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Préambule 

La commune de Cairanne possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 27 mai 2016. C’est un 
document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol en fonction 
des caractéristiques de la commune et du développement démographique et économique souhaité 
par le Conseil Municipal. Il n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis. 
 
La présente procédure d’évolution du PLU permet de prendre en compte la réalisation d’un projet de 
logements intergénérationnels à destination notamment de personnes âgées et/ou handicapées. Le 
PLU opposable avait classé la parcelle concernée par le projet (au sein du tissu bâti = dent creuse) 
comme secteur cultivé (vignes) à préserver, interdisant ainsi toute nouvelle construction. Toutefois, 
les vignes ont depuis été arrachées et la parcelle n’est plus cultivée. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet, qui consiste à supprimer une protection au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (ancien L.123-1-5 III-5), conséquence de la présente 
procédure, une révision du PLU est nécessaire. Toutefois, les évolutions apportées ne porteront pas 
atteinte aux orientations du PADD, ainsi, la procédure de révision sera menée selon des modalités 
allégées. En effet le PADD identifie le secteur au sein de la couronne périphérique urbaine du centre 
du village, et dont l’objectif est de permettre le remplissage des dents creuses. 
 
De fait, cette procédure est établie conformément aux dispositions des articles L153-33 et suivants 
du Code de l’Urbanisme. 
 
Cadre législatif et réglementaire 
 
Article L153-33 du Code de l’Urbanisme (Crée par Ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015) 

«  La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relatif 

à l’élaboration du plan local d’urbanisme (…) ». 

Article L153-34 du Code de l’Urbanisme (Crée par Ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015) 

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire 

de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 

d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et 

L.132-9. Le maire de la ou les communes intéressées par la révision est invité à participer à cet 

examen conjoint. » 

Respect des conditions de mise en œuvre d’une procédure de révision menée selon une forme 

allégée. 

La procédure de révision allégée est utilisée à condition que la modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ; 
b) N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compétent, directement ou 
par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 
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La révision allégée du PLU est soumise à enquête publique. 

Le projet de révision allégée est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes 

appelées à émettre un avis, conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme. 
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Introduction  

La commune de Cairanne est située sur un promontoire dans le Haut-Vaucluse, entre Orange, 
Bollène, et Vaison-la-Romaine. Le territoire communal s’étend sur une superficie de 2251 ha pour 
une population de 1014 habitants. La viticulture constitue l’activité principale de la commune avec 
une superficie agricole représentant plus de 70% du territoire. 
 
Le vieux village profite d’une vue exceptionnelle sur les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. 
Au sud se découpe la ligne des Alpilles, au nord, les reliefs de la Drôme, et à l’ouest les collines 
d’Orange. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cairanne fait partie de la Communauté de Communes Vaison Ventoux, et s’inscrit au sein du 
périmètre du SCOT du Pays Voconces, approuvé en juillet 2010. La commune appartient également 
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE). 
 
Par ailleurs, le territoire est concerné par plusieurs mesures de protection de l’environnement en 
raison de son patrimoine naturel riche et varié : ZNIEFF terrestre, et site Natura 2000 de l’Aygues. 
Enfin, la commune de Cairanne est impactée par plusieurs risques naturels, et notamment le risque 
inondation (PPRi de l’Aygues approuvé en février 2016), et le risque incendie de forêt sur les parties 
boisées au Nord du territoire (Montagne de Ventabren, etc.). 
 
La commune est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), approuvé par délibération en date du 27 
mai 2016.  
 
 
 

Cairanne 

Source : 1france.fr 
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1. Situation du secteur dans le PLU opposable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le PLU opposable, la parcelle 000 BC 467, est en zone UC, mais impactée par une protection au 
titre de l’article L.151-23 (anciennement L.123-1-5 III-5) du code de l’Urbanisme. Cette protection 
permettait lors de l’élaboration du PLU de préserver des vignes cultivées au sein du tissu urbain. 
Cette protection était intéressante, dans un village où l’agriculture est un acteur majeur dans 
l’économie locale.  Toutefois, les vignes ont été arrachées, et le terrain n’est aujourd’hui plus cultivé. 
 
