que divers autres
d’une aire de stationnement n’est que le résultat
emplacements (ancienne gare, espace vert derrière la

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Dont acte de la suppression par la commune de
la partie bâtie de la parcelle de l’ER initial.
La zone d’aménagement concerté « centre-ville »
prévoit la réalisation d’une aire de stationnement
dont la ville tient compte par cet ER 8.
Dont acte de ce qu’aucune échéance ne soit
retenue pour la création d’un parking
souterrain.
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mairie, le parc municipal) peuvent satisfaire la nécessité de
parking pour la commune.

de cette intégration. Bien que réalisé depuis 2008,
le classement perdurera tant que la commune ne
maitrisera pas définitivement les terrains destinés
 M. Yves POULIQUEN argue de la nécessité de la à cet équipement dont l’emprise a été modifiée en
parcelle pour l’EPR Clos Notre Dame et signale que la excluant la partie bâtie (suppression lors de la
situation de la parcelle en question, au centre-ville, a permis concertation).
l’organisation de collectes du sang fructueuse alors La création d’un parking souterrain n’est qu’au
qu’aucune autre salle de la commune ne bénéficie de tels stade du projet et aucune échéance n’a été arrêtée
avantages de situation.
quant à sa réalisation. L’utilité du parking existant
en centre-ville reste pertinente à ce jour. En tout
état de cause, le parking est maintenu dans l’étude
« cœur de ville ».
Sur une aire d’accueil de gens du voyage zone 2AUE secteur
de l’Oseraie :

-

 Le réseau EUROJURIS,
la Sté MVC AUTO,  
La commune ne répond pas favorablement à la Dont acte
la Sté GEODIS,   le collectif des propriétaires
résidents des quartiers de l’Oseraie Est et Ouest
(pétition de 28 signatures pour 26 familles implantées
sur la zone),   la Sté CHAUSSON demandent qu’il n’y
ait pas de création d’une aire d’accueil des gens du
voyage sur les parcelles de l’ancien parking SEPR selon
les souhaits de la COGA.   Demande appuyée par
2 signataires privés.
Ils soulignent que
• La zone 2AUE a vocation à urbanisation et
qu’elle présente un intérêt économique
indéniable pour le territoire communal et
intercommunal ainsi que le précise le
rapport de présentation du projet de PLU.
• L’occupation des sites parcelles par des
gens du voyage est illicite et que le juge
judiciaire en a ordonné l’expulsion,

demande de Grand Avignon d’instituer un
emplacement réservé sur la zone 2AUE secteur de
l’Oseraie. Le schéma départemental pour l’accueil
et l’habitat des gens du voyage est en cours de
révision. Ce dernier donnera les orientations en la
matière.

L’occupation
illicite des
parcelles, les
comportements imprévisibles de personnes de la
communauté du voyage ainsi que les
désagréments engendrés par certaines atteintes
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•

Les activités intenses de transporteur
présents génèrent une forte circulation qui
se heurte aux comportements imprévisibles
de personnes de la communauté des gens
du voyage.
En outre, la Sté CHAUSSON fait état des multiples
désagréments qu’elle rencontre depuis 2011 avec les gens
du voyage présents sur la zone : branchement sauvage sur
la bouche à incendie, sur le compteur électrique ; vols de
matériels, agressions verbales tant vers les employés que
vers les clients, animaux pénétrant dans l’enceinte. Tous
désagréments engendrant une insécurité pour l’accès à
l’agence et pour le matériel qui y est entreposé.
  M. Jacques Boyer a présenté - oralement
(documents à l’appui dans les observations du dossier PLU)
- une observation par laquelle il conteste globalement les
directives mises en place pour les bassins de rétention dès
lors qu’il n’est pas tenu compte, selon lui, de la situation du
niveau des terrains par rapport au niveau de la mer pour
leur implantation. Il argue de ce qu’un bassin de rétention
trop en hauteur n’a pas de raison d’être.

 La Sté ALEZIO demande la modification de l’article UB 7
du règlement du PLU en ce qu’il pose une contrainte de
construction par rapport aux limites de propriété pour
l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives : la règle L=H/2 (avec un minimum de 3 mètres)
serait largement suffisante par rapport à L=H qui est très
restrictive.

aux installations de la Sté Chausson relèvent du
judiciaire et non du projet de PLU.

La situation du niveau des terrains est bien prise Dont acte de la prise en compte des stockages à
en compte dans les différents projets.
la source qui préserve les zones à enjeux.
Concentrer tous les stockages d’eaux pluviales au
point le plus bas de la commune peut
intuitivement sembler être le plus cohérent. Mais
cela pose le problème du transfert de ces eaux,
raisons pour laquelle les stockages « à la source »
sont ceux qui permettent le plus souvent de
protéger les zones à enjeux.
M. Boyer présente en exemple les inondations de
1951, 1936 et 1840. Ces événements sont en lien
avec des crues passées du Rhône. Ces exemples ne
sont pas pertinents ici, car antérieurs aux travaux
d’endiguement du fleuve.
La commune est favorable à la modification du Dont acte
règlement de la zone UB sur ce point mais
maintient la règle L=H en limite avec la zone UC qui
constitue une zone résidentielle de moindre
densité le plus souvent avec des hauteurs en R+1.
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Un administré demande que le cachet de la ferme
napoléonienne de la bastide au 2 avenue E. Zola et 23
Avenue Pasteur soit conservé.
 Mme D. B. fait remarquer que le changement de
certaines règles du PLU risque de léser certains habitants.
Que devient le droit de regard ? Que devient la
végétalisation des clôtures ?

M. Didier TURC (908 route de Carpentras, le clos du
Péricard) fait part de ses craintes quant à l’utilisation par les
résidents de la future zone 1AUH2 (OAP 4) du chemin privé
: nuisance sonore et augmentation du trafic sur ce chemin
de terre.

La commune ne donne pas suite à cette demande,
son intérêt patrimonial est faible.

Cette ferme n’est pas répertoriée dans les
demeures remarquables de la commune.

Le droit de regard sur les propriétés voisines
Le droit de regard n’existe pas en droit de relève du code civil.
l’urbanisme.
Concernant les clôtures, le règlement impose une
haie d’essences méditerranéennes et variées
quand les clôtures sont constituées de grilles ou
grillages.

Dont acte

Le chemin privé ne sera pas utilisé par les résidents
de l’opération. L’accès se fera par la ruelle du
Périgord comme exposé dans l’orientation
d’aménagement et de programmation.

Dont acte

 

Mmes Nadine, Ghislaine et Jacquelin RICHARD
attirent l’attention sur des doléances déjà signalées à la
commune :
- La construction en cours - sur un terrain pollué car Problématique de droit privé, sans lien avec le PLU.
ancienne casse automobile et au cadastre non
constructible - de trois maisons derrière leur habitation
sise 1619 chemin du canal de Crillon qui prévoit
l’ouverture du mur pour l’accès de ces terrains côté
canal de Crillon ce qui peut entraîner l’obstruction du
fossé –et donc des inondations- ainsi que trop de
circulation sur le chemin du canal de Crillon
- Un terrain à côté de chez elles où de voitures en épave
ont été réinstallées, qui génèrent des problèmes
d’odeurs, de bruits (terrassements, soudures,
constructions) et sécurité du fait de la circulation et de
stationnement de fourgons.

Il s’agit effectivement de questions relevant du
droit privé et non du projet de plan local
d’urbanisme.
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Sur la zone 1AHU Bord du Rhône :

-

-

  Les résidents du Bord du Rhône (pétition de 26
signataires) font valoir que le projet de zone va amplifier
les nuisances existantes (notamment sonores) et les
structures existantes sont déjà insuffisantes (une seule
sortie qui débouche vers l’avenue Vendôme – très
passagère- actuellement pour eux, le pont sous la voie
ferrée est sous-dimensionné par rapport au trafic, les 2
trottoirs sens rue Vendôme vers centre-ville n’assurent
pas leur rôle de faciliter la circulation des usagers et
notamment des plus vulnérables, la voie sous le pont
subie un fort engorgement des eaux pluviales et devient
dès lors impraticable, les chaussées de l’avenue
Vendôme te le chemin du Rhône ne sont pas équipées
de trottoirs ni de pistes cyclables)
Le programme amène à la perte de perméabilité des
terres alors que le site était une zone agricole
permettant l’évacuation naturelle des eaux de pluie
Ils font valoir que rien ne semble être envisagé tel qu’un
mur antibruit ou des haies végétales pour le quartier qui
subit déjà d’énormes nuisances sonores dues à la voie
ferrée, la RD 907 et la RD225. Ils demandent la création
de protection contre ces nuisances sonores.
Ils mettent en avant l’avis délibéré de la MRAe PACA qui
indique que la zone 1 AUH est enclavée et non en
densification, que le projet traduit une logique
d’artificialisation des terres, que le projet n’apporte
aucune justification quant à l’incidence sonore et qu’il
ne traite pas la thématique des nuisances
atmosphériques.
  M. Pierre DOMENECH, propriétaire des parcelle
cadastrées section AW n° 18 et 297 située Chemin du
Pont de la Sorgue, fait valoir que les objectifs envisagés
par le PLU sur celles-ci étaient en parfaite adéquation
avec le quartier et que ce développement mesuré

La commune envisage l’aménagement du
carrefour au niveau du passage sous la voie ferrée
avec sens de circulation prioritaire.
L’urbanisation du secteur sera soumise à un
dossier loi sur l’eau instruit par les services de
l’Etat dans lequel des ouvrages de gestion et de
collecte
des
eaux
pluviales
liées
à
l’imperméabilisation des sols devront être
proposées et ainsi ne pas aggraver la situation par
rapport à l’existant.
En termes de nuisances acoustiques et de qualité
de l’air, des études ont été menées et seront
intégrées dans l’évaluation environnementale du
PLU. L’orientation d’aménagement et de
programmation du secteur prévoit d’ores et déjà
un écran végétal le long de la RD 907.
La commune considère qu’il s’agit d’un espace en
« dent creuse », celui-ci étant bordé de chaque
côté par des constructions et/ou des
infrastructures routières.

La loi ALUR impose à la commune de mener
l’urbanisation future en comblant en priorité les
dents creuses et en ménageant les terres
agricoles au titre du développement durable.
Dont acte.

Une protection acoustique (mur antibruit et/ou
écran végétal), en sus des isolations internes et
externes à mettre en œuvre pour les habitations,
est nécessaire le long de la RD 907.

La zone a un accès par le chemin du Pont de
Sorgues et ne peut donc être considérée comme
enclavée. De surcroit, elle est bordée par des
constructions.
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permettra de reprendre la qualification urbaine déjà
structurée.
Il produit également à l’appui de ses dires deux études
réalisées par le CEREG concernant Air/ santé d’une part
et l’Etat Acoustique d’autre part.
  La Sté CEETRUS fait valoir que la partie commerciale
du pôle économique d’Avignon Nord est aujourd’hui l’un
des principaux vecteurs d’activités et d’emploi du bassin de
vie d’Avignon et que, par suite, la pérennité de son rôle est
un enjeu de fonctionnement majeur et de développement
pour le territoire.
Elle argue que conformément aux orientations du projet de
SCoT, une démarche de co-élaboration pour mettre en
œuvre des actions de recomposition, de densification
économique et de requalification/ réaménagement urbain
doit être menée en partenariat avec les pouvoirs publics
(notamment les communes concernées) dès lors que la
force économique et l’emploi s’affaiblissent de manière
préoccupant au sein de l’aire avignonnaise.
Aussi dans le cadre du projet de PLU, elle propose que soit :
* adopter une vision la plus extensive possible de la
fonction économique pour ce secteur 1

Ces études techniques permettent d’avoir un état
initial du site en termes d’acoustique et de qualité
de l’air. Elles seront intégrées à l’évaluation
environnementale du PLU.

Dont acte

1- Le secteur Périgord/Panisset est classée en zone
UE, 1AUE opérationnelle et 2AU fermée au niveau Dont acte
du PLU. Le projet de règlement de ces zones ne se
limite pas aux destinations de commerce et de
services. Tous les types d’activités sont possibles.
Le PADD affiche une vocation dominante de
l’existant mais n’interdit en rien une vision plus
extensive de la fonction économique du secteur et
c’est ce que le règlement autorise.
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* envisager d’ouvrir le principe d’une mixité habitat /
activités plus forte sur le secteur d’Avignon Nord
notamment aux accroches avec les secteurs urbains
résidentiels limitrophes 2

2- En termes de logements, la priorité affichée Dont acte
dans le PLU est la revitalisation du centre-ville et
du quartier de la Gare. Le PLU prévoit une
possibilité d’accueillir du logement sur Périgord
conformément aux orientations du SCOT en
vigueur, inscrit dans une zone 2AU mixte (habitat
et activités) fermée à l’urbanisation en attente
notamment de la réalisation de la voie
communautaire. Dans un objectif de limitation de
la consommation de l’espace, de la priorité
donnée à la revitalisation du centre-ville et des
besoins en logements à l’horizon du PLU, la
commune a restitué à la zone agricole les terrains
en limite avec la commune de Sorgues.

