
Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 

 

 

Département de Vaucluse 

 
 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE  
 

du 19 octobre au 20 novembre 2015 
 

portant sur le 
 
 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  
DE  

CAIRANNE 
 

 

 
 
 
 

 

RAPPORT,  
CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arrêté du maire de Cairanne  
N°2015/09/01 du 26 septembre 2015 

 
 
 

Georges CHARIGLIONE, commissaire enquêteur 
 
 
Destinataires : 

- Monsieur le maire de Cairanne 

Copie à : 

- Monsieur le préfet de Vaucluse  

- Monsieur le président du tribunal administratif de Nîmes 



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 2 sur 74 

 

 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 

Première partie ................................................................................................................... 5 

RAPPORT ............................................................................................................................ 5 

A- Objet et procédure de l’enquête ............................................................................... 5 

1- Présentation de l’enquête ................................................................................................... 5 

11 – Pétitionnaire .......................................................................................................................... 5 

12 - Objet de l’enquête publique .................................................................................................. 5 

13 - Cadre juridique de l’enquête ................................................................................................. 5 

2- Nature et caractéristiques du projet .................................................................................... 6 

21- Cadre général .......................................................................................................................... 6 

22- Les caractéristiques du projet de PLU................................................................................... 12 

23- Avis émis sur le projet ........................................................................................................... 20 

3- Organisation et déroulement de l’enquête ........................................................................ 21 

31- Préparation de l’enquête ...................................................................................................... 21 

32- L’information du commissaire enquêteur ............................................................................ 22 

33- Publicité de l’enquête ........................................................................................................... 22 

34- L’information du public ......................................................................................................... 23 

35- Le déroulement de l’enquête ............................................................................................... 24 

36- La participation du public et le climat de l’enquête ............................................................. 25 

B- Analyse des observations ........................................................................................26 

1- Analyse des observations du public ................................................................................... 26 

11- Les motifs de satisfaction...................................................................................................... 26 

12- Les demandes de renseignement ......................................................................................... 26 

13- Demandes de modification du zonage pour déclasser des parcelles de la zone agricole et 

les inclure dans la zone urbanisable ........................................................................................... 27 

14- Demandes tendant à modifier les règles de constructibilité en zone agricole .................... 28 

15- Demandes tendant à modifier des protections .................................................................... 29 

2- Analyse des observations des personnes publiques, de l’autorité environnementale et du 

commissaire enquêteur ............................................................................................................. 29 

21- Le projet urbain - Zonage proposé........................................................................................ 30 

22- La constructibilité en zone agricole ...................................................................................... 30 

23- Les incidences sur l’environnement ..................................................................................... 32 

24- L’alimentation en eau potable et l’assainissement .............................................................. 34 

25- La prise en compte des risques ............................................................................................. 35 

26- Le dossier d’enquête : PADD, rapport de présentation, résumé non technique ................. 36 

27- L’écriture du règlement ........................................................................................................ 37 



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 3 sur 74 

 

DEUXIEME PARTIE ..................................................................................................................39 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS .....................................................................................39 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ........................................................................................39 

1- Rappel sur le projet soumis à l’enquête publique ............................................................... 39 

11- L’économie générale du projet ............................................................................................. 39 

12- Les principales contraintes prises en compte ....................................................................... 40 

2- Le cadre réglementaire de l’enquête ................................................................................. 41 

21- L’organisation et le déroulement de l’enquête .................................................................... 41 

22- Les conditions générales de travail ....................................................................................... 42 

3- L’information, la participation et l’expression du public ..................................................... 43 

31- L’information du public ......................................................................................................... 43 

32- La participation et l’expression du public ............................................................................. 46 

4- Le projet de PLU de Cairanne ............................................................................................. 47 

41- La satisfaction des besoins présents et futurs de la population ........................................... 47 

42- La gestion économe du sol et la préservation des espaces agricoles ................................... 50 

43- La protection du milieu naturel, de la biodiversité, des paysages et du patrimoine ........... 53 

44- La prévention des risques ..................................................................................................... 55 

45- La compatibilité du projet ..................................................................................................... 56 

46- Bilan ...................................................................................................................................... 57 

5- Avis du commissaire enquêteur ......................................................................................... 58 

 

 

  



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 4 sur 74 

 

 

 

Liste des annexes 

- Arrêté municipal n°2015/09/01 en date du 26 septembre 2015 prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique et fixant ses modalités d’exécution. 

- Publicité légale. 

- Certificat d’affichage de l’avis d’enquête. 

- Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales. 

- Mémoire en réponse 

 

 

 



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 5 sur 74 

 

PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 – PETITIONNAIRE  

Commune de Cairanne 

Place du Général de Gaulle  

84290 CAIRANNE. 

Représentée par M. Roger ROSSIN, maire de Cairanne. 

12 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

L’enquête a pour objet d’informer et de recueillir l’avis du public sur le projet de plan local 

d’urbanisme (PLU), arrêté par le conseil municipal de Cairanne le 29 mai 2015. 

 

 
Situation géographique de Cairanne 

 

13 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

 Décision du vice-président délégué du tribunal administratif de Nîmes    

Décision N° E15000077/84 en date du 19 août 2015 désignant M. Georges CHARIGLIONE en qualité de 

commissaire enquêteur titulaire et M. René DUBUY en qualité de commissaire enquêteur suppléant en 

vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet « le projet de plan local d’urbanisme de 

Cairanne » .  
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 Arrêté du maire de Cairanne 

Arrêté municipal n°2015/09/01 en date du 26 septembre 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique et fixant ses modalités d’exécution (annexe 1). 

  Textes réglementaires 

- Code de l’environnement : titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier ; 

- code de l’urbanisme : livre Ier (règles générales d’aménagement et d’urbanisme). 

2- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET  

21- CADRE GENERAL 

21.1-  Cadre géographique de la commune  

 

 
Située dans le haut Vaucluse, entre 
Orange, Bollène et Vaison la 
Romaine, la commune de Cairanne 
compte 1014 habitants en 2011 et 
s’étend sur une superficie de 2251 
ha.  
 
Le territoire communal s’insère dans 
une vaste plaine alluviale. Il est 
traversé du nord au sud par l’Aygues, 
bordé dans sa partie nord-est de 
collines boisées.  
 
La plaine se caractérise par des 
paysages ouverts offrant des vues 
remarquables sur le village ancien 
situé sur un promontoire. Son 
économie rurale est dominée par la 
viticulture. 
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21.2-  Caractéristiques principales de la commune 

 Population 

La population de Cairanne est restée longtemps relativement stable, oscillant entre 809 et 871 

habitants sur la période 1968 – 1999. Depuis, elle s’est accrue plus rapidement avec un taux de 

croissance de 3,1% entre 2006 et 2011, conséquence pour l’essentiel d’un solde migratoire important. 

Ce fait migratoire, souvent constitué de jeunes ménages, contribue au rajeunissement de la population 

et à l’augmentation du nombre des ménages. La diminution concomitante du nombre moyen 

d’occupants par logement suscite des besoins en logements nouveaux.  

 Habitat 

Le parc de logements (563 logements) est constitué aux ¾ de résidences principales. Les maisons 

individuelles représentent 90% de ce parc. L’évolution récente du parc montre une diminution de la 

part du logement collectif au profit de l’habitat individuel et une augmentation de la part des 

propriétaires plus importante que celle des locataires.  

La demande de construction est soutenue. Les besoins en logement ne coïncident pas avec le faible 

taux de logements vacants et la typologie des logements, où dominent les 4 pièces et plus, inadaptée à 

l’augmentation des ménages de une ou deux personnes. Cette situation ne permet pas de répondre 

convenablement aux besoins prévisibles de la population et du développement de la commune. 

 

Le centre du village, 
historiquement bâti sur un 
promontoire et enserré 
autour d’anciens remparts, 
s’est déplacé vers la partie 
basse où se situe désormais 
le pôle de vie actuel avec 
ses équipements et ses 
commerces. 
Des développements 
urbains plus récents, 
notamment en partie sud, 
tendent vers un étalement 
dans la plaine viticole. Une 
zone d’activité complète le 
bâti groupé de Cairanne. 
 

 

 
Centre historique 

 
Secteurs d’extension récents 

 
Pôle de vie central 

 
Zone d’activités et 
d’équipements 

 

 Economie 

Le dynamisme et le développement de la commune s’articulent autour d’une mono activité agricole, le 

pôle viti - vinicole en relative « bonne santé » et d’une activité industrielle reposant sur trois 

entreprises. 

L’activité économique s’appuie à titre principal sur l’agriculture, essentiellement viticole sous le 

classement Côtes du Rhône Villages. 80% de la population vit de la vigne et du vin. Dans un contexte 
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de forte concurrence, la recherche d’une production mieux reconnue se traduit par l’évolution –en 

cours d’aboutissement attendu- du projet de classement en appellation d’origine contrôlée  (AOC) 

« Cairanne » de la majeure partie de son terroir (1085 ha sur un total de 1500 environ).  

Carte de 
localisation 
des vignes 
 (en vert) 

 
 
 
 

Source : 
rapport de 

présentation   

Délimitation 
des parcelles 
proposées en 
cru (en bleu)  

 
 
 
 
 

Source : rapport de 
présentation 

 

La commune appartient par ailleurs à plusieurs aires d’AOC et d’IGP1. La zone d’activités de la Béraude, 

de 30 ha, accueille trois entreprises dont une carrière qui offrent plus d’une centaine d’emplois (1/4 

des emplois de la commune). La fréquentation touristique se concentre sur la période estivale. Elle est 

aussi le fait d’une population de résidents secondaires. 

 Infrastructures et équipements 

La commune est couverte par un réseau d’alimentation en eau potable qui dessert toutes les 

habitations de la commune sauf deux. Le réseau d’assainissement de type séparatif couvre le village. 