La zone UC correspond aux extensions du village et accueille les constructions en ordre discontinu et 
en général en recul par rapport à l'alignement du domaine public. Elle regroupe des secteurs 
résidentiels qui se sont construits sous la forme de zones urbaines construites pour la plupart au « 
coup par coup », en fonction des opportunités foncières. 
 
2. Objectif de la révision allégée  

L’objectif de la présente procédure est de permettre la réalisation de logements intergénérationnels 

à destination notamment de personnes âgées et/ou handicapées, et la création d’au moins 6 emplois 

sur la commune. Ce projet social permettra d’offrir la possibilité aux personnes âgées et/ou 

handicapées de pouvoir rester sur la commune. 

Il s’agit aussi de réaliser un projet de qualité le long de la RD69, permettant ainsi de traiter l’entrée 

de village depuis cet axe. 

 

Extrait de plan de zonage 

Secteur de projet 
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3. Le contenu du projet 

Le projet prévoit la réalisation de deux bâtiments dont l’occupation par unité est de 7 personnes 

âgées et/ou handicapées (14 personnes au total) ainsi que 3 personnes spécialisées dans 

l’accompagnement de ces personnes (6 personnes au total). Véritable lieu de vie et de soins, les 

services proposés permettront aux résidents de continuer à vivre le plus normalement possible. 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments auront une hauteur de R+1, et présenteront une architecture de qualité facilitant ainsi 

leur insertion dans le tissu déjà bâti. Les logements pour les personnes âgées et/ou handicapées sont 

prévus en rez de chaussée (environ 338 m² de surface de plancher par bâtiment), alors qu’à l’étage, 

deux logements (157 m² de surface de plancher environ par bâtiment) sont destinés aux personnels. 

Le projet nécessite des besoins en foncier d’environ 2600 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion du projet 
Bâtiment n°1 Bâtiment n°2 

Il s’agit de proposer en priorité aux habitants de la 

commune une nouvelle forme d’hébergement pour 

les personnes en perte d’autonomie qui ne peuvent 

plus rester dans leur domicile et qui souhaitent 

continuer à vivre à Cairanne. Plusieurs services seront 

créés afin de maintenir un cadre de vie agréable, 

apaisant et à taille humaine. Chaque résident 

disposera d’un espace personnel d’environ 25 à 30m² 

avec une entrée indépendante. Un lieu de vie (espace 

partagé) viendra faire la connexion entre les 

différents espaces personnels 

Plan rez de chaussée 

Légende : 

Lieu de vie, espace partagé  

Espaces personnels (chambres) 
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4. Justification de la localisation du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sites ont été étudiés afin de permettre la 
réalisation de ce projet. Les sites étudiés se localisent 
sur la partie Sud du village. En effet, seul ce secteur 
dispose encore de quelques entités non bâties au sein 
du tissu et favorables à l’implantation du projet (besoin 
de plus de 2500 m², prise en compte des opérations en 
cours). 
 
Concernant les sites n°1 et n°2, les accès ne peuvent 
être aménagés que sur la RD69 et la RD8 et viendrait 
donc créer un nouvel accès sur une voie de circulation 
importante. Par ailleurs, ces terrains sont aujourd’hui 
encore cultivés.  
 
En effet, même si ces terrains s’inscrivent aujourd’hui en limite entre la zone agricole et la zone 
constructible du PLU, ils sont aujourd’hui toujours en culture. Il est important de rappeler que 
Cairanne est une commune rurale dont l’agriculture reste une activité économique majeure et qui 
entend préserver les richesses de son terroir. Par ailleurs, compte tenu de sa valeur agronomique, le 
site n°2 a été classé en « cru » lors de sa demande d’appellation en 2016 et sorti de la zone 
constructible du PLU. 
 
Enfin, concernant le site n° 3, et compte tenu des caractéristiques urbaines du site (un seul et unique 
accès depuis l’allée des Oliviers, proximité d’activités économiques à l’Est pouvant occasionner des 
nuisances, etc.), il apparaît peu adapté.  
 
Ainsi, le site n°4 a été retenu. Il est accessible depuis l’allée des Oliviers à l’Est, mais aussi par une 
voie au Nord, interne au lotissement des Oliviers, ainsi qu’une voie à l’Ouest. Par ailleurs, le projet 
permettra de traiter l’entrée de village depuis la RD69 (route de Vaison). Enfin, les vignes qui avaient 

3. 