* réaffirmer le caractère indispensable de la nouvelle
desserte projetée par le Grand Avignon sur le secteur
Périgord avec en premier lieu la réalisation d’un
Transport en Commun en site Propre 3

3- A son niveau, la commune a réaffirmé la Dont acte
nécessité de cette nouvelle desserte par le
maintien de l’emplacement réservé C1 au bénéfice
de Grand Avignon s’agissant d’une future voie
communautaire qui devra intégrer les TCSP.

* favoriser le renforcement du pôle économique
d’Avignon Nord grâce à des opportunités de
développement d’entreprises ou d’équipement qui
pourraient émerger à court terme. A ce titre une
dérogation pourrait être inscrite dans le projet de PLU
au principe de conditionnalité du développement des

4- Si des projets intéressants émergent et que les
moyens techniques et financiers d’équiper ces
projets (voirie, réseau, etc.) sont trouvés, une
modification du PLU pourra intervenir pour
permettre la réalisation de ces projets.

Une telle démarche ne peut effectivement que se
réaliser par une modification du PLU
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fonciers sur les espaces libres du secteur Panisset à
l’ouest de la future voirie Périgord. 4
* faciliter la restauration à court terme du « Château de 5- Le Château de l’Olivier peut être restauré.
l’Olivier » 5
Elle suggère que le PADD soit compléter avec ces différents
items.

Dont acte

2. Observations concernant le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales :
2 passages lors de l’enquête. Une seule observation orale.
OBSERVATIONS FORMULÉES

 M.

Jacques Boyer a présenté - oralement
(documents à l’appui dans les observations du dossier
PLU) - une observation par laquelle il conteste
globalement les directives mises en place pour les
bassins de rétention dès lors qu’il n’est pas tenu
compte, selon lui, de la situation du niveau des terrains
par rapport au niveau de la mer pour leur implantation.
Il argue de ce qu’un bassin de rétention trop en hauteur
n’a pas de raison d’être.

3.2

Réponses du maître d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

La situation du niveau des terrains est bien prise en Dont acte de la prise en compte des stockages à la
compte dans les différents projets.
source qui préserve les zones à enjeux
Concentrer tous les stockages d’eaux pluviales au
point le plus bas de la commune peut intuitivement
sembler être le plus cohérent. Mais cela pose le
problème du transfert de ces eaux, raisons pour
laquelle les stockages « à la source » sont ceux qui
permettent le plus souvent de protéger les zones à
enjeux.
M. Boyer présente en exemple les inondations de
1951, 1936 et 1840. Ces événements sont en lien avec
des crues passées du Rhône. Ces exemples ne sont pas
pertinents ici, car antérieurs aux travaux
d’endiguement du fleuve.

Avis des Personnes publiques associées.
Les personnes publiques ont été consultées par courrier en date du 14 décembre 2018.
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Ont répondu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Réseau de Transport d’Electricité RTE
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse,
La CCI Vaucluse,
La CDPENAF de Vaucluse,
Le Département de Vaucluse,
Le syndicat mixte pour le SCoT du bassin de vie d’Avignon
Le syndicat mixte du bassin des Sorgues
SNCF Immobilier
La communauté d’Agglomération Grand Avignon
La commune de Sorgues
Le Préfet de Vaucluse,
La Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe

N’ont pas répondu :
ASA Canaux de la Plaine d'Avignon
Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse
Avignon
Citadis
Chambre de métiers
Compagnie Nationale du Rhône
Morieres
Parc Naturel Régional de Camargue
Region
Rff
Syndicat Rhône Ventoux
Vedene
Vnf
Centre Régional de la Propriété Forestière
Institut National de l’origine et de la qualité (INAO).
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Ces personnes publiques associées n’ayant pas répondu sont réputées avoir émis un avis favorable par absence de réponse sous le délai de trois
mois.

Avis des PPA
Avis RTE
RTE signale des anomalies concernant ses servitudes et demande la modification
des cartes en conséquence dans les annexes 7.2a et 7.2b du projet de PLU :
Il s’agit des lignes suivantes :

Réponses du maître d’ouvrage

Les corrections seront faites dans la liste et le plan des servitudes
d’utilité publique (pièce 7.2).

RTE demande que le groupe de maintenance Réseau de RTE soit consulté pour
toute demande d’autorisation d’urbanisme et que le nom et adresse du groupe
figurent dans les annexes citées ci-dessus.

Avis de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse
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Avis des PPA
Réponses du maître d’ouvrage
La chambre d’agriculture de Vaucluse, dans son courrier du 14 février 2019 donne
un avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes
dans le PLU :
- création lors de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU, au sein de cette
zone et à travers la mise en place d’une OAP, d’un espace tampon conséquent 1- Cette observation n’a pas d’impact sur la finalisation du PLU.
afin de marquer physiquement la limite de zone urbanisée/zone agricole et Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone qui
anticiper d’éventuels conflits d’usage,1
interviendra par modification ou révision du PLU, une orientation
d’aménagement et de programmation devra être produite et pourra
- création, en plus du zonage du PLU, d’une ZAP afin de protéger les terres prévoir cet espace tampon.
agricoles (secteur des Allemagnes et de l’Archicôte en continuité de Roberty
et le secteur des Barattes au sud de la commune) soumises à la pression de 2- Cela ne concerne pas directement le PLU.
l’urbanisation, 2
La zone agricole protégée (ZAP) consiste en la création d’une servitude
d’utilité publique appliquée à un périmètre donné, laquelle est annexée
au document d’urbanisme. Elle est délimitée par arrêté préfectoral pris
sur proposition ou après accord du conseil municipal. La commune
n’est pas favorable à ajouter une servitude sur les espaces agricoles
- la chambre, si elle se félicite de l’abandon de l’ER9 aux Barattes, s’interroge
sur la superficie de l’ER 5 auquel elle préfère l’outil « servitude de surinondation » qui ne nécessite pas d’acquisition foncière et prévoit
l’indemnisation des propriétaires/exploitants concernés,3
- En ce qui concerne le projet de règlement de la zone agricole et naturelle, la
chambre demande :
* article 2 : n’autoriser que 2 annexes maximum (hors piscine) de 20 m²
maximum chacune (au lieu de 2 annexes de 30 m² prévues au PLU) à 20 m de
l’habitation, de moins de 4 m de haut
* article 11.5 : exempter les clôtures nécessaires à l’activité agricole des
dispositions prévues à cet article,
* article 7 : pour se prémunir d’annexes et de piscines qui se construiraient en
limite séparative avec l’espace cultivé ou pâturé, imposer un recul plus
conséquent que les 4 m prévus,

3- Dès sa conception, le Syndicat du bassin des Sorgues a projeté cet
aménagement sur une emprise au sol importante pour permettre de
disposer d’une capacité de stockage nécessaire sans devoir recourir à
des excavations ou des terrassements de fortes ampleurs.
L’aménagement projeté, d’une profondeur relative de 20 cm sur une
surface de l’ordre de 12 ha pour un volume utile de 24 000 m3, sera
ceint d’un modelé de terre réduit, sans incidence paysagère et sans
condamner l’usage agricole et de pâture de ces terres. De ce fait, la
servitude de sur-inondation ne s’impose pas.
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Avis des PPA
* article 13 : imposer pour l’ensemble des annexes aux logements situés en
zone A ou N et lorsqu’elles se rapprochent de l’espace cultivé, l’implantation
ou le maintien d’un écran végétal ou une haie antidérive (dense/épaisse d’une
hauteur au moins égale à la plantation voisine ou pérenne),4

- En ce qui concerne les bâtiments pour lesquels un changement est autorisé
(anciens domaines ou dépendances situés sur le domaine de Roberty, la chambre
ne donnera un avis favorable en CDPEENAF que si le projet n’impacte pas
l’activité agricole environnante, que s’il est prévu la création d’écrans végétaux si
les nouveaux logements réduisent la distance avec les terres cultivées, que si les
bâtiments changeant de destination sont raccordés aux réseaux publics d’eau
potable et d’assainissement ou s’il est prévu la mise aux normes des dispositifs
d’assainissement non collectifs et la régularisation des forages.5
Avis de la CCI Vaucluse
La CCI, par son courrier du 8 mars 2019, émet un avis favorable au projet de PLU
sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes :
- La CCI constate qu’aucune OAP n’a été prévue sur les secteurs du centreville et d’Avignon Nord :
Elle souhaite voir figurer sur les règlements graphique et écrit un
périmètre de protection du linéaire commercial ; elle fait remarquer que
les règles de stationnement relatives aux activités de bureau et services
sur la zone UE sont de nature à limiter les implantations d’établissements.
Une OAP lui semble intéressant sur le secteur Avignon Nord afin de
préciser l’accessibilité du site, l’ouverture éventuelle de la halte ferrée, le
projet de pôle multimodal et de Transport en Commun en site propre ainsi
que les solutions de décongestion. 1

Réponses du maître d’ouvrage
4- La commune maintient l’emprise au sol de 30 m² pour les annexes
(article 2) et le recul des constructions de 4 mètres par rapport aux
limites séparatives (article 7) ce qui reste un dispositif encadré pour
limiter le mitage de la zone agricole et naturelle.
La commune valide les propositions concernant les clôtures (article 115) et l’écran végétal/haie (article 13). Le règlement sera modifié en
conséquence
5- Sans incidence sur le dossier de PLU.

1- La commune a prévu d’intégrer les conclusions de l’étude « cœur de
ville » achevée récemment (comprenant également le secteur de la
gare dénommée Avignon Nord par la CCI) par une procédure de
modification ultérieure qui comprendra des orientations
d’aménagement et de programmation.
La commune n’est pas favorable au périmètre de protection du linéaire
commercial, la commune souhaitant traiter au cas par cas l’évolution
des commerces du centre-ville.
Au regard des problèmes de stationnement en centre-ville, la commune
maintient la règle d’une place de stationnement par tranche entamée
de 60 m² de surface de plancher pour les bureaux et services.
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-

-

Avis des PPA
Réponses du maître d’ouvrage
La CCI a demandé à la commune de limiter la superficie des logements de 2- La commune valide cette proposition, le règlement sera modifié en
fonction à 80 m² dans la zone UE et de spécifier qu’ils devaient être conséquence en passant la surface de plancher des logements de
intégrés dans le bâtiment d’activité avec un accès unique. 2
fonction de 100 à 80 m².
Elle n’est pas favorable à la création de piscine et d’annexes pour les 3- La commune maintient ces dispositions réglementaires. Il s’agit de
constructions existantes en zone UE, toute chose pouvant engendrer des répondre aux préoccupations d’une dizaine d’habitations existantes sur
le secteur de l’Oseraie. Ces dispositions règlementaires ne concernent
conflits d’usage du fait de la mixité fonctionnelle. 3
qu’un secteur ponctuel et pour un nombre limité d’habitations
existantes. Les conflits d’usage avec les activités avoisinantes sont donc
relatifs.

Avis CDPENAF
La CDPENAF, dans son courrier du 28 février 2019, émet :
- un avis favorable à l’unanimité, sous réserve, au titre des dispositions du
règlement applicable aux extension et annexes des bâtiments d’habitations
existants dans les zones naturelles et agricole : la commission préconise que
la surface de plancher des annexes soit limitée à 50% de la surface de
plancher de l’habitation existante sans dépasser 60m² (existant + annexe) 1
- la commission invite la commune à se rapprocher des éléments e cadrage
adoptés en 2016 qui lui ont été communiqués à savoir :
* sur la densité, que la surface de plancher (existant + extension) ne dépasse
pas 150 m²
* que l’extension de l’emprise au sol soit de 30 à 50% de l’habitation
existante sans que, comme cela figure dans le règlement du projet de PLU,
l’emprise au sol totale ne dépasse 250m²,
* que l’emprise au sol des annexes soit limitée à 60 m² toutes annexes
confondues y compris les piscines 2

1- La commune retient de limiter la surface de plancher des annexes à
30 m² maximum par annexe soit 60 m² maximum au total puisque le
règlement autorise 2 annexes au maximum. Cela est cohérent avec
l’emprise au sol qui est limitée à 30 m² par annexe. Le règlement sera
complété en conséquence.