La station d’épuration, en bordure de l’Aygues, présente des capacités limitées de traitement pour 550 

équivalents habitants, inférieures aux capacités nominales annoncées2 et aux besoins de la commune.  

Réseau d’alimentation en eau potable Réseau d’assainissement 

 

 

Source : rapport de présentation 

Plusieurs secteurs de la commune sont en assainissement autonome. Un réseau public de collecte des 

eaux pluviales dessert tout le village et dirige les eaux vers les fossés qui se jettent dans les ruisseaux. 

                                                           

1  AOC Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône Villages Cairanne, Rasteau, huile d’olive de Nyons, olives noires de Nyons ; 
indication géographique protégée (IGP) Agneau de Sisteron, miel de Provence, Vaucluse, volailles de la Drôme. 
2 La station d’épuration, d’une capacité théorique de 800 équivalents habitants (EH), est limitée au traitement de 550 EH avec une norme de 
rejet fixée à 30 mg/l de DBO5/l, du fait notamment d’un lit bactérien sous dimensionné et d’arrivées d’eaux parasites. Des travaux ont été 
réalisés pour éliminer les eaux claires parasites permanentes. D’autres travaux ont été lancés sur la station elle-même début décembre 2015 
avec l’objectif d’obtenir la mise à niveau de la station début 2016 (Cf. notice des annexes sanitaires pp3 et suivantes et mémoire en réponse). 
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Le territoire est bien desservi en voiries départementales. La population trouve dans les villes proches 

(Orange, Bollène, Vaison la Romaine, voire Carpentras) les emplois et services qu’elle ne trouve pas 

dans la commune.  

A l’exception des franges agricoles est et ouest, la commune dispose d’une bonne couverture 

numérique, notamment dans la zone urbanisée. 

21.3- Contexte environnemental 

 Paysages et patrimoine 

Le paysage de la commune est un marqueur de son identité. Il se structure toujours autour de grandes 

entités paysagères, naturelles (massifs boisés, ripisylve de l’Aygues), agricole (dans la plaine du Plan de 

Dieu et sur les coteaux viticoles ouverts) et urbaine (village historique perché).  

 
Ces caractères sont un atout pour la commune et lui confèrent une image de grande qualité que les 

évolutions récentes de l’urbanisation pourraient finir par brouiller.   

La présence d’un patrimoine archéologique est attestée en plusieurs points du territoire. Le centre 

historique regroupe les vestiges de sa construction (remparts, donjon, église et chapelles). Sa 

silhouette est visible à des kilomètres à la ronde. 

 Milieux naturels et biodiversité 

En dépit de son caractère agricole dominant, la commune possède un patrimoine naturel important et 

diversifié. Il est principalement localisé le long de l’Aygues, cours d'eau en tresse à bande active très 

large, à forte charge et à régime torrentiel de type méditerranéen, mais aussi le long de ses affluents 

ainsi que sur les espaces boisés du nord-est. A ce titre, Cairanne est ainsi notamment concernée par : 

- Un site Natura 2000, FR 9301576 « Aygues » directive “Habitats”, désigné comme zone 

spéciale de conservation (ZSC), sur une superficie de 200 ha environ. Outre les 11 habitats 

naturels et 10 espèces d’intérêt communautaire recensés, le document d’objectifs (DOCOB) de 

la ZSC identifie en particulier une zone humide remarquable au nord de la commune. 

- Une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II 

« l’Aygues » dont le périmètre coïncide avec celui du site Natura 2000.   

- Des espaces naturels sensibles constitués des ensembles boisés du nord-est de la commune et 

d’îlots dans la plaine. 
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- Des corridors écologiques secondaires formés par les affluents de l’Aygues et leurs milieux 

humides associés et des linéaires pour partie boisés. 

La trame verte et bleue nécessite d’être préservée des pressions urbaines et de celles des activités 

agricoles et industrielles. 

21.4- Risques et nuisances 

 Risques naturels 

La commune est exposée à un risque majeur, celui de l’inondation. Les autres risques sont moins 

contraignants pour le développement urbain. 

- Le risque inondation   

Le risque inondation résulte à titre principal des crues de l’Aygues, de type torrentiel. Un plan de 

prévention du risque inondation (PPRI) a été élaboré et son application anticipée1. L’achèvement de la 

procédure d’approbation définitive du PPRi est annoncé pour la fin de l’année 2015. Le risque est 

intégré dans le projet sur la base des documents du PPRI d’application anticipée. Plus de 260 ha sont 

inconstructibles car situés en zone d’aléa fort ou modéré. Les abords de l’Aygues et la zone d’activités 

sont les plus concernés. 

- Les autres risques naturels 

La commune est soumise au risque feu de forêt sur les massifs boisés du nord-est de son territoire et 

dans les boisements de la ripisylve de l’Aygues. Le niveau d’exposition au risque est défini à partir de la 

carte départementale d’aléas feux de forêt. Il concerne essentiellement des zones naturelles. 

Carte du zonage réglementaire du PPRI – 
Application anticipée 

Zones soumises à l’aléa feu de forêt 

  
Source : rapport de présentation 

La commune est par ailleurs située en zone de sismicité modérée. Elle est confrontée au phénomène 

de retrait – gonflement des argiles et concernée à ce titre par un aléa moyen (village historique, une 

                                                           

1 Plan de prévention du risque inondation du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu, prescrit le 12 novembre 2001, d’application 
anticipée pour une période de trois ans par arrêté préfectoral du 16 juillet 2007. 
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partie de la zone d’activités, au nord et à l’est de la commune) et par un aléa faible sur la plus grande 

partie du territoire (plaine, zone urbanisée). Un risque très localisé de mouvement de terrain est 

identifié dans la partie nord de la commune. 

 Autres risques et nuisances 

Deux canalisations, l’une de transport d’hydrocarbure liquide (gérée par la société du pipeline sud 

européen) et l’autre de gaz (gérée par GRT gaz) traversent la partie ouest de la commune, entraînant 

la définition de servitudes et de zones de dangers contraignantes pour l’urbanisation. 

Deux routes départementales sont considérées comme bruyantes du fait du trafic qu’elles supportent. 

Leur présence entraîne l’obligation d’isolation acoustique des nouvelles constructions contre les bruits 

extérieurs. La RD 975, classée en catégorie 3 (secteur affecté par le bruit sur une largeur de 100 m), 

coupe le sud du territoire sur une faible distance. La RD 8, classée en catégorie 4 (secteur affecté par le 

bruit sur une largeur de 30 m), traverse la commune et le centre du village de Cairanne.  

21.5- Contexte intercommunal et documents supra communaux 

 Intercommunalité 

La commune intervient dans le contexte intercommunal de la communauté de communes 
Pays Vaison Ventoux (COPAVO) laquelle regroupe 19 communes et plus de 17000 habitants. 
L’extension du périmètre de la COPAVO en 2013 engage concomitamment celui du SCoT du 
Pays Voconces pour lequel l’EPCI de la COPAVO est compétente. 
Les compétences de la COPAVO s’exercent à titre obligatoire (aménagement de l’espace, 
développement économique, environnement et propreté) et facultatives (affaires scolaires et 
sociales, communication, culture, électrification rurale, petite enfance, sécurité, services 
urbains, tourisme). Le programme local de l’habitat (PLH), prescrit à l’échelle du SCoT, n’est 
pas réalisé à ce jour. 
Le contrat de rivière Aygues/Eygues, en cours d’élaboration, est porté par trois syndicats 
intercommunaux parmi lesquels le syndicat mixte intercommunal d’aménagement de 
l’Aygues (SMIAA) en assure la maîtrise d’ouvrage. 

 Règles supra communales 

Le projet de PLU de la commune est déclaré compatible avec les dispositions supra communales du 

SCoT du Pays Voconces, approuvé en 2010 - sa révision a été lancée en février 2015, et avec le schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2010 – 2015. Il prend 

en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE PACA). 

21.6- Génèse du projet de PLU 

 Règlement d’urbanisme actuellement en vigueur 

La commune est soumise aux dispositions : 

- d’une carte communale partielle, élaborée en 2006 et révisée en 2011, définissant pour la 

partie agglomérée du village une zone C constructible, une zone NCp non constructible pour 

des raisons paysagères, et à l’extérieur de celle-ci, une zone AC constructible réservée aux 

activités ; elle délimite également les zones soumises aux aléas du plan de prévention des 

risques inondation et au risque feu de forêt ; 

- du règlement national d’urbanisme, pour la partie du territoire située hors carte communale. 
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 Procédure d’élaboration du projet 

Les grandes étapes de la procédure d’élaboration du projet s’établissent ainsi : 

- délibération du conseil municipal du 1er juillet 2008 prescrivant l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal et définissant les modalités de la 

concertation avec le public ; 

- transmission, en date du 2 septembre 2011, à la commune du porter à connaissance de l’Etat 

des prescriptions nationales d’aménagement et d’urbanisme, des servitudes d’utilité publique 

et des informations utiles à l’élaboration du PLU ; 

- débat en conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) le 29 août 2014 ; 

- délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2015 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU ; 

- demandes de l’avis des personnes publiques associées en date des 15 et 16 juin 2015 ; 

- lettre du maire de Cairanne en date du 29 juillet 2015 demandant au président du tribunal 

administratif de Nîmes la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de conduire 

l’enquête publique ayant pour objet le projet de PLU. 

 Concertation préalable 

Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable dans les conditions suivantes : 

- délibération du conseil municipal du 1er juillet 2008 prescrivant l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal et définissant les modalités de la 

concertation avec le public ; 

- réunion publique le 8 décembre 2014 ; 

- exposition publique en mairie du 20 avril au 11 mai 2015 et possibilité d’inscrire ses 

observations sur un registre ouvert à cet effet (5 observations inscrites) ; 

- délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2015 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU. 

22- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE PLU 

22.1- les enjeux retenus par la municipalité 

Les enjeux retenus sont les suivants (cf. rapport de présentation pp.187 et suivantes): 

population et 
habitat  

Poursuivre l’accueil d’une population jeune et dynamique pour maintenir une 
population homogène avec une croissance maîtrisée, en baisse par rapport au 
passé, pour être en cohérence avec les équipements communaux. 
Permettre à la population de franchir les différentes étapes du parcours résidentiel 
et proposer une offre d’habitat diversifiée (création de logements groupés, 
collectifs). 

économie 
 

Etre attentif au type d’activités à développer pour ouvrir davantage d’emplois sur 
la commune et maintenir un centre de village actif. Maintenir l’activité agricole et 
trouver un équilibre entre le maintien de l’agriculture et le développement de 
l’urbanisation. 

occupation du 
sol et paysages 
 

Unités paysagères : préserver et protéger les grandes entités paysagères en 
assurant le maintien de l’agriculture et des espaces naturels tout en encadrant 
l’urbanisation. 
Paysages et patrimoine : sauvegarder les vues et les paysages depuis les axes 
routiers ainsi qu’au pied du village ; identifier et protéger le patrimoine naturel 
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paysager qui participe au caractère de la commune ; valoriser le patrimoine bâti et 
la qualité architecturale du centre historique qui confère une identité au village et 
à son territoire. 
Morphologie urbaine : privilégier le renforcement du village comme pôle central ; 
s’assurer d’une urbanisation maîtrisée limitant la consommation de l’espace tout 
en délimitant des zones constructibles en adéquation avec la capacité d’accueil 
souhaitée. 

milieux naturels 
et biodiversité 
 

Prendre en compte les mesures de protection de l’environnement dans les choix 
d’urbanisation dans les secteurs à forte valeur écologique et environnementale ; 
préserver et mettre en valeur les continuités écologiques majeures (trame verte et 
bleue). 

infrastructures 
et équipements 
 

Intégrer la problématique des déplacements dans le développement de la 
commune et notamment du stationnement ; prendre en compte la capacité des 
équipements et réseaux dans le développement de la commune et être vigilant à 
leur adéquation avec les nouveaux besoins induits par une nouvelle population ; 
affirmer le centre village comme pôle de vie sur le territoire. 

consommations 
d’énergie et 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

Favoriser la maîtrise des consommations d’énergie et la diminution des gaz à effet 
de serre notamment dans les domaines des transports, des déplacements et de 
l’habitat. 

risques et 
nuisances 

Intégrer les dispositions particulières à chaque risque et nuisances dans les 
documents réglementaires. 

 

22.2- L’économie générale du projet 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit la politique poursuivie dans 

ces domaines par la municipalité. Il a pour ambition de sauvegarder l’image de « village agricole » de la 

commune en maîtrisant le développement de l’urbanisation sans altérer les secteurs de qualité, 

porteurs de valeur agronomique.  

 Objectifs chiffrés 

Pour ce faire, dans les 10 ans à venir, l’objectif du PADD est de pouvoir accueillir 90 nouveaux 

habitants, soit un taux de croissance annuel moyen de 0,85%, en rupture avec les évolutions récentes. 

Cette nouvelle population souhaitée, associée au phénomène observé de desserrement des ménages 

(2,3 occupants en moyenne par logement), détermine la création de 50 nouveaux logements. 

L’objectif de modération de la consommation de l’espace foncier retenu (densité moyenne de 20 

logements par ha) rend nécessaires la libération de 4 ha (définis à hauteur de 1,5 ha sur deux nouvelles 

zones à urbaniser et 2,5 ha dans les dents creuses du tissu urbain existant). 

 Les trois orientations générales du PADD 

Le PADD s’articule autour de trois orientations générales : 

- un caractère agricole et naturel à préserver, pour le maintien de l’agriculture locale et la prise 

en compte de la délimitation du futur cru viticole, pour la protection des richesses naturelles 

et pour la valorisation du patrimoine bâti ; 

- un cœur villageois à dynamiser, pour le maintien d’une vie au sein du village, pour une 

diversification de l’offre de logements et pour un développement du tissu économique local ; 

- un équilibre entre urbanisation et identité rurale, pour un développement urbain maîtrisé et 

cohérent, pour des déplacements organisés et pour des risques naturels pris en compte. 
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Ces orientations se schématisent ainsi sur les deux cartes suivantes tirées du PADD : 

 

 
  

22.2- Principales évolutions par rapport à la carte communale 

Le passage de la carte communale partielle en vigueur au PLU a pour effet de prendre en compte les 

secteurs construits existants moyennant des adaptations, d’ouvrir de nouveaux espaces à 
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l’urbanisation pour satisfaire les besoins identifiés et d’assurer parallèlement la préservation des 

espaces agricoles et naturels ainsi que les paysages.  Les évolutions des secteurs constructibles sont 

matérialisées sur le plan de la page suivante (fond de plan issu du dossier d’enquête).  

 

Autour du village, le projet retire de la zone constructible de la carte communale plusieurs parcelles. Il 

les restitue à la zone agricole (A) (parcelles colorées en jaune soutenu) ou naturelle (N) (parcelles 

colorées en vert). L’intention est de réintégrer en zone agricole les parcelles entrant dans le projet de 

classement « cru », de protéger de toute nouvelle urbanisation le site du village historique en affectant 

certaines parcelles de  l’indice p (Ap ou Np selon le caractère de la parcelle) et de rendre le site de la 

carrière à la zone naturelle (Nc). 

 

De nouveaux espaces sont en revanche ouverts à l’urbanisation (hachurés rouge) : 

- à vocation principale d’habitat : immédiatement (quelques parcelles UC, pour partie bâties, 

situées à proximité du cimetière et en bordure de la pointe nord de la zone UA du village 

historique, 2 secteurs Ac à l’ouest et à l’est du village en zone agricole) et sous forme de deux 

opérations d’aménagement et de programmation (deux zones 1AU urbanisables) ; 

- à vocation d’équipements ou d’activités : dans le village, la cave coopérative (UCc) et le 

cimetière (UPm) avec son emplacement réservé ① ; à l’extérieur du village, les équipements 

publics (UP) et les industries (UE) du bord de l’Aygues principalement ; 

- les bords du Rieu dans le village sous la réserve d’une disposition du règlement interdisant 

toute construction à moins de 20 m du cours d’eau, pour préserver la continuité écologique 

existante. 

D’autres espaces classés en zone urbaine sont également protégés de l’urbanisation : un jardin en 

zone UA (quadrillage vert) et 3 parcelles cultivées en vignes en zone UC (quadrillage noir). 
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22.3- La traduction règlementaire  

 Zones urbaines ou à urbaniser 

 Zone Vocation de 
la zone 

Emprise 
au sol 

Hauteur 
max des 
construction
s  

Raccordements 
(AEP et eaux 
usées) 
 

Stationnement 
: nombre de 
places par 
logement  

Espaces protégés 

UA Centre 
historique 
de la 
commune 

Non 
réglemen
tée 

Egout : au 
plus égal à la 
moyenne 
environnant
e ; faîtage : 
dans 
l’enveloppe 
générale de 
la zone   

obligatoires à 
l’alimentation 
en eau potable 
(AEP) et à 
l’assainissement 
collectif eaux 
usées (EU) 

Habitations : 1 
par logt <50 m², 
2 par logt 
>50m² 
1place par 25 
m² de surface 
de vente 

-1 jardin à protéger 
identifié au titre du L.123-
1-5 III 2° CU (pour un motif 
paysager). 
  

UB Nouveau 
centre 
conforté 
comme pôle 
de vie 

60% de 
la 
superfici
e du 
terrain 

7m à l’égout 
des toitures 
et 9 m au 
faîtage 

obligatoires à 
l’AEP à 
l’assainissement 
collectif EU 

Habitations : 1 
par logt <50 m², 
2 par logt 
>50m² ; 1place 
par 25 m² de 
surface de 
vente de plus de 
100 m² 

-1 linéaire boisé (Rieu) à 
protéger identifié au titre 
du L.123-1-5 III 2° CU 
(caractère écologique) 

UC Secteurs 
d’extension 
du village 

30% de 
la 
superfici
e du 
terrain ; 
non 
réglemen
tée sur 
l’emprise 
de la 
cave UCc  

7m à l’égout 
des toitures 
et 9 m au 
faîtage ; 15 
m en UCc  

obligatoires à 
l’AEP et à 
l’assainissement 
collectif EU 

Habitations : 1 
par logt <50 m², 
2 par logt 
>50m² ; 1place 
par 25 m² de 
surface de 
vente de plus de 
100 m² 

-3 terrains identifiés au 
titre du L.123-1-5 III 5° 
(protection de terrains 
cultivés en zone urbaine)  
-1 linéaire boisé (Rieu) à 
protéger identifié au titre 
du L.123-1-5 III 2° CU 
(caractère écologique) 
- retrait des constructions 
par rapport à la RD 8 (mise 
en valeur de l’entrée de 
village) 

1 
AU 

Ouverture à 
l’urbanisatio
n sous forme 
d’OAP 
comprenant 
10% de 
logements 
locatifs 
conventionn
és 

70% de 
la 
superfici
e du 
terrain 

7m à l’égout 
des toitures 
et 9 m au 
faîtage 

obligatoires à 
l’AEP et à 
l’assainissement 
collectif EU 

Habitations : 1 
par logt <50 m², 
2 par logt 
>50m² ; 1place 
par 25 m² de 
surface de 
vente de plus de 
100 m² 

-Définition d’un 
traitement paysager 

UE Vocation 
économique 

Non 
réglemen
tée 

15 m au 
point le plus 
haut 

obligatoires à 
l’AEP et à 
l’assainissement 
collectif EU 

Correspondant 
aux besoins 

 

UP Implantation 
d’équipeme
nts publics 

Non 
réglemen
tée 

7m à l’égout 
des toitures 
et 9 m au 
faîtage 

obligatoires à 
l’AEP et à 
l’assainissement 
collectif EU sauf 
impossibilité 

Correspondant 
aux besoins 

Un emplacement réservé 
de 2600 m² (extension du 
cimetière et création d’un 
parking attenant) 
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 Zones agricoles et naturelles 

 

Zone Vocation de la 
zone 

Constructions autorisées Espaces protégés 

A Agricole : espaces 
présentant un 
potentiel 
agronomique, 
biologique ou 
économique pour 
l’activité agricole 
(notamment 
toute parcelle 
entrant dans le 
périmètre du 
projet « cru » est 
en zone agricole).  

-Constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation 
agricole. 
-Extension des habitations 
existantes (limitée à 40% de la 
superficie existante sans 
dépasser 250 m² de plancher). 
-Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics. 
-Restauration de cabanons. 

- Délimitation d’un secteur 
agricole paysager à préserver (Ap) 
où toute nouvelle construction est 
interdite pour des raisons 
paysagères (protection des sites 
et paysages autour du centre 
historique) ou écologiques 
(continuités écologiques de 
l’Aygues, du Rieu). 
- Linéaires boisés à protéger 
identifiés au titre du L.123-1-5 III 
2° CU (caractère écologique). 
 

Ac 2 Secteurs de 
taille et de 
capacité d’accueil 
limité (STECAL). 
(au titre du L.123-
1-5 II 6° CU). 

-Constructions à usage 
d’habitation (emprise au sol 
limitée à 40% de la superficie 
du terrain). 
-Autres constructions 
autorisées en zone A. 

 

N Naturelle et 
forestière 
englobant des 
espaces à 
protéger (motif 
paysager ou 
intérêt 
écologique). 

-Extension des habitations 
existantes (limitée à 40% de la 
superficie existante sans 
dépasser 250 m² de plancher). 
-Reconstruction à l’identique 
d’un bâtiment sinistré. 
-constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics. 
-Equipements pastoraux 
- Délimitation du secteur Nc 
(emprise de la carrière) 
permettant les constructions, 
installations et aménagements 
liés à son exploitation. 

-Délimitation d’un secteur naturel 
paysager Np où l’extension des 
habitations existantes est réduite 
à 30% pour des raisons 
paysagères (protection des sites 
et paysages autour du centre 
historique) ou écologiques 
(continuités écologiques de 
l’Aygues, du Rieu). 
-Espaces boisés classés (EBC) à 
conserver identifiés au titre du 
L.130-1 CU. 
-Linéaires boisés à protéger 
identifiés au titre du L.123-1-5 III 
2° CU (caractère écologique). 

 

 La prise en compte des risques  

Des secteurs soumis aux risques inondation (indice i) sont délimités en fonction de l’aléa : aléa fort (i1), 

moyen (i2), faible (i3) et résiduel (i4). En particulier, toute nouvelle construction est interdite en 

secteur i1 des zones UE, A et N (excepté pour la carrière). Des prescriptions particulières sont insérées 

pour limiter le risque et ne pas entraver le libre écoulement de l’eau, en matière notamment de 

hauteurs de planchers et de clôtures. 

Pour le risque feu de forêt : délimitation d’un secteur d’aléa important (f1). Toute nouvelle 

construction est interdite en secteur f1 des zones concernées A et N. 
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 Les opérations d’aménagement et de programmation1 (OAP) prévues 

 

Deux OAP sont définies 
en application de 
l’article L.123-1-4 du 
code de l’urbanisme. 
Elles prévoient pour 
chacune d’elles un 
schéma et des principes 
d’aménagement 
(organisation du bâti, 
accessibilité et 
déplacements, 
traitement paysager). 
Desservies par les 
réseaux, représentant 
au total 1,5 ha, elles 
sont ouvertes à 
l’urbanisation pour 
accueillir une partie des 
besoins en nouveaux 
logements. 10% des 
logements créés 
devront être des 
logements locatifs 
conventionnés. 

Localisation et schémas d’aménagement des deux OAP Source : dossier d’enquête 

 

                                                           

1 Article L123-1-4 C.U. 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en 

prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 

transports prévu à l'article L. 123-1-13. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations 

précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et 

de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent 

les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code 

des transports. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré 

par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent 

code. 
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  Emplacement réservé du cimetière 

Un emplacement réservé est créé pour permettre l’extension du cimetière dans le prolongement de 

l’actuel qui ne dispose pas d’espace suffisant pour répondre aux besoins des années à venir. Un 

parking, inexistant à ce jour, est également prévu. 

23- AVIS EMIS SUR LE PROJET 

 Avis des personnes publiques associées 

Les personnes publiques ont été consultées avant l’ouverture de l’enquête. 

Personnes publiques 
consultées 

Dates de 
saisine / 

d’avis 

Avis rendu 

Conseil régional 15.06.15/ 
néant 

Néant. Réputé favorable. 

Conseil départemental 15.06.15/
7.09.15 

Favorable sous réserve de prise en compte d’une 
observation concernant le plan départemental des 
itinéraires de promenade et randonnées (mention et 
insertion d’un plan).  

Chambre d’agriculture 15.06.15/
2.09.15 

Favorable avec quelques remarques visant des 
« modifications mineures » à des fins d’amélioration du 
projet : insertion de l’autorisation explicite des 
constructions destinées à l’agro-tourisme et du 
changement de destination des bâtiments techniques 
existants identifiés au PLU ; distance des bornes incendie 
et distance minimale entre deux bâtiments. 

Chambre des métiers 15.06.15/ 
néant 

Néant. Réputé favorable. 

Institut national de 
l’origine et de la qualité 

15.06.15/
17.08.15 

Sans remarque à formuler sur le fond du projet. Une 
correction demandée concernant l’effectivité de 
l’appellation « cru ».  

Conseil régional de la 
propriété forestière 

15.06.15/
néant 

Néant. Réputé favorable. 

Service départemental 
d’incendie et de secours 

15.06.15/
néant 

Néant (avis rendu par la préfecture). 

Préfecture (Direction 
départementale des 
territoires) 

16.06.15/
6.08.15 

Avis favorable. 
Invitation « à engager sans délai les travaux de mise en 
conformité des ouvrages d’assainissement collectif 
répondant aux besoins du projet de développement 
urbain». 
Demande de prise en compte des observations relatives :  
- aux risques : inondation (report d’une zone d’aléa fort et 
conditions d’extension de la zone d’activités, hauteurs des 
planchers, clôtures), feu de forêt (report d’une zone d’aléa 
faible, conditions d’évolution du bâti existant en zone 
d’aléa très fort) et transport de matière dangereuse 
(existence de zones de dangers),  
- au contenu du rapport de présentation (complément 
d’analyse des capacités de densification),  
- aux prescriptions du règlement (rectification aux articles 
A8 et N8, remise en état écologique du site de la carrière), 
- à la mise à jour du schéma et zonage d’assainissement. 
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Préfecture (Commission 
départementale de 
consommation des 
espaces agricoles) 

16.06.15/
6.08.15 

Avis favorable sur les deux secteurs de taille et de 
capacités limitées (STECAL) projetés. 

Agence régionale de santé - / 
29.06.15 

Favorable sous réserve de la prise en considération des 
remarques relatives à l’ouverture à la l’urbanisation des 
zones UP à la condition de leur desserte par le réseau 
d’eau potable et à l’obligation de raccordement au réseau 
d’eau existant pour les zones Ac. 

Communauté de 
communes COPAVO (SCoT) 

16.06.15/
14.09.15 

Favorable. 

Chambre de commerce et 
d’industrie 

16.06.15/
8.07.15 

Favorable sous condition suspensive de réitération par 
l’assemblée générale (donnée le 29.09.2015). 

 

 Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 

Saisie le 16 juin 2015, l’autorité environnementale a rendu son avis le 13 août 2015. Elle conclut que 

l’évaluation réalisée est globalement de qualité tant sur le fond que sur la forme et qu’elle est 

proportionnée aux enjeux du territoire. Elle ajoute que les incidences du projet sur l’environnement 

peuvent être considérées comme modérées, notamment en termes de consommation d’espace et que 

la volonté de protection du terroir viticole est affirmée. 

Elle « recommande de procéder aux ajustements visant à une meilleure adéquation du projet avec 

l’environnement en ce qui concerne : 

- l’échéancier de mise en conformité de la station d’épuration communale et éventuellement 

des dispositifs d’assainissement autonome, 

- la connaissance de la valeur agronomique des sols sur les secteurs de projet du PLU, 

- les incidences sur le site Natura 2000 « l’Aygues » en lien avec la préservation de la continuité 

écologique de ce cours d’eau. » 

3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

31- PREPARATION DE L’ENQUETE 

31.1 – Concertation préalable (article R 123-9 du code de l’environnement )  

 L’arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation avec le maire de la 

commune au cours d’une réunion le 28 septembre 2015.  

Les dates de l’enquête et des permanences ont été arrêtées d’un commun accord.  

 Le dossier d’enquête  

Le commissaire enquêteur a reçu le dossier initial du projet le 7 septembre 2015. A sa demande, le 

dossier a été complété pour que sa composition corresponde aux dispositions de l’article R.123-19 du 

code de l’urbanisme1, pour insérer notamment l’avis de l’autorité environnementale, la délibération 

du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, ainsi que certaines 

                                                           

1 Code de l’urbanisme article R.123-19 (extrait) : … Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 
l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 
121-1… 
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mentions et indications (textes qui régissent l’enquête, insertion de l’enquête dans la procédure, 

décisions pouvant être adoptées et autorité compétente pour la prendre).   