2. 

4. 
1. 



 

Cairanne - Révision allégée du PLU – Notice de présentation   9 

 

été identifiés à protéger ont été arrachées. Le terrain n’est donc plus cultivé. A noter que le site est 
équipé de tous les réseaux (assainissement, eau potable, électricité, etc.). 
 
Le site n°4 s’inscrit au sein de la zone urbaine du PLU (zone UC du PLU opposable) et n’a pas d’impact 
sur la zone agricole et naturelle à l’échelle du territoire. Par ailleurs, au regard de son emplacement 
l’impact sur l’environnement semble très faible à nul.  
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5. Modifications apportées au niveau du zonage 

 Avant révision allégée du PLU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après révision allégée du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du plan de zonage, la trame concernant les terrains 

cultivés à préserver a été supprimée. 

Une servitude de logement L1 a été définie, et permet 

d’encadrer le développement de l’urbanisation sur le secteur. 
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6. Modifications apportées au niveau du règlement 

L’article 2 de la zone UC a été modifié afin d’intégrer les règles concernant la servitude L1. 

Article UC2 – Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières  

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions 

particulières : 

- Les installations classées, à condition : 

 Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité 
des voisins (incendie, explosion) et n'entraîne pas de nuisances inacceptables ; 

 Que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, 
soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de 
circulation) et les autres équipements collectifs ; 

 Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 
environnants. 

 

- L'aménagement et l'extension des constructions et installations liées aux activités 
existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas 
les nuisances préexistantes et que leur volume et aspect extérieur soient compatibles 
avec le bâti environnant ; 

 

- Les installations techniques de service public (transformateurs, poste de relèvement, 
etc.) sous condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant.  

 

- Au sein du périmètre de la servitude de logement « L1 », l’opération devra comprendre 
un programme de logements d’au moins 14 unités de vie (chambres) destinées à 
accueillir des personnes âgées et/ou handicapées et devra respecter les principes 
définies au sein des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).  

 

Dans le secteur UCc, seules sont autorisées les constructions et installations liées aux activités de la 

cave coopérative. 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans les articles UC1 et UC2 est implicitement autorisé. 
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7. Modifications apportées au niveau des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 Schéma d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Principes d’aménagement 

 Organisation du bâti 
 

- La densité des constructions sera plus importante au Sud alors qu’au Nord le tissu sera plus lâche, 

rappelant ainsi la morphologie du secteur (habitat groupé le long de la RD69 et habitat pavillonnaire 

en deuxième front). 

- La hauteur des constructions est limitée à deux niveaux, soit du R+1. 

 Accessibilité et déplacements 
 

- Aucun accès ne devra être prévu sur la RD69. 

- Au moins un accès sera aménagé, à l’endroit le plus adapté et en prenant en compte la 

problématique de la sécurité, le long de l’allée des Oliviers.  

- Le stationnement devra être privilégié à proximité de la voirie et/ou des accès au secteur. 

 Traitement paysager et gestion environnementale 
 

- Un retrait des constructions d’au moins 4 m depuis la route de Vaison (RD69) devra être prévu. 

RD69 

Allée des Oliviers 

Légende : 

Périmètre du secteur d’aménagement 

Densité des constructions plus 

importante au Sud du secteur 

Prévoir au moins à accès sur l’allée des 

Oliviers 

Aucun accès depuis la RD69 

Retrait d’au moins 4 m des 

constructions depuis la RD69 

Accompagnement paysager (arbustif) 

le long de la RD69 
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- Afin de favoriser l’implantation des constructions dans l’environnement, celles-ci devront être 

harmonieuses avec des décrochés de façades et de toitures. 

- Par ailleurs, un aménagement paysager devra être proposé (par exemple : plantation de massif 

arbustif, arbres de hautes tiges, etc.) 
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8. Incidences de la révision allégée du PLU sur l’environnement  

Cette partie a pour objectif d’évaluer si la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Cairanne a des incidences sur l’environnement ainsi que sur les sites NATURA 2000.  

Les thématiques abordées sont les suivantes :  
- contexte administratif et dispositions supra communales. 
- occupation du sol et paysage.  
- risques naturels, contraintes et nuisances.  
- infrastructures et réseaux. 
- mesures de protection de l’environnement. 