2- La commune n’est pas favorable aux éléments de cadrage de la
CDPENAF et considère les dispositions du projet de règlement
suffisantes pour encadrer l’évolution des habitations existantes.
D’autre part, la commune indique que ce dispositif réglementaire va
s’appliquer à un nombre limité d’habitation (20 en zone agricole et 6 en
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Avis des PPA

- la commission préconise la mise en place d’écrans végétaux afin d’assurer
une barrière physique entre l’espace agricole et l’espace domestique aux fins
de prévenir tout conflit de voisinage possible 3
- la commission donne des avis favorables à l’unanimité au titre des STECAL
Na et Nb 4
Avis du Département de Vaucluse
Le conseil départemental de Vaucluse, dans son courrier du 1er mars 2019, donne
un avis réservé au projet de PLU qui implique la nécessité de prendre en compte
les remarques suivantes, notamment en matière de mixité sociale, sous peine de
considérer l’avis comme défavorable.
• Equipements et infrastructures 1
En ce qui concerne le réseau routier départemental :
Sur le rapport de présentation
*page 68 « Conseil départemental » au lieu de « Conseil général » « Espace
Départemental des Solidarités » au lieu de « centre médico-social »
* page 92 : l’éco taxe a été supprimée, le paragraphe la concernant n’a
plus lieu d’être
* page 93 : le trafic sur la RD 28 est de 13.000 véhicules /jour et non de
8000
* page 97 : Trans’Vaucluse n’est pas une compagnie mais le nom
commercial du réseau de voyageurs remis au conseil régional en juin 2017
* page 101 :la remarque sur le retard de la via Rhôna est mal à propos
Aire de covoiturage :
Afin de répondre aux besoins multimodaux des habitants, une aire pourrait
être couplée avec un parking relais à proximité de la future ligne Chron’hop
mise en place par la COGA
• OAP :

Réponses du maître d’ouvrage
zone naturelle environ) ce qui par définition limitera le mitage des
zones agricoles et naturelles.

3- La commune valide la mise en place d’écrans végétaux. Le règlement
sera modifié en conséquence.

4- Sans observation

1- Le rapport de présentation sera repris sur les points mis en avant
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Avis des PPA
Réponses du maître d’ouvrage
Il pourrait être envisagé des OAP spécifiques sur les déplacements, les trames 2- Sur les trames vertes et bleues et le patrimoine, la commune a mis
vertes et bleues, le patrimoine. 2
en place des outils réglementaires permettant de préserver ces
éléments (éléments préservés au titre des articles L.151-19 et L.151-23
du code de l’urbanisme, identifiés sur les documents graphiques avec
Si le PADD affiche une volonté de requalifier la route de Sorgues au niveau de des prescriptions dans le règlement). L’OAP n’apportera pas de plusla ZA de l’Oseraie, aucun outil n’est mis en place pour ce traitement urbain et value à ce dispositif.
paysager ; des OAP sont à envisager pour permettre la mise en place de ce
projet communal. 3
3- Les OAP sur la route de Sorgues sont prématurées, cela demande une
Il est nécessaire de prévoir pour les différentes OAP des secteurs de mixité réflexion commune avec le Conseil Départemental, gestionnaire de
sociale pour imposer la réalisation des Logements Locatifs sociaux. 4
l’infrastructure.
4- La commune retient d’instituer des secteurs de mixité sociale sur
deux zones à OAP :
La zone 1AUH1 « Bord du Rhône » : 25% de logements locatifs
sociaux au minimum
La zone 1AUH2 « Périgord Sud » : 30% de logements locatifs
* Secteur3 : Bords du Rhône :5
sociaux au minimum
Il existe sur ce secteur des contraintes fortes du fait de l’exposition au
bruit tant pour les constructions tant pour les constructions que pour
les futurs habitants en termes de qualité de vie. Le dispositif de 5- Sur l’exposition au bruit, ce secteur fait l’objet d’un projet
protection envisagé par la création d’un espace végétal n’a aucune opérationnel en cours d’étude. Le porteur de projet a réalisé une étude
incidence en protection acoustique. Les marges de recul de 35 m pour acoustique (versée à l’enquête publique) avec des relevés sonores dont
les habitations ne peuvent être retenues. La RD 907 est classée route les conclusions seront prises en compte dans l’aménagement de la
à grande circulation pour lequel le recul des constructions doit zone.
règlementairement être de 75 m ; il est demandé de modifier le Sur la marge de recul des constructions par rapport à la RD 907, le
règlement de la zone AUH1 en conséquence ainsi que le document Conseil Départemental omet de préciser que le recul de 75 mètres
s’applique hors des espaces urbanisés de la commune. La commune a
graphique.
Il peut se poser la question de la construction ici d’un espace très argumenté dans le rapport de présentation (pages 276 et 277) le fait
contraint et peu valorisant, la densité sur ce secteur pourrait être que la zone 1AUH1 s’inscrit dans un secteur urbanisé dans lequel le
réduite en dépit des objectifs de modération de la consommation de recul de 75 mètres ne s’applique pas (35 mètres est retenu comme dans
le POS).
l’espace
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En ce qui concerne la densité, la commune a retenu une densité plus
faible que sur les autres zones à OAP (densité brute de 11 à 15
logements/ha), prenant en considération les contraintes du secteur.

* Secteur 4 : Périgord sud : 6
6- Le futur aménageur prendra attache du Conseil Départemental pour
Si les protections acoustiques prises en compte sont implantées sur le les modalités de réalisation des ouvrages de protection acoustique.
domaine public, elles devront faire l’objet d’une demande de
permission de voirie au Conseil Départemental
* Sur le secteur 5 : 7
la commune doit se conformer à la Charte d’urbanisme commercial
qu’elle a signée, charte qui indique, en son objectif 1.2, qu’il n’est plus
permis d’étendre les zones commerciales existantes mais uniquement
de les densifier. Par suite l’OAP et le règlement de cette zone doivent
être modifiés en supprimant la possibilité des réaliser des commerces.

7- La commune ne considère pas la zone 1AUE comme une extension
de la zone commerciale car elle s’inscrit dans un secteur urbanisé à
vocation commerciale et ses limites s’appuient sur l’emplacement
réservé C1 destiné à la future voie communautaire. Il s’agit d’une
structuration de la zone commerciale existante pour laquelle la
commune entend maintenir la possibilité d’implanter des commerces
mais sans être exclusif, d’autres formes d’activités y sont également
autorisés (bureau, services, artisanat, etc.).

• Action sociale et logement : 8
Le PADD ne comporte pas d’objectif quantitatif de diversification de l’offre pour
l’adapter à la diversité des besoins, avec une mixité offre libre et offre abordable
en locatif social et en accession sociale. Les OAP ne comprennent aucune
obligation de réalisation locatifs sociaux.
Il est nécessaire que la commune précise, dans son projet politique qu’est la
PADD, le nombre de Logements Locatifs Sociaux qu’elle va réaliser à l’échéance
du PLU en conformité avec la loi SRU et les orientations du SCoT du Bassin de Vie
d’Avignon. Pour ce faire Il est nécessaire que soit quantifier entre 30% et 40% de
logements locatifs sociaux pour chaque secteur des OAP.

8- En premier lieu, la commune rappelle qu’elle se situe en deuxième
position au niveau de Grand Avignon en terme de production de
Logements Locatifs Sociaux (LLS) avec près de 20%.
Sur la forme, il n’est pas obligatoire d’indiquer des objectifs chiffrés
dans le PADD en matière de production de LLS. Le rapport de
présentation en fait un décompte en page 306 en fonction des choix
retenus par la commune.
Sur les OAP, la commune complète le dispositif (cf. observation 4) en
restant sur des proportions en cohérence avec le tissu urbain avoisinant
et les contraintes de ces secteurs.
De manière globale, en plus des deux OAP précitées, la commune a
instauré :
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Le projet de PLU n’est pas conforme à la loi SRU qui impose 25% de logements
locatifs sociaux alors que la commune en dispose moins de 20%. Les dispositions
actuelles vont conduire mécaniquement à réduire le taux de logements sociaux
sur la commune en dessous de 19%.
Il est donc demandé à la commune de prévoir la réalisation d’un nombre
conséquent de logements en renouvellement du tissu urbain existant. A ce titre,
il faut compléter le règlement en imposant un pourcentage de logements
sociaux sur la base d’un seuil à définir de réalisation de logements. Par exemple
au moins 30% de logements à loyers maîtrisés pour les opérations de plus de 10
logements dans les zones urbaines

•

Consommation d’espace agricole et naturel 9
La conclusion du projet communal entraîne une nouvelle consommation
foncière et un accroissement de celle-ci plutôt qu’une modération et ce
malgré le déclassement de certaines zones.

Réponses du maître d’ouvrage
un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone UBa de la
gare que la commune propose d’augmenter à 35%,
un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone 2AU
Périgord/Panisset que la commune propose d’augmenter à 35%.
De plus, la commune propose d’instaurer un secteur de mixité sociale
de 35% sur le quartier du Lac (anciennement Joffre), ce dernier devant
faire l’objet d’un projet global de renouvellement urbain dans le cadre
de l’opération « cœur de ville ».
Enfin, dans la zone UB vouée à une structuration urbaine notamment
le long de l’avenue Charles de Gaulle, la commune décide d’instituer
une majoration de l’emprise au sol de 20% pour les programmes de
logements locatifs sociaux (l’emprise au sol est de 60% en zone UB ce
qui amènerait au maximum à 72%).
L’ensemble de ces compléments permettra de tendre vers l’objectif
assigné par la loi de 25% de LLS.
La commune n’est toutefois pas favorable à la proposition du Conseil
Départemental d’appliquer 30% de logements à loyers maîtrisés à tout
programme de plus de 10 logements dans les zones urbaines. Cela
pourrait s’avérer contre-productif et bloquer des projets intéressants.
D’autre part, la commune a mis en place un système de subvention
pour inciter les propriétaires privés à conventionner auprès de l’ANAH.
Enfin des programmes de logements locatifs sociaux pourront voir le
jour hors secteurs ciblés. C’est d’ailleurs déjà le cas actuellement au
titre du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
9- La commune a prévu d’intégrer les conclusions de l’étude « cœur de
ville » achevée récemment par une procédure de modification
ultérieure qui comprendra des orientations d’aménagement et de
programmation.
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Afin de tendre vers un objectif de zéro consommation de nouveau foncier tel
que prévu par la loi pour 2030, il faudrait étudier un projet urbain
environnant l’avenue Charles de Gaulle avec la mise en place d’OAP afin de
constituer un morceau de ville avec des fronts urbains denses à proximité
des lignes de transport en commun, ce qui permettrait d’économiser du
foncier et de modérer la consommation d’espace.
Sur le Règlement 10
Article UA9 : le secteur le plus dense de la commune ne devrait pas avoir
d’emprise au sol maximale (fixée à 60% dans l’article) sachant que de
nombreuses parcelles dépassent ledit seuil et les deux secteurs soumis aux
OAP pourront difficilement respecter les orientations imposées avec une
telle limite.
Article UC11 : : il serait utile, pour éviter la fermeture des paysages, de
limiter la hauteur des murs de clôture à 0,8m maximum ; Remarque
identique pour les zones 1AUH A et N. ces deux dernières correspondent à
des espaces ouverts qui ne doivent pas être obstrués par des murs de 2 m
de hauteur.
Articles A2 et N2 : le seuil maximal pour la surface de plancher des
extensions des habitations à 250 m² est trop élevé et peut conduire à un
risque de création de plusieurs logements dans un bâtiment, ce qui n’est
pas souhaitable en zone A et N.
Articles A9 et N9 : pour l’emprise au sol des extensions des habitations, il
est nécessaire de réglementer un pourcentage d’emprise au sol afin
d’éviter une extension qui ne serait plus limitée.

Secteur Nb destiné à l’aire d’accueil des gens du voyage : 11

Réponses du maître d’ouvrage

10- Sur la zone UA et ses secteurs, le Conseil Départemental ne prend
pas en compte la spécificité du centre-ville avec des quartiers
hétérogènes en terme de densité, hauteur, etc. La commune a souhaité
prendre en compte la configuration urbaine de ces quartiers existants
en instaurant une emprise au sol sur certains secteurs de la zone UA et
pas sur l’ensemble de la zone UA comme pourrait le laisser entendre
l’avis du Conseil Départemental.
Concernant les clôtures, il s’agit de maintenir la règle du POS pour être
en cohérence avec l’existant. D’autre part, ce n’est pas forcément une
solution. Les murs de 0,80 cm seront surélevés de palissages, brise vue
en géotextile, etc. pour se protéger des vues passantes ce qui sera tout
autant préjudiciable pour le paysage.
Concernant les articles A2, N2, A9 et N9, cela rejoint l’avis de la
CDPENAF, se reporter à la réponse faite à la CDPENAF.

11- Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage est en cours de révision. Ce dernier donnera les orientations en
la matière. En attente de ce document, la commune maintient la
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Le département constate la situation actuelle de ce secteur déjà occupé en
totalité par les gens du voyage ; ce qui rend l’accueil de gens de voyage de
passage impossible. Il serait préférable que la commune acte la volonté de
réaliser un habitat décent pour les gens du voyage en place, limité à la zone
déjà habité sans ouvrir de possibilité d’extension future, plutôt d’indiquer
qu’il s’agit de terrains pouvant accueillir les gens de voyage de passage. Il est
préférable que la commune prévoie une OAP Spécifique qui définisse les
périmètres constructibles en concertation avec les familles habitant le site.
Avis du syndicat mixte pour le SCoT du bassin de vie d’Avignon
Par sa délibération du 4 mars 2019, le syndicat mixte donne un avis favorable
avec réserve au projet de PLU et invite la commune à prendre en compte les
observations suivantes :
• La commune est identifiée comme faisant partie du cœur urbain, elle s'inscrit
dans l'ambition démographique du SCoT. Pour une meilleure argumentation,
il est conseillé d'afficher le taux annuel variable sur les 15 dernières années
(entre 1999 et 2014) qui se rapproche le plus du taux affiché dans le PLU 1
•
• Sur les logements sociaux : le SCOT approuvé n'avait pas défini d'objectif de
rattrapage de LLS pour Le Pontet car en 2011, l'obligation était de 20% de
LLS et la commune était à 19%. Cependant, depuis l'approbation, des
évolutions législatives ont augmenté ce pourcentage à 25%. Les travaux du
SCOT en cours de révision ont défini de nouvelles orientations. Ces éléments
ont été examinés et partagés lors de l'atelier Habitat du 1er juin 2018 et en
bureau. Ainsi, la commune de Le Pontet serait concernée par un taux de
rattrapage de 35% de LLS sur la totalité des nouveaux logements. De plus, les
2 seules OAP accueillant des LLS sont classées en 2AU ainsi Le secteur de
Périgord est classé au PLU en zone 2AU. Il sera difficile de tenir le cap des
25% de LLS avec une zone à ouverture différée qui nécessitera une
modification du PLU. Aucune OAP ne prévoit de LLS dans son programme. 2

Réponses du maître d’ouvrage
vocation du secteur Nb pour l’accueil des gens du voyage et non
l’habitat des gens du voyage. A ce stade, la réalisation d’une OAP est
prématurée.

1- Le dossier sera complété.

2- Cf. réponse apportée au Conseil Départemental, points 4 et 8.
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Il est opportun de rajouter dans le PADD, les objectifs de création de LLS en
conventionnement et d'utiliser les outils nécessaires pour favoriser la
3- Le PADD sera complété.
création de LLS. 3
Il est dommage que le centre-ville ne fasse pas l'objet d'une OAP sachant que
la commune l'a bien identifiée dans son rapport de présentation page 226
4- La commune a prévu d’intégrer les conclusions de l’étude « cœur de
comme étant un espace où la revitalisation du centre-ville sera priorisée 4
ville » achevée récemment par une procédure de modification
Le projet de PLU reprend dans son PADD, les objectifs de densité par ultérieure qui comprendra des orientations d’aménagement et de
typologies d'habitat. Néanmoins, la commune se contente du minimum de programmation.
densité proposé par le SCoT notamment pour le collectif (50logs/ha). Ainsi,
5- La commune n’est pas favorable à cet affichage. Ponctuellement, une
la densité globale des nouveaux logements est de 26 logements/ha
Sur les densités : Le Pontet fait partie du cœur urbain du SCoT. Le transport opération en habitat collectif peut représenter une densité de 70
en commun (type Chrono Bus) va se développer les prochaines années. Les logements/ha mais la commune ne souhaite pas en faire une règle
densités affichées pour les collectifs pourraient être supérieures au générale dans ses perspectives et reste sur une moyenne de 50
minimum avec du 70 logements/ha. Cette densité correspond à celle déjà logements/ha pour l’habitat collectif.
réalisée notamment en renouvellement urbain sur la commune.5
Sur les zones économiques : la commune a défini un seul et même zonage et
règlement sur toutes les zones économiques : zone portuaire, zone 6- La commune n’est pas favorable à une sectorisation des activités
industrielle, zone commerciale. Or, par suite de l'adoption de la charte économiques. En effet, même s’il y a des dominantes (plutôt
d'urbanisme commercial, il est préférable de flécher en priorité les industrielle route de Sorgues et commerciale sur Périgord), on trouve
commerces en densification de la zone commerciale Avignon Nord et une diversité des activités route de Sorgues notamment avec des
d'éviter leur éparpillement au sein de zones à dominante industrielle ou commerces, de l’artisanat, etc. La commune ne souhaite donc pas
productive. Avignon Nord est un secteur stratégique majeur pour le bassin instaurer un règlement restrictif en matière de destination pour
de vie d'Avignon où il aurait été pertinent de réaliser une opération prendre en compte cette diversité et ne pas obérer de futurs projets.
d'ensemble, traduisant le projet du SCoT. Il n'y a pas de zonage spécifique Cela n’est pas incompatible avec la charte d’urbanisme commerciale car
pour le secteur Avignon Nord. Ainsi, le commerce peut se développer sur il s’agit d’une zone urbaine (UE) en grande partie bâtie.
l'ensemble des zones UE, ce qui est contraire à la charte d'urbanisme
commerciale adoptée. Le zonage doit différencier ces espaces 6
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La commune ne développe pas d'outils pour mettre en place les modes de 7- Dans le cadre de l’aménagement d’un éventuel tramway, cela
déplacements doux sur son territoire. Ainsi, sur le corridor d'un éventuel et s’accompagnera de l’aménagement d’espaces publics qui prendront en
futur tram, aucun outil n'est mis en place pour favoriser l'articulation compte les déplacements doux (emplacement réservé E1).
urbanisme / transport. 7
Sur le schéma du PADD, la liaison déplacements doux avenue Charles de
Gaulle ne continue pas jusqu'à Avignon Nord ce qui est dommage 8
Dans certaines OAP, la typologie d'habitat n'est pas inscrite, les légendes des
schémas inscrivent juste des « espaces à vocation d'habitat ». Il serait
intéressant de préciser le type d'habitat souhaité. Les OAP ne mentionnent
pas d'objectifs concernant la création de LLS. Il est dommage que le secteur
de la Gare ne fasse pas l'objet d'une OAP puisque la commune souhaite y
développer un projet urbain (PADD page 8). Dans l'OAP Le Petit Rougier situé
à Périgord, la zone est classée en 1AUE. Dans cet espace à vocation
économique, le règlement n'est pas précis. Le commerce peut s'y développer
ce qui est contraire à la Charte d'urbanisme Commercial. 9

8- Le PADD sera complété.
9- Chaque OAP inscrit une fourchette de logements et une densité. La
commune ne souhaite pas décliner en fonction des typologies d’habitat
pour ne pas s’enfermer après au niveau opérationnel.

Concernant les LLS dans les OAP, cf. réponse Conseil Départemental
point 4.
Pour le secteur de la gare, il est inclus dans l’opération « cœur de ville »
qui fera l’objet d’une modification PLU ultérieurement avec des
orientations d’aménagement et de programmation.
La commune ne considère pas la zone 1AUE comme une extension de
la zone commerciale car elle s’inscrit dans un secteur urbanisé à
vocation commerciale et ses limites s’appuient sur l’emplacement
réservé C1 destiné à la future voie communautaire. Il s’agit d’une
structuration de la zone commerciale existante pour laquelle la
commune entend maintenir la possibilité d’implanter des commerces
mais sans être exclusif, d’autres formes d’activités y sont également
autorisées (bureau, services, artisanat, etc.).

Avis du syndicat mixte du bassin des Sorgues
Par la délibération 2019_005 du 26/02/2019, le Comité Syndical du syndicat mixte du
bassin des Sorgues émet un avis favorable au projet de PLU et demande l'intégration
des observations suivantes :
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• Art 19 - Les éléments naturels identifiés, en page 18 du règlement :
Compléter la phrase sous le tableau ainsi « Au titre de la conservation des
continuités écologiques (trame verte et bleue), le caractère végétalisé des abords
des cours d'eau identifiés est à préserver -ou à renforcer sur les secteurs non
végétalisés sur une distance de 5 mètres à partir du haut de berge, ou la largeur
de la végétation si celle-ci est supérieure à 5 mètres ». 1
1 et 2 : le règlement sera modifié pour prendre en compte des deux
• Art 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et privées, des
observations
différentes zones :
Mentionner la référence au haut de berge et non à l'axe du cours d'eau en zone
urbaine comme en zone A et N, ce qui permettra de garantir une largeur suffisante
pour l'entretien des berges, y compris lorsque la largeur du cours d'eau est
importante. La zone de recul préconisée sera ainsi de 4 mètres à partir du haut de
berge pour les constructions individuelles (et 10 mètres à partir du haut de berge
pour les constructions collectives), en zones U et AU, 10 mètres à partir du haut
de berge en zones A et N, comme le prévoit déjà le PLU 2

Avis de SNCF Immobilier
Par courrier en date du 11 mars 2019, la SNCF émet les observations suivantes :
• Dans le projet de PLU, des emprises foncières appartenant au Groupe
Public Ferroviaire figurent sous des hachures rouges matérialisant
l'emplacement réservé suivant, au bénéfice de la commune du Pontet «
C2 Liaison urbaine entre la rue Panisset et la Gare ». Pour rappel, le
domaine public ferroviaire est « imprescriptible et inaliénable ». À ce
titre, aucune servitude ou emplacement réservé ne peut-être consentie
à un tiers. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir lever et
supprimer cet emplacement réservé, 1
•

1- La commune supprime l’emplacement réservé. L’organisation du
secteur est conditionnée à une réflexion d’ensemble (secteur UBa) avec
l’institution d’une servitude d’attente de projet au titre de l’article
L.151-41-5 du code de l’urbanisme.

2- L’erreur sera corrigée dans la liste des servitudes d’utilité publique
Dans le projet arrêté, le document annexé relatif à la servitude T1 date de (pièce 7.2.b)
2013 et comporte un certain nombre d'erreur. Dans la fiche annexée, il est
indiqué que le bénéficiaire de la servitude est RFF, hors depuis la réforme
ferroviaire du 04 août 2014, SNCF Réseau est désormais le gestionnaire de
l'infrastructure du réseau, par conséquent, le bénéficiaire de la servitude est
SNCF Réseau. Il conviendrait de corriger cette erreur. 2
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• Nous tenons à rappeler qu'il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF
pour les permis de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire. 3- Pas d’incidence sur le PLU
Cette demande de consultation est fondée, d'une part sur l'article R 111-2 du code
de l'urbanisme qui prohibe la réalisation de constructions qui peuvent causer un
danger pour la sécurité publique, ou être elles-mêmes soumises à un danger, et
d'autre part, sur l'article L 2231-5 du Code des Transports qui prévoit une servitude
interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale
du chemin de fer. 3
Avis de la COGA
Par délibération du 27 février 2019, le bureau de la COGA a émis un avis favorable
sur le projet de PLU avec les réserves suivantes :
La communauté de communes INVITE la commune du Pontet à retravailler son projet
notamment :
• En proposant d'autres outils favorisant la production "délogement social dans des
secteurs opérationnels :

La commune du Pontet est soumise à l'obligation de réaliser 25% de son
parc de logement en locatif social en 2025.
Les logements sociaux représentent 19.5% du nombre de logement
total. L'enjeu pour la ville consiste à maintenir à minima son taux actuel
voir le renforcer pourfendre vers l'objectif SRU. Afin de maintenir ce
taux, elle doit produire 430 logements sociaux.
Les mesures prises en faveur de la production de logement social dans
les secteurs de la Gare, Périgord Panisset et les quatre OAP ne sont pas
suffisantes pour maintenir le taux actuel. Il aurait été nécessaire de
mettre en place les outils qu'offre le code de l'urbanisme (majoration
des règles de gabarit, emplacement réservé pour mixité sociale...) pour
favoriser leur réalisation au sein d'opérations immobilières privées
situées dans la zone urbaine et dans les zones à urbanisées à court terme
avant d'envisager ces outils sur les secteurs à moyen/long terme. 1