31.2-Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 

Le commissaire enquêteur s’est rendu à la mairie de Cairanne le 13 octobre 2015 pour  s’assurer de 

l’affichage de l’avis d’enquête, vérifier, coter et parapher le dossier d’enquête, ouvrir le registre 

d’enquête, reconnaître le local prévu pour l’accueil du public et remettre à l’agent municipal chargé du 

dossier un document rappelant quelques consignes pour la tenue du registre hors des permanences 

commissaire enquêteur.  

32- L’INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

32.1- L’information reçue du responsable du projet 

Le projet a été présenté au commissaire enquêteur : 

- par le maire, le 7 septembre 2015 lors d’une réunion, présentation approfondie ensuite lors 

d’échanges ponctuels ultérieurs en mairie ;  

- complétée, le 10 octobre 2015, par une visite guidée, par le premier adjoint, des sites 

principaux du territoire de la commune. 

32.2 – Les autres informations reçues 

Le commissaire enquêteur a rencontré ou s’est entretenu avec les personnes suivantes : 
- relevant de la direction départementale des territoires (DDT) - service prospective urbanisme 

et risques (SPUR) : M. Eric SOULIER en charge de la planification SCoT/PLU  (notamment sur la 

constructibilité en zone agricole et la prise en compte des risques feu de forêt et transport de 

matières dangereuses), Mme Isabelle CHADOEUF, co-chef d’unité SPUR/Prévention des 

risques (sur la cartographie et le règlement du PPRI) ainsi que Mme Françoise BEAUMONT du 

service eau environnement et forêt (sur l’assainissement) ;  

- M. Jean-Luc BETTINI, de la DREAL PACA, sur l’avis émis par l’autorité environnementale ; 

- M. le lieutenant-colonel Simon MARION, chef du groupement territorial Comtat Ventoux du 

SDIS, sur la défense extérieure contre l’incendie en zone rurale.  

33- PUBLICITE DE L’ENQUETE 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté municipal. Cet avis a été publié ou 

affiché dans les conditions prescrites par le code de l’environnement et précisé à l’article 12 de l’arrêté 

municipal.  

33.1 –L’avis au public et sa publication dans deux journaux régionaux ou locaux (R.123-

11-I C.Env.) 

L’avis au public a été : 

- publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Vaucluse Matin et La 

Provence, éditions du 1er octobre 2015 ; 

- rappelé dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens La Provence (édition 

du 22 octobre 2015) et Vaucluse Matin (édition du 23 octobre 2015).  

La copie de ces publications est jointe en annexe 2. 
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33.2 – Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet (R.123-11-II C.Env.) 

L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché devant la mairie, à l’emplacement habituel réservé à cette 

fin et pendant toute la durée de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrête 

municipal. Le commissaire enquêteur a pu constater, à l’occasion des permanences dans la commune, 

la réalité, la bonne tenue et la visibilité de cet affichage. L’affichage de l’avis d’enquête a donné lieu à 

un certificat d’affichage établi par le maire (annexe 3). 

L’affichage réglementaire a été complété par une mention dans le journal municipal « Cairanne 

Infos », une insertion de l’avis sur le site Internet de la commune ainsi que son affichage dans les 

commerces du village. 

34- L’INFORMATION DU PUBLIC 

34.1 Le dossier mis à la disposition du public (R.123-19 CUrb.) 

Le dossier mis à la disposition du public, de 439 pages, comporte les pièces suivantes : 

 A – Délibération du conseil municipal n°32/2015 

 Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de PLU 

3 pages  

 B – Arrêté municipal n° 2015/09/01 

 Arrêté de mise à enquête publique du projet de PLU 3 pages  

 C – Enquête publique relative à l’élaboration du PLU 

 Notice explicative mentionnant les textes qui régissent l’enquête, 
indiquant la façon dont elle s’insère dans la procédure, la décision 
pouvant être adoptée au terme de l’enquête et l’autorité 
compétente pour prendre la décision. 

3 pages  

 D - Dossier de présentation du PLU 

Pièce 1 Rapport de présentation 193 pages dont une évaluation 
environnementale et un résumé non 
technique 

Pièce 2 Projet d’aménagement et de développement durables 9 pages 

Pièce 3 Plans de zonage 
3.1 : plan de zonage au 1/7000 
3.2 : Plan de zonage au 1/2500 

2 plans  

Pièce 4 règlement 56 pages  

Pièce 5 Orientations d’aménagement et de programmation 7 pages  

Pièce 6 Extrait de plans de servitudes d’utilité publique  15 pages  

Pièce 7 Notices des servitudes d’utilité publique 45 pages 

Pièce 8 Plans des annexes sanitaires 
8.1 : plan du réseau d’eau potable au 1/7000 
8.2 : plan du réseau d’assainissement au 1/3500 
8.3 : plan des réseaux d’eaux pluviales au 1/5000 

3 plans  

Pièce 9 Notice des annexes sanitaires 8 pages  

Pièce 10 Notice concernant les voies bruyantes 18 pages  

Pièce 11 Les espaces naturels sensibles 6 pages 

 E- Avis des différents acteurs 

1 Agence régionale de santé 2 pages  

2 Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse 1 page 

3 Communauté de communes du Pays Vaison Ventoux  2 pages  

4 Chambre d’agriculture de Vaucluse 2 pages  

5 Institut national de l’origine et de la qualité 2 pages  
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6 Commission départementale de consommation des espaces 
agricoles 

1 page  

7 Préfecture de Vaucluse (direction départementale des territoires) 
Avis de l’Etat 

une lettre d’envoi (1 page) et un avis de 8 
pages   

8 Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement (DREAL PACA) 

une lettre d’envoi (1 page) et un avis de 15 
pages   

9 Conseil départemental de Vaucluse Une lettre (1 page) et une annexe de 2 
pages et 2 plans 

L’intégralité du dossier pouvait également être consultée sur le site Internet de la commune à partir du 

8 octobre 2015. 

34.2- Les autres pièces entrant dans le dossier d’enquête  

 Le registre d’enquête 

 Un bordereau des pièces ajoutées à la demande du commissaire enquêteur (R.123-14 C.Env.) 

Le bordereau accompagne les pièces suivantes : 

- copies des avis au public d’enquête publiés dans deux journaux régionaux (1ère et 2ème 

éditions) ; 

- délimitation parcellaire du projet AOC Cairanne (extraits de cartes et liste parcellaires) – 32 

pages ; 

- lettre de la CCI, indiquant que l’assemblée générale confirme l’avis émis sous condition 

suspensive le 8 juillet 2015. 

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 Ouverture et clôture de l’enquête 

En application des articles 2 et 9 de l’arrêté municipal, l’enquête a été ouverte le 19 octobre 2015. Elle 

s’est déroulée durant 33 jours consécutifs jusqu’au 20 novembre 2015 inclus. A la clôture de l’enquête, 

après la fermeture des locaux au public, le registre a été mis à la disposition du commissaire 

enquêteur. 

 Permanences  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a tenu ses permanences 

en mairie de Cairanne, salle du conseil municipal, aux lieux, jours et heures prévus, soit : 

- le lundi 19 octobre 2015 de 9h à 12h, 

- le samedi 24 octobre 2015 de 9h à 12h, 

- le mardi 3 novembre 2015 de 14h30 à 17h30,  

- le jeudi 12 novembre 2015 de 14h30 à 17h30, 

- le vendredi 20 novembre 2015 de 9h à 12h. 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du responsable du 
projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées à l’article 

9 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a rencontré dans les huit jours suivants la clôture de 

l’enquête M. Roger ROSSIN, maire de Cairanne. Il lui a présenté les observations écrites et orales du 

public, consignées dans un procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis (annexe 4). Cette rencontre a été 

organisée d’un commun accord le 27 novembre 2015 dans les locaux de la mairie de Cairanne.  



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 25 sur 74 

 

Une deuxième présentation a été faite le 30 novembre 2015 au profit du cabinet « Habitat et 

développement de Vaucluse», faute pour ce dernier d’avoir pu participer à la réunion avec le maire. 

 

Le mémoire en réponse du responsable du projet (annexe 5) a été adressé le 11 décembre 20151. Les 

observations du public et le mémoire en réponse sont analysés en partie B du rapport. 

36- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur et de nature à gêner la 

participation et l’information du public.  

 

24 personnes au moins se sont déplacées en mairie et ont consulté le dossier. 15 d’entre elles l’ont fait 

au cours d’une permanence. 11 mentions ont été inscrites sur le registre (numérotées de 1 à 11) 

et 2 courriers placés en annexe de celui-ci (identifiés  A et  B). 2 observations orales ont été 

recueillies. 

 

La possibilité offerte au public d’adresser ses observations par messagerie électronique n’a pas été 

utilisée par celui-ci.  

 
 

 

 

 

  

                                                           

1 Le mémoire en réponse a été adressé par messagerie électronique le 11 décembre. L’exemplaire original, posté le 14 décembre (cachet de 
la poste) a été reçu le 16 décembre 2015. 
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B-  ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

Dans leur globalité, les opinions recueillies sont favorables au projet de PLU. Les remarques émises 

portent sur des adaptations et des précisions visant, pour l’essentiel, à améliorer le projet urbain et 

garantir la prise en compte des risques et des incidences sur l’environnement.  

Certaines personnes dans le public ont manifesté leur satisfaction pour la préservation du site du vieux 

village et pour l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces. D’autres ont exprimé des attentes 

personnelles pour une constructibilité accrue en zone agricole et des souhaits d’adaptations 

ponctuelles du tracé de la zone urbaine ainsi que des propositions de modification des mesures de 

protection paysagère ou écologique.   

L’analyse des observations distingue celles émises par le public (1) de celles des personnes publiques 
consultées, de l’autorité environnementale et du commissaire enquêteur (2). La position du 
responsable du projet –lorsqu’elle a été formulée- est portée au regard de chacune d’elle. Elle est 
suivie de l’avis du commissaire enquêteur. 
 

1- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

11- LES MOTIFS DE SATISFACTION 

 

Expression d’avis favorables sur tout ou partie du 
projet : 
- M. GUIRAUDIOS (11) considère que le projet est 
très élaboré et qu’il contribue au développement du 
village ; 
-Mme MARGERIT (7) estime que c’est un bon 
projet ; 
-M. COUSSOT (1) au nom de l’association 
« Cairanne et son vieux village » approuve ce projet 
qui prend bien en compte le patrimoine et 
l’environnement ; 
-M. PiGEON (4) et Mme MOISDON (10) se 
déclarent satisfaits que le vieux village soit protégé.  

 
 
Avis confortant la position du conseil municipal 

 

Ces observations, émanant de particuliers et d’une association de défense du vieux village, expriment 

une approbation du projet de PLU. 

12- LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT 

 

Vérification de la possibilité de construire une 
habitation dans les zones nouvellement ouvertes à 
l’urbanisation dans les zones ou secteur : 
- UC : M. AVRIL (oralement) sur les parcelles BC 148 
et 149 ; 
-1AU : Mme BOYER (3) sur la parcelle BD 113 ; 
-Ac : Mme MARGERIT (7) sur la parcelle AZ 322. 

 

Vérification de la possibilité de construire une 
habitation en zone UC : 
-M. GRAS (oralement) sur la parcelle BC 276. 

 



Enquête publique n° E15000077/84 Projet de plan local d’urbanisme de Cairanne Octobre - décembre 2015 Page 27 sur 74 

 

Vérification du maintien en zone agricole et du projet 
de classement de parcelles en « cru » : 
-M et Mme RAMADE  (2 ET   A) pour les parcelles 
AI 34 et AP 32. 

 

Vérification de l’interprétation de l’exception à la 
règle UC 7 : 
-M. AVRIL (oralement) pour la parcelle BC 148 : une 
éventuelle extension peut-elle s’inscrire dans 
l’alignement d’une construction existante non 
conforme à la règle UC7 ?  

 
 
Pour plus de clarté, des schémas seront 
intégrés en annexe du règlement du PLU, afin 
d’illustrer les règles définies dans les articles 6, 
7 et 10. 

 

Les vérifications effectuées auront permis de s’assurer des conditions de la constructibilité des 

parcelles situées dans les zones UC, 1AU et Ac. La réalisation de schémas intégrés en annexe du 

règlement éclairera opportunément la rédaction des articles 6, 7 et 10 du règlement des zones. A 

défaut de réponse précise à l’interrogation de M. AVRIL sur l’interprétation incertaine à donner à la 

règle UC7, le commissaire enquêteur recommande qu’une réponse lui soit faite directement. 

13- DEMANDES DE MODIFICATION DU ZONAGE POUR DECLASSER DES PARCELLES DE LA ZONE AGRICOLE 

ET LES INCLURE DANS LA ZONE URBANISABLE 

 

-M. BRICHET (5), déclassement de la zone A « du 
bas » des parcelles BC 131 et BC 134, non classées 
dans le projet « cru », desservies par tous les 
réseaux et « ayant vocation à pouvoir accueillir une 
extension de la zone U ». 

 
Ces parcelles ne peuvent être classées en zone 
constructible du projet de PLU. En effet, la 
délimitation de l’enveloppe constructible 
s’appuie sur des éléments physiques (routes, 
cours d’eau, etc.) naturels, agricoles et 
paysagers. Le Chemin de la Gayère à l’Ouest est 
la limite stricte entre zone constructible et zone 
agricole. Le but étant de recadrer l’urbanisation 
autour du village et de préserver les espaces 
agricoles et naturels, ces terrains n’ont pas 
vocation à être urbanisés dans le PLU. 

-M. ASCHIARY Jacques et ses enfants Marie et 
Arnaud (oralement puis 9,  B) : demande le 
détachement de 1380 m² de la parcelle BC 392 
(9640 m², classée dans le projet « cru ») pour les 
inclure dans la zone urbanisable. La demande a 
pour but de permettre à ses deux enfants de 
pouvoir construire dans le cadre d’une donation 
envisagée. A l’appui de cette demande, il est 
indiqué qu’elle respecte les prérequis du projet de 
PLU (notamment proximité du centre, des 
commerces et des réseaux, existence d’accès 
piétonniers et routiers vers le centre), ne concerne 
qu’une faible superficie agricole non dommageable 
pour la zone « cru » et qu’elle aura en outre un 
impact positif sur la viabilité de l’exploitation 
viticole de son fils Arnaud.  

La partie détachée de la parcelle BC 392 ne peut 
être incluse en zone constructible. En effet, celle 
- ci a été reconnue pour sa valeur agronomique, 
et a donc logiquement été classée en zone de 
« cru ». Pour rappel, un des objectif majeur du 
PLU a été de protéger tous les terrains 
concernés par le projet de zonage « cru ». 

-M. GUIRAUDIOS (11) : souhaite que des 
parcelles du secteur Ap, situées entre la zone UB et 
le vieux village, puissent être mieux utilisées pour 

Les parcelles classées en zone Ap ont pour 
principal objectif de préserver les vues sur le 
vieux village (aspect paysager). Cette protection 
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déporter le centre du village à l’écart de la route 
départementale, source de fortes nuisances. 

permet de mettre en valeur le patrimoine de la 
commune mais aussi de conserver l’identité du 
village (protection du glacis et mise en valeur du 
centre ancien). 

 

Les positions exprimées par le responsable du projet réitèrent, pour les trois situations particulières 

présentées, les objectifs et principes mêmes expliqués dans le rapport de présentation et contenus 

dans le PADD. Elles répondent aussi à des prescriptions du SCoT qui s’imposent au projet. 

14- DEMANDES TENDANT A MODIFIER LES REGLES DE CONSTRUCTIBILITE EN ZONE AGRICOLE 

 

-Mme BOYER (3) sur la parcelle AP 97 : 
demande tendant à autoriser le changement de 
destination d’un bâtiment initialement affecté à 
l’activité agricole en vue de sa vente ; 

Conformément à l’article L.123-1-5 II-6 du Code 
de l’Urbanisme, ce bâtiment peut faire l’objet 
d’un changement de destination. Cette 
disposition sera intégrée au projet de PLU, et 
réglementée. 

-M. BRICHET (5) (propriété l’Olivette, quartier 
les Eschaffins) : demande tendant à autoriser le 
changement de destination des annexes aux 
habitations en zone agricole ; 

Conformément à l’article L.123-1-5 II-6 du Code 
de l’Urbanisme, ce bâtiment peut faire l’objet 
d’un changement de destination. Cette 
disposition sera intégrée au projet de PLU, et 
réglementée. Cependant, Le changement de 
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code 
rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des 
sites. 

-Mme COUSTON REY-GAUREZ (6)  sur la 
parcelle AR 170 : demande tendant à autoriser 
d’une part l’extension de deux logements d’une 
habitation existante (en souhaitant que soient 
précisés la définition du terme « logement » 
employé à l’article A2 du règlement et si la 
limitation de la superficie du logement prévue à 
cet article s’applique à l’ensemble de l’habitation 
ou à chaque logement), d’autre part le 
changement de destination d’un hangar agricole 
contigu à l’habitation pour agrandir un des 
logements existants.  

Conformément à l’article L.123-1-5 II-6 du Code 
de l’Urbanisme, le changement de destination 
d’un bâtiment en zone agricole peut être 
autorisé. Par ailleurs, en ce qui concerne 
l’extension d’un bâtiment d’habitation, le 
règlement précise que cette extension est limitée 
à 40% de la superficie existante des bâtiments 
d’habitation. Le logement ne devra en aucun cas 
dépasser 250 m² de surface de plancher. 

 

Il est pris note que le règlement sera modifié pour désigner les bâtiments des zones agricole et 

naturelle qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en application de l’art. L.123-1-5 II 

6° du code de l’urbanisme. L’insertion d’un lexique (cf. réponse du responsable du projet au § 27 ci-

après) devrait apporter à la troisième requérante la définition souhaitée du terme logement. Dans 

l’attente, et à défaut de réponse précise à l’interrogation de Mme COUSTON REY-GAUREZ sur 

l’interprétation à donner au terme logement, le commissaire enquêteur recommande qu’une réponse 

lui soit faite directement. 
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15- DEMANDES TENDANT A MODIFIER DES PROTECTIONS  

 

-M. BRICHET (5) : propose, dans le secteur UCi4, 
que l’implantation des constructions à au moins 
20 m des berges du Rieu, soit réduite à 10 m. 

La commune de Cairanne est soumise au risque 
inondation, notamment par débordements de 
l’Aygues et du Rieu. Le retrait de 20 m permet 
ainsi de prendre en compte le risque de 
débordement du Rieu, mais aussi de préserver 
cette entité comme corridor écologique ayant un 
lien avec l’Aygues (Natura 2000). 

-M et Mme RAMADE   (2,  8 et   A) : sur la 
parcelle BC 467, en zone UC : contestent la 
protection prévue par le projet comme une 
« vigne à protéger » aux motifs qu’une assurance 
écrite de constructibilité avait été donnée par 
l’ancienne municipalité, que  la vigne ne sera pas 
classée « cru », que sa situation enclavée rend son 
exploitation difficile, que son exploitant la juge 
inintéressante et que le terrain lui-même ne 
présente aucun caractère paysager. Ils demandent 
le retrait de la protection projetée en prenant 
l’engagement que la vigne restera exploitée 
pendant au moins trois ans. 

Cette parcelle de plus de 5000 m² est aujourd’hui 
cultivée (en fermage, gagée auprès de la cave 
coopérative, etc.). Même si celle-ci se situe au 
sein du tissu urbanisé, elle constitue un potentiel 
pour l’agriculture et doit être maintenue en 
secteur cultivé. Cependant, compte tenu de sa 
localisation, elle pourra être amenée à voir son 
classement évoluer à terme.  