 
Pour rappel, la présente procédure d’évolution du PLU permet de prendre en compte la réalisation 

d’un projet de logements intergénérationnels au sein de l’espace bâti du village (dent creuse 

impactée par une protection au titre de l’article L.515-23 du Code de l’urbanisme au sein du PLU 

opposable). Il ne s’agit donc pas d’urbaniser un secteur en extension de l’enveloppe constructible 

qui viendrait consommer de l’espace agricole ou naturel.  

 

a) Contexte administratif et dispositions supra communales 
 

La modification du PLU doit être compatible avec les orientations et les mesures prises dans le 

document du SDAGE, et les orientations du SCOT du Pays Voconces et doit prendre également en 

compte les éléments du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) PACA. 

 Le SDAGE Rhône Méditerranée 

La commune de Cairanne appartient au périmètre du SDAGE Rhône Méditerranée. Le Code de 

l’Urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE. Le 

SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et fixent 

notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation fondamentale 

n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter ce 

principe de non dégradation et tenir compte des évolutions prévisibles ou constatées des milieux 

aquatiques du fait des aménagements projetés.  

Le point de la modification n’a pas pour objet ni de déclasser des masses d’eau ni d’avoir des 

incidences négatives sur les cours d’eau. En effet, l’Aygues n’est pas impactée, ainsi que les canaux et 

petits cours d’eau qui parcourent le territoire. Par ailleurs, le projet de logements 

intergénérationnels se situe au sein de l’espace bâti du village, et n’a donc pas pour objet l’extension 

sur des milieux aquatiques. En matière de rejet ponctuels et diffus dans le milieu, cette 

problématique a également été prise en compte, puisque les constructions devront être raccordées 

aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. La capacité de la ressource en eau et celle de 

la station d’épuration se trouvent en adéquation avec les besoins prévus sur le site, confirmant ainsi 

la volonté d’intégrer la problématique de l’eau au sens large dans son projet de territoire. 

Nous pouvons donc considérer que la révision allégée du PLU est compatible avec les orientations 

du SDAGE et n’a pas d’incidence avec la rivière de la l’Aygues compte tenu de son éloignement. 
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 Le SCOT du Pays Voconces 

L’objet de la révision allégée n’a pas d’impact sur l’organisation urbaine et sur l’environnement à 
l’échelle du territoire SCOT. 
 
En effet, ce secteur se situe au sein de l’enveloppe constructible du PLU (dent creuse), dans un 
secteur identifié par le SCOT comme « secteur de recomposition urbaine ». Il s’agit ainsi de rendre 
possible la réalisation d’un projet de construction au sein d’un périmètre adapté au site et à ses 
besoins, ce qui permet de préserver les espaces agricoles et naturels et de limiter le mitage. Par 
ailleurs, des dispositions ont été prises afin de favoriser un accompagnement paysager le long de la 
RD69, facilitant ainsi l’insertion des futures constructions dans le paysage. 
 
Ainsi, nous pouvons considérer que cette procédure est compatible avec le SCOT.   
 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA 

Compte tenu de la localisation du site et des enjeux de développement, la menace d’une rupture sur 

les continuités écologiques recensées au sein du SRCE est très faible à nulle. A l’échelle du territoire 

communal, la principale continuité écologique recensée porte sur la rivière de l’Aygues ainsi que le 

Grand Rieu (trame bleue) et la Montagne de Ventabren. Le point de la présente procédure concerne 

un secteur situé au cœur d’un espace à dominante urbaine. De plus, les évolutions apportées 

n’impacteront pas les cours d’eau de la commune et leurs éléments de ripisylve, et les règles définies 

dans le PLU, au travers du règlement mais aussi des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) favorisent la limitation de la consommation de l’espace en assurant une 

densification du tissu urbain. 

Nous pouvons donc considérer que la révision allégée du PLU prend en compte les orientations du 

SRCE. 

b) Occupation du sol et paysage 
 

La modification susceptible d’être apportée à 

l’occupation du sol et au paysage est infime. En 

effet, le secteur concerné par la présente 

procédure s’inscrit dans une zone constructible 

définie dans le PLU opposable (zone UC).  