1- En premier lieu, la commune rappelle qu’elle se situe en deuxième
position au niveau de Grand Avignon en termes de production de
Logements Locatifs Sociaux (LLS) avec près de 20%.
Sur la forme, il n’est pas obligatoire d’indiquer des objectifs chiffrés
dans le PADD en matière de production de LLS. Le rapport de
présentation en fait un décompte en page 306 en fonction des choix
retenus par la commune.
Sur les OAP, la commune complète le dispositif en restant sur des
proportions en cohérence avec le tissu urbain avoisinant et les
contraintes de ces secteurs. La commune retient d’instituer des
secteurs de mixité sociale sur deux zones à OAP :
La zone 1AUH1 « Bord du Rhône » : 25% de logements locatifs
sociaux au minimum
La zone 1AUH2 « Périgord Sud » : 30% de logements locatifs
sociaux au minimum
De manière globale, en plus des deux OAP précitées, la commune a
instauré :
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Avis des PPA

•

En modifiant la norme de stationnement en particulier sur le secteur UB ainsi
que les règles de gabarit,
Les normes de stationnement inscrites au PLU de la Commune ne
prennent pas en compte les propositions faites par le Grand Avignon en
termes de règles qualitatives et quantitatives. De surcroit, les règles
quantitatives proposées par le PLU sont de nature à renforcer l'offre de
stationnement et donc l'usage de la voiture alors même que l'ambition
du PDU est d'inverser cette tendance. 2

Réponses du maître d’ouvrage
Un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone UBa de la
gare que la commune propose d’augmenter à 35%,
Un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone 2AU
Périgord/Panisset que la commune proposer d’augmenter à
35%.
De plus, la commune propose d’instaurer un secteur de mixité sociale
de 35% sur le quartier du Lac (anciennement Joffre), ce dernier devant
faire l’objet d’un projet global de renouvellement urbain dans le cadre
de l’opération « cœur de ville ».
Enfin, dans la zone UB vouée à une structuration urbaine notamment
le long de l’avenue Charles de Gaulle, la commune décide d’instituer
une majoration de l’emprise au sol de 20% pour les programmes de
logements locatifs sociaux (l’emprise au sol est de 60% en zone UB ce
qui amènerait au maximum à 72%).
L’ensemble de ces compléments permettra de tendre vers l’objectif
assigné par la loi de 25% de LLS.
D’autre part, la commune a mis en place un système de subvention
pour inciter les propriétaires privés à conventionner auprès de l’ANAH.
Enfin des programmes de logements locatifs sociaux pourront voir le
jour hors secteurs ciblés. C’est d’ailleurs déjà le cas actuellement au
titre du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
2- Sur les normes de stationnement, les ménages ont actuellement 2
voire 3 véhicules en moyenne. Les infrastructures de transports
collectifs existantes et même à venir sur Le Pontet ne vont
certainement pas atténuer cette pratique de manière significative à
court/moyen terme. Dans l’absolu, s’il y a un changement de
comportement dans le futur, les espaces de stationnement délaissés
pourront être réutilisés pour d’autres usages (espaces verts par
exemple).
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Avis des PPA
En créant des sous-secteurs dans la zone UE (activités économiques) afin de
mieux orienter les implantations d'activités et répondre aux enjeux de
renouvellement de la zone commerciale (Charte d'Urbanisme commercial
du SCOT), 3

Réponses du maître d’ouvrage
3- La commune n’est pas favorable à une sectorisation des activités
économiques. En effet, même s’il y a des dominantes (plutôt
industrielle route de Sorgues et commerciale sur Périgord), on trouve
une diversité des activités route de Sorgues notamment avec des
commerces, de l’artisanat, etc. La commune ne souhaite donc pas
instaurer un règlement restrictif en matière de destination pour
prendre en compte cette diversité et ne pas obérer de futurs projets.
Cela n’est pas incompatible avec la charte d’urbanisme commerciale car
il s’agit d’une zone urbaine (UE) en grande partie bâtie.

•

En prenant en compte le schéma d'aménagement de la Roubine Morières
Cassagne dans le quartier des Barattes, 4

4- La commune n’est pas favorable à l’institution de cet emplacement
réservé en l’état. La commune a demandé à Grand Avignon de revoir
l’emprise de l’emplacement réservé sur la base d’études actualisées, la
dernière mise à jour du schéma d’aménagement de la Roubine
Morières Cassagne date de 2010. A noter, la chambre d’agriculture s’est
positionnée défavorablement par rapport à ce projet.

•

En modifiant l'objet de la zone Nb (STECAL) comme une zone devant 5- Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
accueillir des terrains familiaux et non une aire d'accueil des gens du voyage. voyage est en cours de révision. Ce dernier donnera les orientations en
5
la matière. En attente de ce document, la commune maintient la
vocation du secteur Nb pour l’accueil des gens du voyage et non
l’habitat des gens du voyage.

•

Par ailleurs, un des terrains actuellement occupé par un important groupe
de voyageurs sur la zone de l'Oseraie (ex-parking SEPR), pourrait être
transformé en, aire de grand passage, ce qui dispenserait la Commune
d'accueillir une aire d'accueil.
Il est donc demandé à la commune d'instaurer un emplacement réservé pour
réalisation d'une aire de grand passage sur les parcelles BC 141,140, 60, 62
et 178 au bénéfice du Grand Avignon 6

6- La commune n’est pas favorable à l’institution de cet emplacement
réservé. Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens
du voyage est en cours de révision. Ce dernier donnera les orientations
en la matière
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Avis des PPA
Réponses du maître d’ouvrage
En matière d’alimentation en eau potable, la communauté d'agglomération du
Grand Avignon délègue la compétence alimentation en eau potable au Syndicat 7- La commune valide l’inscription d’un emplacement réservé au
bénéfice de Grand Avignon pour la réalisation de la conduite
Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux.
Le Grand Avignon et le syndicat Rhône-Ventoux ont un projet commun de d’interconnexion de secours.
finalisation de la conduite d'interconnexion de secours entre leurs services d'eau
potable. La conduite projetée passe sur la commune du Pontet, sur le chemin de
halage le long du Rhône, entre le port et la limite nord de la commune.
Aussi, le Grand Avignon demande que soit inscrit un emplacement réservé sur
les parcelles suivantes :BE0001, BE0002, BE0003 BE0004, BE0005, BE0006 et
BD0108 , BD0053 (largeur 15m) 7
La COGA PROPOSE un travail partenariat à l'issue de l'enquête publique pour apporter
les modifications nécessaires au PLU pour répondre aux enjeux du SCOT, du PDU et du
PLH. 8

8- La commune est en contact avec Grand Avignon sur ces sujets.

Avis de la commune de Sorgues
Par délibération en date du 28 février 2019, le conseil municipal de la commune
de Sorgues donne un avis favorable sur le projet arrêté du Plan Local d'Urbanisme Pas d’observation
de la Commune du Pontet.et fait valoir que la commune de Sorgues sera vigilante
lors de la modification ou de la révision ultérieure du P.L.U. conditionnant
l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU dite du Panisset/Périgord
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Avis de l’Etat
Le Préfet de Vaucluse émet, dans son courrier en date du 20 février 2019, un avis
favorable au projet de PLU Toutefois, l’avis favorable est assorti de deux réserves
:
- La commune doit s'engager à réduire son déficit de logements locatifs
sociaux pour atteindre l'objectif de 25 % du parc de résidences principales
fixé par la loi. A ce titre, il lui est demandé de définir à l'échelle du territoire
un objectif global de production de logements sociaux qui ne pourra être
inférieur à 35 % et de l'accompagner, sur le plan réglementaire, de la mise
en œuvre des outils de mixité sociale prévus par le code de l'urbanisme ; 1

1- En premier lieu, la commune rappelle qu’elle se situe en deuxième
position au niveau de Grand Avignon en termes de d production de
Logements Locatifs Sociaux (LLS) avec près de 20%.
Sur la forme, il n’est pas obligatoire d’indiquer des objectifs chiffrés
dans le PADD en matière de production de LLS. Le rapport de
présentation en fait un décompte en page 306 en fonction des choix
retenus par la commune.
Sur les OAP, la commune complète le dispositif en restant sur des
proportions en cohérence avec le tissu urbain avoisinant et les
contraintes de ces secteurs. La commune retient d’instituer des
secteurs de mixité sociale sur deux zones à OAP :
La zone 1AUH1 « Bord du Rhône » : 25% de logements locatifs
sociaux au minimum
La zone 1AUH2 « Périgord Sud » : 30% de logements locatifs
sociaux au minimum
De manière globale, en plus des deux OAP précitées, la commune a
instauré :
Un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone UBa de la
gare que la commune propose d’augmenter à 35%,
Un secteur de mixité sociale de 30% de LLS sur la zone 2AU
Périgord/Panisset que la commune proposer d’augmenter à
35%.
De plus, la commune propose d’instaurer un secteur de mixité sociale
de 35% sur le quartier du Lac (anciennement Joffre), ce dernier devant
faire l’objet d’un projet global de renouvellement urbain dans le cadre
de l’opération « cœur de ville ».
Enfin, dans la zone UB vouée à une structuration urbaine notamment
le long de l’avenue Charles de Gaulle, la commune décide d’instituer
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une majoration de l’emprise au sol de 20% pour les programmes de
logements locatifs sociaux (l’emprise au sol est de 60% en zone UB ce
qui amènerait au maximum à 72%).
L’ensemble de ces compléments permettra de tendre vers l’objectif
assigné par la loi de 25% de LLS.
D’autre part, la commune a mis en place un système de subvention
pour inciter les propriétaires privés à conventionner auprès de l’ANAH.
Enfin des programmes de logements locatifs sociaux pourront voir le
jour hors secteurs ciblés. C’est d’ailleurs déjà le cas actuellement au
titre du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
- La santé publique est un enjeu fondamental que les documents
d'urbanisme doivent prendre en compte. La qualité de l'air et les nuisances
sonores participent à cet enjeu. En conséquence, afin de ne pas exposer de
nouvelles populations aux nuisances atmosphériques et sonores, la
commune devra supprimer les secteurs de développement j urbain le long
des routes départementales RD907 et RD225. 2

2- La commune maintient les zones 1AUH1 et 1AUH2. Des études
acoustiques et de qualité de l’air ont été réalisées et révèlent
notamment des niveaux sonores qui peuvent être qualifiées de
modérée au sens de l’arrêté du 05 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières. D’autre part, des ouvrages d’atténuation du
bruit sont envisagés notamment sur la zone 1AUH2 avec la poursuite
du mur anti-bruit existant au droit du projet (cette mesure est inscrite
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone
1AUH2). Les études acoustiques et de la qualité de l’air seront intégrées
à l’évaluation environnementale du PLU.