-M. BRICHET (5) : demande la possibilité de 
prévoir « un assainissement privé lorsque le 
collectif est trop éloigné ». 

Toute construction en zone d’assainissement 
collectif doit prévoir son raccordement au réseau 
collectif. Cependant, l’absence de réseau public 
d’assainissement, toutes les eaux usées 
domestiques doivent être dirigées par des 
canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement non collectifs conformément aux 
règles sanitaires en vigueur. Le zonage sera 
modifié pour prendre en compte les dernières 
évolutions en matière de réseaux. 

 

La position exprimée par le responsable du projet est partagée. 

 

 

2- ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES, DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE ET DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le sens général des avis exprimés est favorable au projet. Les différentes observations, remarques, 

recommandations ou réserves émises dans le cadre de ces avis sont regroupées et synthétisés par 

thème.  

Ils mentionnent l’origine de l’observation (DDT : direction départementale des territoires ; ARS : 

agence régionale de santé ; CD : conseil départemental ; CA : chambre d’agriculture ; CCI : chambre de 

commerce et d’industrie ; INAO : institut national de l’origine et de la qualité ; AE : autorité 

environnementale). Pour faciliter le retour au texte des avis longs, la page concernée est indiquée.  

Les observations complémentaires du commissaire enquêteur (CE) sont insérées dans ce paragraphe. 
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21- LE PROJET URBAIN - ZONAGE PROPOSE 

 

AE : ouverture à l’urbanisation p.10 
mieux justifier le choix de la localisation des 4 ha 
dédiés à l’urbanisation. 
améliorer la lisibilité des évolutions entre la 
carte communale et le projet de PLU avec des 
éléments comparatifs synthétiques (cartes, 
tableaux de surfaces). 

 
Ces remarques ont été prises en compte et 
seront intégrées au sein du rapport de 
présentation. 

DDT Zones U pp.2 et 7 
-Le rapport de présentation affirme sans précision 
l’existence de capacités de densification au sein 
des espaces bâtis (potentiel foncier de 2,5 ha) 
justifier l’existence de cette capacité 
- Le projet semble s’éloigner des orientations du 
SCoT qui identifient Cairanne comme un pôle 
urbain à consolider. 

 
L’analyse des espaces bâtis, et principalement 
l’analyse de la densification au sein de ces 
espaces bâtis sera intégrée dans le rapport de 
présentation. 

CA remarque Zone UC  
Son extension au nord, à proximité du cimetière, 
aurait mérité une explication d’autant qu’elle a été 
agrandie en cours d’élaboration du PLU. 

 
Cette extension a été validée par les PPA 
présentes aux diverses réunions compte tenu de 
la nécessité d’agrandir le cimetière. 

CE  
La parcelle BC 214 Les Charoussans (2800 m²) est 
classée en zone UC dans sa partie nord et en zone 
A en partie sud. Elle est simultanément 
cartographiée « cru » dans sa totalité dans le 
projet de délimitation parcellaire du « cru » (p.63), 
ce que confirme, de manière a priori erronée, son 
inscription dans la liste des parcelles délimitées 
(p.71) par ce projet. 

Il s’agit d’une erreur de l’INAO. En effet, la 
parcelle ne peut être classée en « cru », 
puisqu’elle est aujourd’hui largement 
artificialisée par la présence de deux 
constructions. Une partie de la parcelle BC 214 
ne peut donc présenter de potentiel 
agronomique au regard des autres parcelles 
classées en « cru », ce qui explique son 
classement en zone UC du projet de PLU. 

 

Dont acte. 

 

22- LA CONSTRUCTIBILITE EN ZONE AGRICOLE 

 

Constructions autorisées   
CA Insertion dans le règlement : 
A2 1° : autoriser de manière explicite les 
constructions destinées à l’agrotourisme et à 
l’accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, 
fermes auberge…). 
Recourir à la possibilité d’autoriser le 
changement de destination de bâtiments existants 
identifiés au PLU sur la base de critères (projet 
d’installation d’un jeune par ex) (et donc identifier 
dans les sièges d’exploitation existants où se 
profile un projet d’installation dans les dix ans à 
venir, un bâtiment technique qui pourrait changer 
de destination à cette fin. 

 
 
Ces dispositions seront affichées dans le 
règlement. 
 
 
La possibilité d’autoriser le changement de 
destination de bâtiments existants sera 
également intégrée. Cependant, il s’agit ici 
d’identifier certains bâtiments permettant une 
évolution au sein des volumes existants. 

Implantation des constructions sur une même 
propriété - art.A8 
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-DDTp.7 - Art A8 vise des constructions non 
autorisées telles que les extensions des 
constructions existantes. 
le règlement doit préciser que seuls les 
bâtiments à usage d’habitation peuvent faire 
l’objet d’extensions au titre du L 123-1-5 CU 
la même observation vaut pour l’art. N8 

Ces remarques ont été prises en compte et 
seront intégrées au sein du règlement. 

CA remarque  
A8 la distance minimale de 4 m entre deux 
constructions contigües peut causer des difficultés 
pour certains bâtiments techniques. 

Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du règlement. 
Effectivement, imposer une distance minimale 
entre deux constructions contiguës sur une 
même propriété peut causer des difficultés pour 
certains bâtiments techniques. Par ailleurs cela 
peut aller à l’encontre du regroupement du bâti 
en zone agricole. C’est pourquoi cet article ne 
sera pas réglementé. 

CE – Annexes  
L’implantation des annexes est libre. L’ajout d’une 
orientation du type « une implantation en 
rapprochement ou proche du bâti existant » serait-
elle de nature à prévenir le mitage des grandes 
propriétés ? 
La question vaut aussi pour l’art. N8. 

 
La question des annexes sera traitée de manière 
précise au sein du règlement des zones A et N. 

CE Extension des bâtiments d’habitation existants 
et annexes à ces bâtiments (cf art. L.123-1-5 II 6° 
dernier alinéa) 
 Contrairement à la prescription de cet article, la 
CDPENAF1 n’a pas émis d’avis sur la disposition du 
règlement autorisant une telle extension (40% de 
la superficie du bâtiment d’habitation). La sécurité 
juridique du règlement sur ce point est-elle 
assurée ? 
 La possibilité, ouverte par cet article législatif, 
d’autoriser des annexes, n’a pas été reprise dans le 
règlement (art. A2) : celles-ci sont donc interdites. 
A défaut d’explication dans le rapport de 
présentation, cette interdiction résulte-t-elle d’une 
volonté ? 

 
 
 
Les annexes seront intégrées conformément à la 
loi Macron qui vient compléter la loi Alur du 24 
mars 2013 et la loi du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
puisqu’en plus des extensions, les constructions 
d’annexes aux logements existants des zones 
agricoles ou naturelles peuvent désormais être 
autorisées par le règlement du PLU. 

 

Il est pris note que les observations présentées seront prises en compte dans le règlement.  

Il paraît cependant nécessaire qu’un avis conforme de la CDPENAF soit obtenu pour la désignation des 

bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination (art. L.123-1-5 II 6° avant dernier 

alinéa2 du code de l’urbanisme) et qu’un avis simple soit recherché pour les bâtiments d’habitation qui 

peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes (art. L.123-1-5 II 6° dernier alinéa du code de 

l’urbanisme). C’est l’intention exprimée par le maire dans la lettre d’envoi du mémoire en réponse 

lorsqu’il mentionne « Je saisirai dans les prochains jours la CDPENAF pour avis concernant notre 

règlement et les modifications que nous allons apporter notamment en zone A et N ».  

                                                           

1 CDPENAF : commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
2 Ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle.  
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En considération des nouveaux assouplissements projetés aux règles de construction en zone agricole, 

il est recommandé que l’écriture des articles A1 et A2 soit, sur la forme, mise en cohérence et que, sur 

le fond, un soin particulier soit apporté à la nouvelle écriture de l’article A2 à l’occasion des ajouts 

prévus et qu’elle soit assortie des conditions et limitations de surface ou de capacité d’accueil selon les 

usages envisagés. Cet article gagnerait à être complété par toute précision utile dans le lexique pour 

éclairer notamment les notions de construction directement nécessaire à l’exploitation agricole et 

d’activité annexe en lien ou dans le prolongement de l’activité agricole. 

23- LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

AE recommandations  

AE Effets sur l’espace agricole pp.11 et 15 
préciser les enjeux environnementaux et la valeur 
agronomique des sols sur les secteurs de projet, si 
possible avec des illustrations cartographiques. 

 
Des données supplémentaires concernant les 
enjeux environnementaux et la valeur 
agronomique des secteurs de projets seront 
ajoutées. 

AE Incidences sur le site Natura 2000 pp.12, 14 et 15 
évaluer avec plus de précision les impacts 
cumulés de la zone d’activités, des équipements 
publics et de la carrière sur Natura 2000 et préciser 
l’échéancier de mise aux normes ainsi que ceux des 
dispositifs d’assainissement (STEP et 
éventuellement assainissements individuels) 
considéré comme un élément essentiel de la 
préservation du milieu. 

 
 

AE Espèces protégées/biodiversité p.12 
procéder sur les secteurs de projet les plus 
sensibles à un diagnostic naturaliste adapté 
permettant de préciser la faisabilité des opérations 
d’aménagement envisagées. 

 
 

AE Continuités écologiques p.13 
caractériser de manière plus fine le réseau des 
continuités écologiques de la commune 
(notamment classement du Rieu en UCi4 et non 
Npi4) au regard de la préservation de la qualité de la 
continuité (assainissement, extension des 
constructions, clôtures). 