Il s’agit d’une friche agricole, autrefois occupée 

par de la vigne. Toutefois l’urbanisation 

environnante du secteur a rendu son 

exploitation de plus en plus difficile. 

En matière de paysage, des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) ont 

été définies afin d’encadrer le développement 

de l’urbanisation sur le secteur.  

Ainsi, il est prévu que qu’un retrait des 

constructions d’au moins 4 m depuis la route de 

Vaison (RD69) soit prévu. 

Friche agricole (anciennes vignes) 
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Par ailleurs, afin de favoriser l’implantation des constructions dans l’environnement, celles-ci devront 

être harmonieuses avec des décrochés de façades et de toitures, et un aménagement paysager devra 

être proposé (par exemple : plantation de massif arbustif, arbres de hautes tiges, etc.) le long de la 

RD69. 

La procédure de révision allégée du PLU de Cairanne n’a pas d’incidences notables sur l’occupation 

du sol, la morphologie urbaine mais aussi le paysage du secteur, dans la mesure où on limite la 

consommation de l’espace par des règles adaptées. 

c) Infrastructures et réseaux 
 

 L’assainissement et eau potable 
 

La commune de Cairanne possède un réseau d’assainissement qui dessert le village ancien et le 

nouveau village situé en contrebas du village historique.  

Le réseau est de type séparatif. Le linéaire du réseau d’eaux usées sur le territoire communal est de 

9040 mètres environ et se répartit de la façon suivante : collecteur séparatif gravitaire (8 210 mètres) 

et collecteur de refoulement (830 mètres). La commune de Cairanne dispose d’une station 

d’épuration depuis 1989, elle est située au bord de l’Aygues en rive droite. 

Des travaux ont été entrepris ces dernières années sur la STEP afin notamment d’améliorer son 

fonctionnement et d’autres sont en cours et permettront d’optimiser et d’adapter la capacité de la 

STEP avec les besoins réels prévus par le PLU. 

En ce qui concerne l’eau potable, la commune est desservie par un réseau d’eau potable géré par le 

Syndicat Rhône Aygues Ouvèze. La commune de Cairanne comprend 39 213 ml de réseau, alimentés 

par le captage de Mornas. Le réseau d’alimentation en eau couvre une grande partie du territoire 

communal. Très peu d’habitations ne sont pas raccordées au réseau d’eau potable. 

Le secteur concerné par la présente procédure est desservi par l’ensemble des réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau eaux 

usées (EU) 

Réseau eau 

potable (AEP) 

Secteur 

concerné 
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 Desserte 
 
Le secteur est correctement desservi  directement par la RD69 qui la borde tout le long au Sud et par 

l’allée des Oliviers à l’Ouest. En matière de déplacements et afin de prendre en compte la 

problématique de la sécurité, il est prévu au sein des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) aucun accès sur la RD69, mais uniquement depuis l’allée des Oliviers (voirie 

existante desservant le lotissement au Nord du secteur). De plus le stationnement devra être 

privilégié à proximité de la voirie et/ou des accès au secteur. 

Nous pouvons donc considérer que la présente procédure n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement en matières d’infrastructures et de réseaux. 

 
d) Risque naturels et nuisances 

 

La commune de Cairanne est concernée par plusieurs risques naturels : le risque inondation, le risque 

incendie de forêt, le risque sismique, le risque retrait gonflement des argiles, et le risque mouvement 

de terrain.  

Toutefois, le secteur d’étude se situe en dehors des zones concernées par le risque inondation, le 

risque feu de forêt et le risque mouvement  de terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le risque sismique, la commune de Cairanne est classée en zone d’aléa modéré, par le 

décret et l’arrêté du 22 octobre 2010. La Direction Régionale de l'Environnement Provence Alpes 

Côte d'Azur (DIREN PACA) a édité une plaquette mentionnant les recommandations et règles de 

construction applicables dans les régions sujettes aux secousses sismiques. Ces recommandations 

Secteur concerné par la présente procédure 

Enveloppe inondable (PPRi Aygues) 
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ont pour objet principal la sauvegarde des vies humaines et tendent accessoirement à limiter les 

dommages subis par les constructions. 