Il appelle l’attention de la commune sur l'insuffisance des justifications du
rapport de présentation susceptible de fragiliser globalement le PLU, en
particulier sur les besoins en logements et l'objectif de modération de la
consommation des espaces proportionnellement à la croissance
démographique 3

3- Les besoins en logements sont en compatibilité avec la production
de logements annoncés par le PLH 2 du Grand Avignon en vigueur. Le
rapport de présentation sera complété en conséquence.
Quant à la consommation d’espace, la commune a réduit l’enveloppe
urbaine par rapport au POS notamment sur le secteur de Périgord en
limite avec la commune de Sorgues. L’enveloppe urbaine du PLU a été
définie en fonction des besoins en logements et des densités annoncés
dans le SCOT du bassin de vie d’Avignon en vigueur. Il n’y a pas de
consommation d’espace agricole ou naturelle par rapport au zonage du
POS.
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Il assortit également son avis des observations suivants :
• Politique de l'habitat
Si le PADD affiche l'intention des élus de développer une offre locative
sociale, aucun objectif chiffré à l'échéance du PLU ne permet d'apprécier la
stratégie communale pour augmenter la part de LLS et répondre aux
obligations législatives : 225 le nombre minimum de LLS qui pourrait être
produit à l'horizon 2028 alors que : la commune doit atteindre, sur
l'ensemble des résidences principales, le taux de 25 % de logements locatifs
sociaux (LLS) à l'horizon 2025. Selon le dernier recensement SRU, Le Pontet
totalise, au 1er janvier 2018, 1 403 LLS représentant 19,13 % du nombre de
résidences principales. Pour atteindre le taux légal, il manquait donc à cette
même date 431 logements locatifs sociaux.
En conséquence, la commune doit renforcer les outils en faveur de la
production de logements locatifs sociaux. En premier lieu et en cohérence
avec les objectifs portés par l'État dans le cadre de l'élaboration du SCoT, le
taux de LLS programmé sur les secteurs de projet devra être majoré pour
être porté à « 35 % minimum ». 4
• Politique de développement économique
Sur les secteurs économiques, le projet de règlement est en contradiction
avec l'organisation affichée dans le PADD. En effet, la combinaison des
articles 1 et 2 permet d'autoriser l'ensemble des destinations économiques
énoncées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme soit le commerce, les
bureaux, l'artisanat, l'industrie et l'hébergement hôtelier sans distinguer
les grandes vocations des zones d'activités. En outre, concernant le
commerce, la charte d'urbanisme commercial, validée le 6 novembre 2017
par le conseil du syndicat mixte pour le SCoT du Bassin de Vie d'Avignon,
prévoit de « ne plus permettre d'extension urbaine à vocation commerciale
pour les zones existantes ». Si ce document ne dispose d'aucun caractère
opposable, il répond à la politique d'urbanisme commercial des élus du
SCoT. Cette charte est annoncée comme un document préfigurateur du
futur document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCoT
en cours de révision

4- Voir le 1-

5- Tout d’abord, le propos est à nuancer. Le règlement n’est pas en
contradiction avec le PADD. Le PADD indique des vocations dominantes
et non exclusives. Par exemple, il y a du commerce route de Sorgues
même si cela n’est pas la vocation dominante du secteur. Le règlement
actuel prend acte de cet état de fait en autorisant tous les types
d’activités en zone UE (commerce, industrie, entrepôt, artisanat, etc.).
Cette zone UE englobe toutes les zones d’activités route de Sorgues,
Périgord/Panisset, Réalpanier.
La commune ne souhaite donc pas instaurer un règlement restrictif en
matière de destination pour prendre en compte cette diversité et ne
pas obérer de futurs projets. Cela n’est pas incompatible avec la charte
d’urbanisme commerciale car il s’agit d’une zone urbaine (UE) en
grande partie bâtie.
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Le projet de règlement sera donc précisé afin de lever cette ambiguïté sur
le nord-ouest du territoire à vocation industrielle. 5

•

Les choix d'urbanisation retenus
La délimitation de deux zones à urbaniser à vocation d'habitat appellent
des observations.
Il s'agit des zones dites « Bord du Rhône » (1AUH1), en extension du tissu
urbain et «Périgord S u d » (1AUH2) situées respectivement le long des
routes départementales RD907 et RD225, axes structurants très sollicités
par le trafic local et de transit. A ce titre, ces axes classés voies à grande
circulation, entraînent des nuisances sonores et impactent la qualité de
l'air.
La santé publique est un enjeu fondamental dont la prise en compte dans
les documents d'urbanisme passe par différentes thématiques. Par-delà les
politiques en matière de développement des transports collectifs et de
déplacements actifs, dont l'un des objectifs est l'amélioration de la qualité
de l'air, le choix de localisation des secteurs d'habitat participe également
à cet enjeu.
En conséquence, afin de ne pas exposer de nouvelles populations aux
nuisances sonores et atmosphériques, la commune est invitée à supprimer
ces secteurs de développement qui ne sont pas essentiels dans le projet de
territoire communal.
Par ailleurs, la localisation de la zone 1AUH1, entre la voie ferrée et la
RD907, n'est pas propice à une bonne articulation de ce quartier au cœur
urbain. Elle est par ailleurs concernée par l'application de l'article L. 111-6
du code de l'urbanisme, qui interdit les constructions ou installations dans
une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes
classées à grande circulation. 6

6- Voir 2- D’autre part concernant la marge de recul des constructions
par rapport à la RD 907, la commune a argumenté dans le rapport de
présentation (pages 276 et 277) le fait que la zone 1AUH1 s’inscrit dans
un secteur urbanisé dans lequel le recul de 75 mètres ne s’applique pas
(35 mètres est retenu comme dans le POS).
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•

•

7- Cf. réponses données pour l’avis de la CDPENAF
Les espaces agricoles :
La protection des espaces agricoles et naturels passe par une maîtrise des
constructions nécessaires à l'exploitation agricole et des possibilités
d'extension et d'annexés des habitations. Sur ce dernier point, la
commune est invitée à prendre en compte les recommandations visées
dans l'avis de la commission de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) réunie le 19 février 2019. 7
8- La commune valide cette observation, la ripisylve du Rhône sera
Les éléments de la biodiversité
Eu égard aux enjeux de préservation liés à la présence du site Natura 2000 préservée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
et de l'inventaire ZNIEFF, le PLU devra être complété pour intégrer des
mesures de protection de la ripisylve du Rhône qui est reconnue comme
présentant un enjeu de préservation. 8
• Le site classé de Roberty
L'intégration en zone naturelle de l'ensemble du site classé est favorable à 9- La commune valide le classement en EBC du grand Bois et des allées.
sa protection globale. Pour autant, il serait souhaitable d'identifier le Grand
Bois et les allées du site classé et de ses abords en espace boisé classé (EBC).
9

•

Enfin, si le projet d'aménagement d'un bassin de délestage du canal de
Vaucluse (ER E5) est concevable, il devra obligatoirement s'accompagner
d'un projet paysager (paysage/agricole/hydraulique) visant la mise en
valeur du site de Roberty. 10
Le rapport de présentation
Le rapport de présentation et notamment les chapitres relatifs au
diagnostic territorial et aux « indicateurs de suivi des résultats du plan »
devront être complétés et tenir compte des remarques suivantes :
* Les informations relatives aux déplacements et transports collectifs
méritent d'être actualisés pour intégrer la mise en service prochaine
d'une ligne de bus à haut niveau de fréquence (BHNF) ;
* Page 201 (1er paragraphe) : contrairement aux indications portées
dans le document, un seul des cinq sites pollués recensés au sein de la

10- Le syndicat mixte du bassin des Sorgues est sensible à
l’accompagnement paysager des ouvrages.

11- Le rapport de présentation sera complété en fonction de ces
observations.

Rapport Enquête publique unique E 2000037/84 portant sur le projet eu Plan Local d’Urbanisme et la modification du zonage d’assainissement des eaux usée et eaux pluviales de la commune
du Pontet

Page 80 sur 97

Enquête publique E 20000037/84

base de données BASOL est en cours de travaux ; les autres sont traités
avec surveillance et / ou restriction d'usage ;
* Page 201 (3ème paragraphe) : le titre de ce site (Entrepôts Pétroliers
Provençaux - EPP, site Rhône) sera complété pour indiquer, à l'instar
des autres sites, qu'il est traité avec surveillance et /ou restriction
d'usage ;
* Page 202 (3eme paragraphe) : le paragraphe sera modifié afin
d'indiquer : la société SUD FERTILISANTS a exploité une usine d'engrais
à partir de 1848 et a cessé son activité en 1991. Cette dernière était
située en bordure du Rhône sur 16 ha. Elle a également exploité une
décharge située sur un site distinct de l'usine de l'autre côté de la RD
907. Cette décharge aujourd'hui fermée est désormais une friche et
comprend un tertre dont il est nécessaire de garder la mémoire. Dans
cet objectif, il fait l'objet d'un secteur d'information sur les sols (SIS)
dont la procédure de création est en cours. Aux termes de l'article L.
125-6 du code de l'environnement, dès sa création par arrêté
préfectoral, ce SIS sera annexé au PLU;
* Page 204 : les informations relatives aux sites EPP Rhône et EPP
Ventoux seront actualisés. En effet, les deux sites ne sont plus exploités
depuis décembre 2007 et septembre 2010 ;
* Page 215 : le paragraphe relatif au Plan Climat Énergie Territorial
(PCET) sera mis à jour. En effet, depuis la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte et le décret du 28 juin 2016, le
PCAET a remplacé le PCET ;
Les indicateurs adoptés par la collectivité pour évaluer les résultats de
l'application du PLU (page 401) nécessitent des compléments.
L'indicateur de l'évolution de l'urbanisation doit permettre de suivre la
consommation des espaces par habitant, en lien avec l'objectif de
modération de la consommation des espaces. En outre, l'intitulé «
densification de l'habitat » pour analyser la consommation et la
préservation des espaces agricoles au travers du nombre de PC
autorisés en zone agricole apparaît inapproprié. La thématique «
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densité de l'urbanisation » aurait pu cependant être utilisée pour
évaluer l'application du règlement et des OAP et analyser les densités
réelles du PLU au sein des zones constructibles ;
Pour évaluer la mise en œuvre du PLU, il conviendra, comme indiqué
dans le paragraphe « 3.8.3 modalités de mise en œuvre des indicateurs
» de définir un état zéro. Ce point sera complété. 11
Enfin, d'une façon générale, l’attention de la commune est attirée sur 12- Voir 3les conséquences de l'insuffisance des justifications sur la sécurité
juridique globale du PLU. Par-delà la démonstration attendue du
besoin en logements, celle relative à l'objectif de modération de la
consommation des espaces proportionnellement à la croissance
démographique devra également être présentée. 12
•

Le règlement et ses documents graphiques
13 à 22 - Les observations seront prises en compte
*Le risque inondation
La commune a fait le choix d'identifier le risque, au sein
de la zone urbaine UE, par la création de secteurs indicés « i4 ». Si la
forme de cette intégration n'appelle pas de remarque, il conviendrait
cependant d'exprimer plus clairement le lien entre les prescriptions
réglementaires des secteurs UEi4, UEci4 et celles du PPRi en rappelant,
au sein de l'article 2, que ce sont les dispositions les plus restrictives qui
s'appliquent. 13
Le schéma directeur d'aménagement de la roubine
Morières-Cassagne, et plus particulièrement la carte des aléas
hydrauliques est reportée sur un plan de zonage dédié (planche 5.4). Les
dispositions réglementaires liées à la prise en compte du débordement
de cette roubine sont présentées à l'article 10 des dispositions générales
(DG) et le caractère des zones concernées opère un renvoi vers cet
article. D'un point de vue réglementaire, le caractère des zones est
indicatif et n'est pas opposable aux autorisations de construire. Aussi, il
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serait utile d'introduire ce renvoi à l'article 2 de chaque zone concernée
par ce risque. 14
Enfin, concernant la prescription relative aux orifices de
décharge des clôtures (article 10 des DG), il conviendra de préciser qu'ils
doivent être réalisés « au niveau du terrain naturel ». 15
* Les canalisations de transport de matières
dangereuses
Le territoire est concerné par des canalisations de
transport de matières dangereuses, lesquelles donnent lieu à deux types
de servitudes d'utilité publique (SUP) : une servitude relative au passage
de la canalisation et une servitude, récente (arrêté préfectoral du 24
juillet 2018), relative à la maîtrise de l'urbanisation autour des
canalisations ayant des incidences sur le droit des sols. En conséquence,
à l'identique du risque inondation, il conviendra de préciser l'article 2
des zones concernées par ces risques technologiques en sus de
l'information insérée dans le caractère des zones. En outre, pour assurer
la meilleure cohérence entre l'article 2 et l'article 14 des dispositions
générales, ce dernier sera complété pour indiquer que les prescriptions
réglementaires sont liées à la nouvelle SUP. 16
• Le règlement
* L'article 6 s'oppose sur l'ensemble des zones du PLU, à l'application de
l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme (version en vigueur au
31/12/2015). Les règles édictées par le règlement s'appliqueront donc à
chaque lot ou à chaque unité foncière devant faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance. La généralisation de cette règle sur
l'ensemble du territoire communal interroge et nécessite des éléments
complémentaires visant à sa justification, en particulier au sein des
secteurs de projet ou des secteurs soumis à OAP. 17
L'ensemble des zones
L'article 4 de l'ensemble des zones du PLU renvoie la faisabilité de
l'infiltration des eaux pluviales dans le sol à une étude spécifique. Or, la
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production de cette étude ne ressort pas de l'article R. 431-4 du code de
l'urbanisme, lequel liste de façon limitative les pièces pouvant être
demandées par l'autorité compétente lors d'une demande d'autorisation
de construire. 18
L'article 13 de l'ensemble des zones du PLU relatif aux espaces libres et
aux plantations mériterait de rappeler la nécessité de privilégier les
essences non allergisantes. 19
Les zones urbaines et à urbaniser
L'article 6 des zones urbaines résidentielles (UA, UB et UC) relatif à
l'implantation des constructions par rapport aux canaux opère une
distinction entre habitat individuel et habitat collectif. Cette disposition
illégale sera supprimée. 20
Il conviendra de préciser l'article 7 de la zone UC afin de clarifier le
périmètre d'application (UC ou seulement UCc) du troisième alinéa relatif
à l'implantation des annexes en limites séparatives. Elles sont dans ce cas,
limitées en hauteur à un rez-de-chaussée alors que le premier alinéa ne
porte aucune limitation de hauteur pour les constructions qui seraient
situées en limites séparatives. 21
En matière de performances énergétiques, le règlement aurait pu
notamment au sein de la zone UE (excepté UEb), inciter à la mise en
œuvre de dispositifs de production d'énergies renouvelables en toiture
des bâtiments économiques (commerciaux notamment) ou en ombrières
sur les aires de stationnement. 22
Le contenu des articles 1 et 2 de la zone 1AUE, zone opérationnelle à
vocation d'activités économiques, située en extension de l'enveloppe
urbaine existante interroge à plusieurs titres. Concernant la destination «
commerce », il est rappelé au § 1-2, l'incompatibilité avec la charte
d'urbanisme commercial. Ensuite, alors que l'article 1 interdit « les
constructions destinées à l'habitat autre que celles visées à l'article 1AUE
2 », l'article 2 reste muet sur les conditions particulières de cette
destination. La section I de la zone 1AUE sera donc modifiée afin d'assurer