Pour le risque retrait gonflement des argiles le secteur concerné par la modification du PLU est en  

zone d’aléa faible. 

Enfin, le secteur est éloigné de la RD8, classé comme voie bruyante de niveau 4 (village) par arrêté 

préfectoral du 02 février 2016. 

Nous pouvons donc considérer que la présente révision allégée du PLU n’a pas d’incidences 
notables sur l’environnement en matière de risques naturels. 
 

e) Mesures de protection de l’environnement 
 
Pour rappel : La commune de Cairanne est impacté par un site Natura 2000 : L’Aygues (FR9301576).  
 
Le site Natura 2000 de l'Aygues s'étend le long de la rivière entre les départements du Vaucluse et de 

la Drôme, dans une zone qui correspond à la partie aval de la rivière, soit de la commune de Villedieu 

à la commune d'Orange. 

L'Aygues est une rivière méditerranéenne en tresse, caractérisée par une hydrologie alternée par des 

périodes d'assecs et des crues violentes. C'est pour sa qualité de rivière "méditerranéenne en tresse" 

et les habitats qui y sont inféodés que le site de l’Aygues" a été classé Zone de Conservation Spéciale 

au titre de la directive "Habitat-Faune-Flore" (92/43/CEE du 21 mai 1992). 

Ce site représente un linéaire de 30 km pour une superficie de 817 ha. Le périmètre du site Natura 

2000 concerne le lit mineur, l'espace de mobilité de la rivière, incluant également la ripisylve (ou 

forêt alluviale) et quelques cultures attenantes. Les différents stades dynamiques des ripisylves sont 

représentés : saulaies arbustives, saulaies blanches, peupleraies noires, peupleraies blanches et 

formations à bois dur à frêne et chêne pédonculé. Bien que fragmentées, ces forêts présentent 

localement de beaux développements (surtout à l'amont de Camaret). 

Sur le site Natura 2000, 11 habitats d’intérêt communautaire côtoient les nombreux autres milieux 

naturels. 

Du fait de la présence d'eau et de milieux boisés, un grand nombre d'espèces trouvent abri sur ce site 

Natura 2000. Deux mammifères aquatiques sont présents, le Castor, bien implanté et la Loutre, qui 

recolonise peu à peu le cours d'eau. Un grand nombre de chauves-souris sont également présentes 

sur le site. 

Les habitats caractéristiques de l'Aygues sont propices à deux poissons d'intérêt communautaire, à 

savoir, le Blageon, le Toxostome mais également pour de nombreux reptiles et amphibiens. 

 Enjeux du site 

L'enjeu primordial pour ce site est de restaurer et/ou de conserver la dynamique naturelle en tresse 

de la rivière, raison pour laquelle, elle a été classée au titre de Natura 2000. 
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Le régime des crues, la divagation du lit et le transport de matériaux permettent la création et le 

renouvellement de bancs de galets où se développent les formations inféodées à ces milieux. Ces 

facteurs conditionnent également la présence des ripisylves caractéristiques des rivières 

méditerranéennes. 

Cette rivière est menacée par la modification de son lit suite aux aménagements des berges, 

atténuant ainsi sa dynamique historique et dégradant les habitats et les espèces d'intérêt 

communautaire. 

La ripisylve, en plus d'être un réservoir biologique important, c'est-à-dire qui abrite un grand nombre 

d'espèces animales, joue un rôle écologique important. Elle participe, grâce à son système racinaire, 

au maintien des berges, ce qui limite leur érosion, constitue également un filtre épurateur pour 

certains polluants et joue un rôle de frein à l'écoulement des eaux lors des crues. 

Le maintien d'une ripisylve suffisamment large et en bon état de conservation est donc 

fondamentale pour assurer de nombreuses fonctions essentielles à la préservation du cours d'eau. 

Restaurer la dynamique naturelle des cours d'eau participe à améliorer la continuité écologique, 

aussi bien aquatique que terrestre. En effet, l'Aygues et sa ripisylve permettent aux populations 

d'espèces animales et végétales, d'évoluer librement de la vallée du Rhône jusqu'au massifs des 

Baronnies. Cette continuité écologique permet donc aux espèces dans des secteurs éloignés, de 

rester connectées et de coloniser de nouveaux espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 de l’Aygues 

Natura 2000 

de l’Aygues 

Secteur concerné par la 

procédure de révision 

allégée du PLU  
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L’objet de la présente modification permet l’évolution d’un secteur en zone UC impacté par une 

protection au titre de l’article L.151-23 (terrain cultivé en zone urbaine, anciennement article L.123-

1-5 III-5 du Code de l’Urbanisme) afin de permettre la réalisation d’un programme de logements 

intergénérationnels.  

Le point de la révision allégée s’inscrit dans la zone constructible du village (zone urbaine = zone UC) 

déclinée dans le PLU et dont une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 avait déjà été 

définie. Cette enveloppe a été délimitée à l’extérieur des sites de protection. Les élus, dans la 

révision de leur document d’urbanisme, ont adopté une démarche responsable et durable en vue de 

concilier au mieux enjeux environnementaux et développement des espaces urbanisés. 

En effet, les zones d’urbanisation ont été définies en continuité du tissu bâti existant et intègrent le 
bâti existant afin de limiter toute extension en discontinuité des espaces déjà construits. Par 
conséquent l’objectif de limitation de la consommation de l’espace, en assurant une densification 
des secteurs déjà bâtis a contribué à la préservation des espaces naturels et des secteurs à forte 
valeur écologiques et/ou environnementale. 
 
Considérant : 

 de la distance importante (environ 1 km) entre le secteur concerné par la présente procédure 
et le site Natura 2000 de l’Aygues.  

 l’absence de destruction ou de détérioration de manière directe ou indirecte d’habitat 
d’intérêt communautaire et l’absence de connexion avec le site Natura 2000 les plus proches ; 

 l’absence de perturbation d’espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 

 
Le projet de révision allégée n’aura pas d’impact significatif sur le patrimoine naturel. De même il 
n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité physique des sites Natura 2000. Il n’y aura pas 
d’impact direct ou indirect, temporaire ou permanent du projet sur ces zones. 
 
Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture totale de corridor écologique, de 
modification du comportement hydrique ou de pollutions (régulières ou accidentelles) remettant 
en cause l’état de conservation des sites Natura 2000, tout comme le projet n’engendrera pas de 
modification de gestion des habitats consécutifs à sa mise en oeuvre. 
 
 
Ainsi, comme nous l’avons démontré ci-dessus, nous pouvons considérer que la réivision allégée 
du PLU de Cairanne n'a pas d'incidence significative sur l'état de conservation des habitats naturels 
et espèces d'intérêt communautaire qui ont justifié à la désignation des sites Natura 2000 les plus 
proches et notamment celui de l’Aygues.  
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Résumé non technique 

La présente procédure d’évolution du PLU permet de prendre en compte la réalisation d’un projet de 
logements intergénérationnels à destination notamment de personnes âgées et/ou handicapées.  
 
Le PLU opposable (approuvé en mai 2016) avait classé la parcelle concernée par le projet (au sein du 
tissu bâti = dent creuse) comme secteur cultivé (vignes) à préserver, interdisant ainsi toute nouvelle 
construction. Toutefois, les vignes ont depuis été arrachées et la parcelle n’est plus cultivée. 
 
L’urbanisation du secteur reste toutefois encadrée avec la mise en place d’une servitude logement 
« L1 » où l’opération devra comprendre un programme de logements d’au moins 14 unités de vie 
(chambres) destinées à accueillir des personnes âgées et/ou handicapées. De plus des orientations 
d’aménagement et de programmation ont également été définies afin d’organiser le secteur et de 
prendre en compte les problématiques architecturales, paysagères et de déplacements notamment.  
 
De manière générale, le projet de révision allégée du PLU prend bien en compte toutes les 

problématiques environnementales, que ce soit la morphologie urbaine et l’occupation des sols, les 

paysages, les réseaux et infrastructures ou encore les risques naturels et les nuisances. 

La présente procédure n’a donc pas d’incidence significative sur l’environnement. 

De plus, le site de l’Aygues, relevant du réseau Natura 2000, n’impacte pas de manière directe le 

site de projet qui reste éloigné de ce secteur à enjeux environnementaux et écologiques. 

La procédure de modification du PLU ne prévoit donc pas de changements susceptibles d’avoir des 

effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 

Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001. 

 