23- La commune ne considère pas la zone 1AUE comme une extension
de la zone commerciale car elle s’inscrit dans un secteur urbanisé à
vocation commerciale et ses limites s’appuient sur l’emplacement
réservé C1 destiné à la future voie communautaire. Il s’agit d’une
structuration de la zone commerciale existante pour laquelle la
commune entend maintenir la possibilité d’implanter des commerces
mais sans être exclusif, d’autres formes d’activités y sont également
autorisées (bureau, services, artisanat, etc.).
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la meilleure cohérence entre développement communal et les
orientations supra-communales. 23
Afin d'éviter toute interprétation ou recours en matière de droit du sol, il
conviendra de supprimer le contenu de l'article 1 de la zone 2AUE et
d'inscrire, à l'instar de la zone 2AU, « Tout ce qui n'est pas autorisé sous
conditions à l'article 2AUE 2 est interdit ». 24
24 et 25 - Le règlement sera modifié
Les zones agricole et naturelle
Le nota porté en introduction de la section I de ces deux zones est en
contradiction avec les articles A 1 et N 1. Il serait préférable de le
supprimer. 25
La zone naturelle
L'article 2 du secteur Nb autorise l'aménagement d'une aire d'accueil des
gens du voyage sur ce site. Or, dans le cadre de la révision du schéma
départemental des gens du voyage en cours de rédaction, compte tenu
de la présence, depuis plusieurs années, de gens du voyage sédentarisés,
il est envisagé d'y admettre l'aménagement d'un terrain familial. Dans ce
contexte, il paraît utile de compléter cet article afin de permettre la
création de ce type d'équipement. 26

L'article 2 autorise également, au titre de l'article L. 153-11 du code de
l'urbanisme, le changement de destination de quatre ensembles bâtis à
des fins d'habitat, d'hébergement hôtelier, de commerce et de service.
Parmi celles-ci, la destination « commerce » apparaît peu adaptée au site
de Roberty et pourrait avoir des conséquences sur la fréquentation du site
et donc sur sa préservation. En outre, au regard du potentiel de ces sites
en termes d'accueil de population, l'article 4 sera modifié pour imposer
leur raccordement au réseau public collectif d'assainissement. 27

26- Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage est en cours de révision. Ce dernier donnera les orientations en
la matière. En attente de ce document, la commune maintient la
vocation du secteur Nb pour l’accueil des gens du voyage et non
l’habitat des gens du voyage.

27- Le changement de destination vers le commerce n’est autorisé que
pour le bâtiment « la Grangette » identifié CD 1 sur les documents
graphiques (voir également article 17 des dispositions générales du
règlement en page 17). Cela répond à des activités commerciales
présentes dans le bâtiment. Celui-ci se situe en périphérie du site de
Roberty, cette règle ne nuira pas à la préservation du site.
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L'article 4 de la zone N prévoit, pour les secteurs Na (hippodrome) et Nb, 28- Le règlement sera modifié
qu'en l'absence de réseau public, l'alimentation en eau potable peut être
réalisée par captage, forage ou puits privé. Ces secteurs accueillant du
public, le raccordement au réseau public d'eau potable doit être rendu
obligatoire. L'article 4 sera donc modifié pour ces deux secteurs. 28
•

Les annexes
Les servitudes d'utilité publique
Si deux plans format « AO » intègrent lisiblement l'ensemble des SUP tout 29 et 30- Les servitudes d’utilité publique seront modifiées selon les
en précisant qu'elles sont données à titre indicatif et renvoient à d'autres observations.
plans (pièce 7.2.a) pour appliquer les servitudes opposables, ces derniers
sont en format « A4 », peu précis. La réduction des planches graphiques a
pour conséquence une perte de lisibilité des SUP.
Dans un souci de bonne information des usagers mais aussi pour sécuriser
juridiquement l'opposabilité des servitudes applicables sur votre territoire,
Il est demandé à la commune d'améliorer la lisibilité des planches
graphiques des SUP, par l'insertion à minima, des planches en format « A3
». 29
Il en est de même des servitudes de maîtrise de l'urbanisation instituées
par l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2018.
Enfin, cette pièce devra être complétée par :
La suppression de la mention de la servitude PM3 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement. A noter par ailleurs,
l'identification du site de l'ancienne usine de fabrication d'engrais
(Réalpanier) au titre de la SUP PM2 et non PM3 ;
La suppression de la représentation cartographique de la SUP PT3 ainsi que
l'énumération des lignes concernées, non mises à jour. Cette SUP est
signalée « pour mémoire » dans la liste des servitudes. 30
•

Les périmètres reportés à titre d'information

31- La commune fait le point avec Grand Avignon sur les périmètres
d’études.
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Avis des PPA
Le plan numéroté 7.4 reporte les périmètres d'études, au nombre de
trois sur le territoire communal, délimités au titre de l'ancien article L.
111-10 du code de l'urbanisme.
Selon le dossier, les périmètres d'étude du projet de tramway et du
maillage viaire du quartier ne peuvent être intégrées au PLU car basés
sur des décisions non exécutoires.
En revanche, selon les documents en notre possession, le maillage viaire
du quartier Périgord a été pris en considération par le Grand Avignon
lors d'une délibération du 14 décembre 2009 (opposable depuis le 6 avril
2010) mais sur un périmètre plus important que celui reporté sur le plan.
Enfin, par délibération du 30 septembre 2013, le conseil municipal du
Pontet a pris en considération, un périmètre d'étude sur les sites
stratégiques relevant du projet urbain autour du tramway ; celui-ci n'est
pas reporté sur le plan annexé.
En conséquence, il conviendra de faire un point des périmètres d'études
applicables sur le territoire, et ce avant l'approbation du PLU. 31
•

Le règlement local de publicité
En matière d'affichage publicitaire, les mesures proposées sont peu
restrictives par rapport à la réglementation nationale actuelle. Dans le
contexte territorial du Pontet, où la protection des paysages et la
signalisation des acteurs économiques locaux est importante, la commune
est incitée à prescrire la révision de votre RLP, qui aux termes de la loi
Grenelle de 2010 sera caduc au 13 juillet 2020. 32

Réponses du maître d’ouvrage

32- Le Règlement Local de Publicité sera caduc en janvier prochain. Une
réflexion sera menée sur le bien-fondé de réaliser un nouveau
Règlement Local de Publicité. Dans l’attente, le règlement national de
publicité s’appliquera.

Avis de la MRAe PACA :
La Mission Régionale d’Autorité environnementale de région Provence-AlpesCôte d’Azur a rendu l’avis délibéré ci-dessous.
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Réponses du maître d’ouvrage
Le projet de PLU n'a pas clairement identifié les enjeux environnementaux de son
territoire et poursuit le même mode de développement que dans le plan
d'occupation des sols (POS).
Le PLU n'identifie pas précisément les besoins fonciers nécessaires pour accueillir
1 500 habitants supplémentaires d'ici 2028 tout en respectant une gestion
économe de l'espace. Les objectifs de croissance démographique, et leur
adéquation en termes de construction en logements et de besoin en surface
foncière ne sont pas clairement argumentes. De ce fait, l'ouverture à
l'urbanisation de certains secteurs manque de justification.
Si l'enjeu de préservation du patrimoine agricole et naturel est globalement pris
en compte dans le projet de PLU, celui-ci ne démontre pas que les choix opérés,
en particulier ceux des zones ouvertes à l'urbanisation, sont de moindre impact
pour l'environnement en termes de biodiversité et de paysage. Par ailleurs,
l'analyse des incidences du projet de PLU en matière d'enjeux sanitaires (qualité
de l'air et émission des gaz à effet de serre, nuisances sonores) n'est pas
satisfaisante, voire inexistante sur la justification des choix au regard de
l'exposition de la population aux risques de ce type.
La Missions présente les recommandations suivantes :
• Recommandation 1
Recommandation n°1 : L’évaluation environnementale sera complétée
Compléter l'évaluation environnementale afin d'identifier et de en fonction des choix retenus par la commune.
hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire communal, et
d'apprécier les incidences du projet de PLU sur l'environnement. Recenser
et analyser précisément les zones affectées de manière notable par la mise
en œuvre du PLU :
- Le rapport ne contient pas de description des perspectives d'évolution
de l'état initial, dans l'hypothèse d'un scénario « au fit de l'eau » où le
PLU ne serait pas mis en œuvre
- Le rapport ne présente aucune analyse de propositions de substitution
raisonnable, démontrant que les choix d'aménagement retenus sont
justifiés et de moindre impact sur l'environnement
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- Les zones de projets (dont les emplacements réservés) n'ont pas fait
l'objet d'une évaluation environnementale assez approfondie sur
certaines thématiques dont les enjeux sont importants : risques
sanitaires dus à la pollution atmosphérique, au bruit, aux déplacements
et aux émissions de gaz à effet de serre.
-Le rapport évalue de façon globale pour chaque zone (U, AU, A, N et ER)
les incidences environnementales. Il n'analyse pas les zones ouvertes à
l'urbanisation dans des secteurs sensibles telles que les zones AU habitat
et économique, les emplacements réservés, qui pour certains sont en
zones agricoles et naturelles

Réponses du maître d’ouvrage

• Recommandation 2
Justifier de façon plus détaillée les besoins de consommation
d’espace et de logements en précisant le taux d’occupation des
logements retenu et ajuster ces besoins au vu de cette analyse
le cas échéant :
- Le PADD évalue un besoin de 1 300 logements
comprenant la prise en compte du desserrement des
ménages et les résidences secondaires. Or la taille des
ménages retenue n'est pas précisée. L'expression d'un
besoin de 1 300 logements au regard de l'accueil de 1 500
habitants supplémentaires n'est pas clairement justifiée
et démontrée.
L'Autorité environnementale constate que les documents
fournis n'apportent pas les éléments nécessaires pour
apprécier le caractère « réaliste » de cette projection
démographique et donc du bien-fondé de la
consommation d'espace associée, au regard de
l'attractivité relativement faible que la commune a connu
ces dernières décennies

Recommandation n°2 : en préambule, la commune tient à souligner
que la MRAE ne prend pas en compte le PLH et le SCOT dans son analyse
qui sont pourtant des documents cadres s’imposant au PLU.
Les besoins en logements sont en compatibilité avec la production de
logements annoncés par le PLH 2 du Grand Avignon en vigueur. Le
rapport de présentation sera complété en conséquence pour bien
souligner l’articulation entre le PLH 2 et le PLU.
Quant à la consommation d’espace, la commune a réduit l’enveloppe
urbaine par rapport au POS notamment sur le secteur de Périgord en
limite avec la commune de Sorgues. L’enveloppe urbaine du PLU a été
définie en fonction des besoins en logements et des densités annoncés
dans le SCOT du bassin de vie d’Avignon en vigueur. Il n’y a pas de
consommation d’espace agricole ou naturelle par rapport au zonage du
POS.
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• Recommandation 3
Réévaluer le potentiel de densification et de renouvellement des secteurs
urbains identifiés au PADD. Justifier du besoin de développement urbain à
long terme de la zone du Panisset/Périgord au regard de l'étude des
potentiels de densification de ces secteurs urbains. :
- Le dossier ne fait pas une analyse assez fine des potentiels en
densification dans les zones urbaines, qui aurait pourtant permis de
développer une consommation raisonnée de l'espace. Ainsi, le rapport
de présentation n'évalue pas avec précision le potentiel de
densification des secteurs identifiés au PADD : projet urbain : secteur
gare, revitalisation du centre-ville qui présente une carte OAP dans le
rapport de présentation (p.227) mais qui n'apparaît pas dans l'annexe
3 OAP, structuration urbaine (axes av. Ch. De Gaulle, L. Pasteur avec
l'intégration de transports en commun en site propre).
- L’analyse n'est pas suffisamment argumentée car l'enveloppe bâtie
n'est pas définie au plus près, et la limite entre ce qui relève de la
densification et de l'extension est discutable. Ainsi, la zone 1AUh Bord
du Rhône (ancienne zone NB du POS) est considérée en densification
alors qu'elle se trouve enclavée.
• Recommandation 4
Justifier les besoins fonciers en zones d'activités, en analysant au préalable
les possibilités de densification et de renouvellement des zones existantes.
Argumenter précisément les objectifs de modération de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain et revoir en conséquence les zones ouvertes à
l'urbanisation :
- - Le projet de PLU ne démontre pas que le choix des zones à
urbaniser (AU) est le fruit d'une analyse de moindre impact. Il en
ressort que la justification de ces zones n'est pas apportée.

Réponses du maître d’ouvrage
Recommandation n°3 : le potentiel de densification et de
renouvellement est analysé dans le rapport de présentation :
- Au niveau du diagnostic (pages 168 à 179) avec le détail de
l’estimation du nombre de logements par secteur de
l’enveloppe urbaine existante,
- Au niveau de la justification des choix (pages 231 à 234).
Cette analyse est suffisante à ce stade. L’étude « cœur de ville », dont
les conclusions restent à être validées par la commune, sera intégrée
dans le cadre d’une modification du PLU ultérieure.
La commune maintient son analyse quant à la zone 1AUH1 qui est
entourée de constructions et/ou infrastructures routières ce qui
constitue un espace libre au sein d’une zone urbanisée.

Recommandation n°4 : la MRAE considère les zones 2AUE route de
Sorgues comme des extensions alors qu’il s’agit d’espaces libres au sein
d’une zone industrielle (UE). De plus, ces deux zones sont en grande
partie artificialisées (constructions existantes, parking, ouvrages EDF,
etc.). Le rapport de présentation soulignera à nouveau ces aspects ainsi
que le peu de disponibilités en densification. D’autre part, cette zone
accueille de nombreuses activités de logistiques qui demandent du
foncier en conséquence.
Quant à la zone 2AU mixte (habitat, activités) sur Périgord, elle s’inscrit
dans une réflexion intercommunale puisque le SCOT du bassin de vie
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Réponses du maître d’ouvrage
Ainsi la zone AUH1 (Bord du Rhône) comporte d'importants enjeux d’Avignon vise particulièrement ce secteur. La MRAE omet dans sa
en termes de déplacement/mobilité et de nuisances. L'évaluation des réflexion ce point qui n’est pas neutre.
incidences est inexistante et les mesures proposées sont insuffisantes
que ce soit en termes de mobilité ou de nuisances : bruit et de qualité
de l'air. Ce projet d'urbanisation conduit ainsi à créer une opération
enclavée dans un environnement sans qualité et dégradé par les
nombreuses infrastructures. De plus ce projet traduit la poursuite
d'une logique d'artificialisation des terres, alors que le site aurait pu
être intégré dans une vaste zone naturelle dans la boucle du Rhône.
Il en est de même pour la zone 1AUH2 (Périgord sud) soumise à une
OAP » où les nuisances sonores et visuelles dues au trafic routier sont
fortes. La pollution atmosphérique n'est pas non plus évoquée
comme pour l'OAP précédente Bord du Rhône. Il ressort également
des enjeux forts en termes de nuisances. Comme précédemment
l'évaluation des incidences est inexistante et les mesures proposées
sont insuffisantes, en termes de bruit et de qualité de l'air.
Le rapport de présentation ne présente aucun élément justifiant
l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU (33 ha) quartier
Panisset/Périgord.
• Recommandation 5
Élaborer une orientation générale pour assurer la mise en cohérence des
projets d'urbanisation et de requalification des zones d'activités et de
traitement des entrées de ville sur l'ensemble du secteur économique et au
nord de la RD225 :
- Le projet de PLU ne formule aucun objectif de gestion économe de
l'espace pour les activités économiques alors qu'elles représentent
les plus fortes consommations d'espaces sur la commune. Ainsi, la
zone 1AUE (4 ha) soumise à une OAP « Petits Rougiers », les zones
2AUE (11,4 ha) et la zone 2AU à vocation mixte (33 ha) sont inscrites
au projet de zonage dans le cadre de la poursuite du développement

Recommandation n°5 : les zones d’activités sont de compétence de
Grand Avignon. La réflexion demandée par l’autorité environnementale
sur les entrées de ville demande une démarche interactive avec Grand
Avignon mais également le Conseil Départemental, gestionnaire des
routes départementales traversant les zones d’activités. La commune
ne souhaite pas entreprendre cette démarche entre l’arrêt du projet de
PLU et l’approbation du PLU ce qui n’est pas le moment propice pour
une telle étude.
Sur l’avenue Charles de Gaulle, un travail a été réalisé par l’AURAV et
vient d’être restitué à la commune. Cette étude pourra être intégrée au
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Réponses du maître d’ouvrage
économique de la commune sans argumentation des besoins PLU dans une OAP par l’intermédiaire d’une procédure de modification
fonciers. La recherche d'une gestion économe de l'espace n'est pas du PLU ultérieure.
démontrée et dès lors, les besoins en extension en foncier
économique ne sont pas justifiés
- Le rapport de présentation indique que le projet de PLU n'envisage
pas d'extension de l'urbanisation sur des espaces inscrits en zone
agricole du POS. Cependant, le rapport indique que 17 ha du secteur
Panisset au nord de la commune, pourront être reconsidérés « si le
besoin s'en fait ressentir lors d'une prochaine évolution du document
d'urbanisme »). De plus, le rapport de présentation n'analyse pas les
incidences des projets, que ce soit sur la consommation d'espace, la
biodiversité et le paysage, alors qu'ils se situent en zone naturelle et
agricole : emplacements réservés (Cl, Dl, E5), les zones 1AUE « Le
Petit Rougier » et 2AU.
- si le PLU identifie ses atouts, le projet communal ne s'en saisit pas
pour inventer une nouvelle urbanité et la prise en compte du paysage
n'est pas démontrée. La protection en zone naturelle (N) de la partie
sud le long du Rhône qui intègre des secteurs dégradés et habitations
isolées doit intégrer la zone 1AUH du Bord du Rhône qui s'avère être
un espace peu propice pour le développement d'un nouveau quartier
. Une réflexion sur la mise en valeur du Rhône est à mener par la
commune incluant notamment une distance minimale de recul des
activités économiques et industrielles vis-a-vis du chemin de halage,
et l'obligation de planter des bandes boisées inspirées des essences
de la forêt galerie rivulaire.

• Recommandation 6
Recommandation n°6 : cette recommandation se recoupe avec la
Évaluer les impacts du trafic généré par l'ouverture à l'urbanisation des précédente. En effet, les mobilités douces sur les zones d’activités
zones économiques et mixtes, sur la qualité de l'air et les GES. Définir des
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mesures d'évité ment et de réduction. Intégrer les enjeux de mobilité et de
déplacements urbains à travers une OAP dédiée :
- De manière générale, le projet de PLU ne présente pas l'articulation
entre les déplacements, les nuisances sonores et la qualité de l'air et
leur prise en compte dans la lutte contre le changement climatique.
Par conséquent, les impacts du projet de PLU sur ces thématiques ne
sont pas évalués

Réponses du maître d’ouvrage
pourront être réfléchies dans le cadre d’une réflexion d’ensemble avec
les partenaires institutionnels visés ci-avant.
En ce qui concerne la partie centre-ville et quartiers résidentiels, les
liaisons douces, espace de respiration, etc. sont bien réparties sur le
territoire. Le diagnostic en a fait un état des lieux.

• Recommandation 7
Évaluer les incidences du PLU sur l'exposition des populations aux risques
sanitaires liés à la pollution de l'air et aux nuisances sonores. Prévoir des
mesures d'évitement et de réduction des risques sanitaires à intégrer au
règlement du PLU :
- Le projet de PLU ne traite pas de façon satisfaisante la thématique
des nuisances sonores alors que la commune est fortement exposée.
Le rapport de présentation ne fait aucune analyse du nombre de
personnes concernées par ce risque sanitaire, ni des incidences du
PLU sur l'exposition au bruit (à la hausse ou à la baisse) des
populations. Le dossier se contente de rappeler la réglementation sur
le respect des normes acoustiques. Ainsi, le projet de PLU indique que
le zonage 1AUh n'a « aucune incidence significative et n'induit pas
d'émissions sonores et de polluants susceptibles de perturber
l'environnement, du fait notamment de la prise en compte d'une
marge de recul, de l'orientation du bâti », sans aucune justification
appropriée.
- L'exposition des populations à la pollution de l'air est un enjeu
sanitaire majeur. Pourtant, l'état initial de l'environnement aborde
très succinctement cette problématique (une page), alors que Le
Pontet est fortement touché par une exposition aux polluants
atmosphériques sur les principaux axes de communications (RN 7, RD
225, avenues Ch. De Gaulle et L. Pasteur),

Recommandation n°7 : sur les zones 1AUH1 et 1AUH2 à vocation
d’habitat, la commune complètera l’évaluation environnementale avec
un état initial des nuisances et de la qualité de l’air et en exposant des
mesures réductrices le cas échéant.
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Réponses du maître d’ouvrage

Recommandation 8 :
Présenter une carte des enjeux écologiques sur le territoire communal.
Compléter l'état initial de l'environnement sur le volet biodiversité, en
identifiant les enjeux des zones susceptibles d'être affectées par le PLU,
réévaluer le cas échéant les incidences et les mesures d'évitement et de
réduction proposées.
- L'analyse des incidences notables du PLU sur le réseau Natura 2000
fait ressortir que des projets intégrés dans des emplacements
réservés (ER) peuvent avoir une incidence sur le dérangement des
espèces de la ZCS. Il s'agit des zones E3 : extension du port en zone
UEci4 et Uec, et E6 : projet de 3ème branche du canal de Vaucluse. Elle
conclut que le PLU engendre une incidence résiduelle faible et
indirecte sur le dérangement des espèces de la ZSC. La mesure de
réduction
présentée
est
insuffisamment
traduite
réglementairement.
- Le diagnostic écologique de l'EIE est insuffisant, car les données sont
anciennes, la durée et les lieux d'investigation ne sont pas précisés et
aucune carte des enjeux écologiques et de leur niveau n'est fournie.
Le rapport ne présente pas les zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par le projet de PLU, il se contente de faire une
analyse globale des enjeux et des incidences pour chaque secteur de
zonage.
Recommandation 9 :
Classer par un zonage EBC, la ripisylve du Rhône, les haies et le boisement
de Roberty. Assurer la protection du maillage des haies par un zonage
approprié
Un zonage spécifique le long du Rhône, renforcerait le caractère de
protection en périmètre Natura 2000
Le dossier n'identifie pas les maillages de haies en leur offrant une
protection réglementaire

Recommandation n° 8 : l’état initial de l’environnement sera complété
avec une carte des enjeux écologiques

Recommandation n°9 : la ripisylve du Rhône sera classée en espace à
protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme plutôt
qu’en EBC (voir avis de l’Etat point 8). Les allées et le bois sur Roberty
seront classés en EBC (voir avis de l’Etat point 9).
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•

Recommandation 10 :
Compléter la carte communale de la Trame Verte et Bleue

Réponses du maître d’ouvrage
Recommandation n°10 : la carte de la trame verte et bleue sera
complétée.

De plus la mission indique que le règlement doit rendre obligatoire le
raccordement au réseau public d'eau potable pour les zones Na Le règlement de la zone N imposera le raccordement des secteurs Na
(hippodrome de Roberty) et Nb (aire d'accueil des gens du voyage) qui et Nb au réseau AEP (voir avis de l’Etat point 28).
accueillent du public et dont le réseau est proche

Fait à Avignon, le 29 octobre 2020

Robert Dewulf,
Commissaire enquêteur.
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