Les linaires boisés du Rieu, ainsi que d’autres 
linéaires pouvant entretenir un lien avec le 
milieu de l’Aygues ont déjà été identifiés au 
titre de l’article L.123-1-5 III-2 (linéaires boisés 
à protéger, sur le plan de zonage). 

AE Paysages et patrimoine p.14 
préciser l’analyse paysagère du PLU et les 
dispositions afin de la prendre en compte au niveau 
des OAP (étudier explicitement les incidences du 
PLU sur le grand paysage, développer l’intégration 
paysagère des OAP avec des éléments de simulation 
tels que schémas d’ambiance, coupes 
perspectives…). 

 
 

DDT p.7 Remise en état du site de la carrière Zone 
Nc i1 et i4 
souhait que le règlement autorise les travaux de 
remise en état  écologique du site tels que prévus 
dans l’autorisation d’exploitation. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du règlement. 

AE Règlementp.13 
 insérer les documents intitulés « annexe du plan 

 
Le paragraphe p 56 du règlement « Ainsi, 
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de zonage et prescriptions qui s’y rattachent » 
(règlement Titre V, p.56) traduisant 
règlementairement l’art. L. 123-1-5 III 2° CU 
annoncés mais absents. 

concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou 
éléments de paysages concernés en annexe du 
plan de zonage par le biais d’une 
représentation particulière et les prescriptions 
qui s’y rattachent » sera supprimée car il 
n’existe pas d’annexe du plan de zonage. Les 
éléments boisés à protéger figurent déjà sur le 
plan de zonage. 

CE – Règlement 
La protection d’un jardin de la zone UA, indiqué 
comme protégé au titre de l’art. L. 123-1-5 III 2° CU 
(rapport de présentation p.115) n’est pas traduite 
au titre V du règlement. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du règlement. 
 

CE –protection du Rieu (dans les zones classées UBi4 
ou UCi4) 
Outre la prise en compte du risque inondation 
(classement i4), la protection de la continuité 
écologique du Rieu est traduite dans le règlement 
par l’implantation des constructions à 20 m au 
moins des berges (UB6 et UC6).  
Contrairement à la zone UB (UB6), cette protection 
admet, pour une raison non explicite, une exception 
en zone UC (UC6 la règle des 20 m ne s’applique pas 
pour les aménagements ou extensions si pas 
d’aggravation de la non-conformité). 
En outre, en l’absence de disposition règlementaire 
sur les clôtures, la volonté affichée de protéger ce 
corridor écologique (rapport de présentation p. 128) 
pourrait en être amoindrie. 

 
 
L’écriture de l’article 6 en zone UB et UC 
concernant le retrait de 20 m des constructions 
par rapport au cours d’eau (domaine public ou 
berges) sera uniformisé. 

 

La prise en compte des remarques faites améliorera la compréhension du projet et élimine un oubli du 

règlement. 

S’agissant de la continuité écologique du Rieu, en l’absence de réponse sur le fond aux observations de 

l’autorité environnementale et à celle du commissaire enquêteur, la recommandation est faite que la 

continuité écologique du Rieu, déjà mise à mal par endroits, soit préservée. Cette préservation s’inscrit 

dans les prescriptions du SCoT (paragraphe 2.1.1) demandant de garantir les continuités sur le long 

terme et interdisant notamment les coupures de ces liaisons par l’urbanisation. Dans cet esprit, le 

commissaire enquêteur recommande une application stricte de la mesure de protection du Rieu dans 

sa traversée du village de nature à garantir la continuité écologique dans la bande des 20 m de part et 

d’autres des berges, ce qui conduit ainsi à écarter les atténuations envisagées en rive gauche (à 

l’article UC61 ) au profit de la règle sans exception de la berge opposée (article UB6) et à ajouter des 

prescriptions sur les clôtures, non réglementées en zones UB et UC. 

S’agissant de la prise en compte des incidences des OAP sur l’analyse paysagère, des développements 

plus précis auraient pu utilement alimenter le rapport de présentation et la pièce D5 du dossier 

relative aux OAP. Néanmoins les prescriptions de cette dernière pièce et notamment celles relatives à 

la morphologie des constructions (favorisant «la diversité des typologies d’habitat sur la commune » et 

                                                           

1 Article UC6 (extrait) La règle « ne s’applique pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction ». 
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rappelant « les formes urbaines proches »), à la hauteur des constructions (R+1 maximum) et au 

traitement paysager (pour leur intégration avec les espaces voisins) paraissent suffisantes.  

La question des incidences de la STEP est traitée au paragraphe suivant. 

24- L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 

 

Réserve ARS Zone UP 
Le règlement de la zone zone UP (UPm, UPstep, 
UPsi, UPsri) admet l’utilisation d’une ressource 
d’eau privée en cas d’impossibilité de raccordement 
au réseau d’eau potable. Cette disposition 
contrevient à l’art R.123-5 CU qui prévoit que les 
capacités des équipements publics existants ou en 
cours de réalisation permettent d’admettre 
immédiatement des constructions. 
subordonner l’ouverture à l’urbanisation de ces 
zones à la réalisation du réseau public d’eau. 

 
Pour les secteurs UP, l’article 4 précisera que 
toute construction doit être alimentée en eau 
potable par branchement sur un réseau collectif 
public de distribution de capacité suffisante. 

Réserve ARS Zone Ac 
Le règlement de la zone Ac prévoit la possibilité 
d’utiliser une ressource d’eau privée en cas 
d’impossibilité de raccordement au réseau d’eau 
public. Or ce dernier est existant dans cette zone. 
 rendre obligatoire le raccordement au réseau 
d’eau public. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du règlement. 

Attente DDT (lettre d’envoi et pp.5 et 6) et 
recommandation autorité environnementale pp.14 
et 15 : Assainissement collectif - STEP 
La STEP ne respecte pas les normes de rejet. 
L’assainissement est non conforme au titre de la 
directive ERU1. 
présenter un projet de mise en conformité 
garantissant la capacité de traitement des futures 
charges polluantes prévues (90h). 
 définir l’échéancier de mise en conformité de la 
STEP. 
rappel que la mise à niveau des dispositifs 
d’assainissement constitue un préalable à toute 
extension de l’urbanisation. 

 
 
 
Les travaux de mise au norme de la STEP ont 
été engagés le 7 décembre 2015 et se 
termineront fin janvier 2016. Les services de la 
police de l’eau, de l’agence de l’eau et de l’ARPE 
sont destinataires de rapports réguliers 
concernant les travaux en cours qu’ils ont eux-
mêmes validés et subventionnés. 

DDT p.5 
Mettre à jour le schéma et zonage 
d’assainissement (de 2005) en cohérence avec le 
projet de PLU. 

 
 

- DDT Art. A5 et N5 (caractéristiques des terrains) 
p.7 
le respect des prescriptions de la règlementation 
sanitaire pourraient figurer aux art. A2 et N2 en tant 
que condition particulière conditionnant les 
autorisations d’occupation du sol du fait de la 
suppression de la superficie minimale des terrains 

 
Étant donné la suppression des superficies 
minimales, et donc la non réglementation de 
l’article 5, l’article 2 des zones A et N pourrait 
rappeler les conditions particulières 
conditionnant les autorisations d’occupation du 
sol. 

                                                           

1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 
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La mise aux normes de la STEP, annoncée pour la fin janvier 2016, devrait répondre aux déficiences 

constatées des équipements et contribuer ainsi à la préservation du milieu récepteur.    

La mise à jour du schéma et du zonage d’assainissement doit constituer la suite logique du projet de 

PLU. Elle serait conforme aux préconisations du SCoT (paragraphe 2.2). C’est semble-t-il l’intention du 

responsable du projet à la lecture de sa réponse à l’observation de M. BRICHET (§15 précédent) 

lorsqu’il indique que « le zonage sera modifié pour prendre en compte les dernières évolutions en 

matière de réseaux ». 

La prise en compte de la modification demandée par l’ARS pour l’article UP4 satisfait aux exigences de 

la loi.  

25- LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

 

Risque inondation  
DDT Zone UE de la ZAC p.3:  
-PPRi n’autorise que l’extension des entreprises déjà 
présentes. Le rapport de présentation est imprécis 
sur les possibilités d’extension de la ZAC, 
conditionnée par le résultat des études sur le niveau 
d’aléa. 
 corrections à apporter. 
- DDT carte d’aléa mal retranscrite au droit de 
l’usine Cristalline p.3 :  
enclave doit être inscrite en NCi1 et non NCi4. 
- DDT PPRI Aygues p.7. Il comprend 6 zones. Il n’est 
plus opposable. Il sera approuvé fin 2015.  
apporter les précisions dans le rapport de 
présentation p96 (nb de zones), 94 et 165 (absence 
d’opposabilité et date prévisible d’approbation).  
- DDT Art. 11 (aspect extérieur – clôtures)des zones 
indicées i1 (UEi1, UPsi1, UPstepi1, Ai1, Api1, Ni1, 
Nci1) p.7 
préciser que les clôtures ne devront pas créer 
d’obstacle à l’écoulement des eaux. 
- DDT Art. UE 2 Zone UEi1 p.7 
supprimer la référence a priori inadaptée aux 
exploitations agricoles. 
modifier la hauteur des planchers à 2,5 m (au lieu 
de 1,2m) en conformité avec la cote de référence du 
PPRI qui peut atteindre 2,30m.  
-CE Report du zonage du PPRI à venir en UE 
Le zonage de l’emprise de Cristalline 1 est partagé 
entre en UEi1 et UEi4 (dossier PPRI par anticipation). 
Le nouveau zonage présenté à l’approbation place 
désormais cette emprise en totalité en UEi1. Une 
anticipation du nouveau zonage est-elle 
envisageable ? 

 
 
Toutes les remarques concernant le risque 
inondation seront prises en compte et 
intégrées au sein des différentes pièces du PLU 
(règlement, zonage, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 

DDT Risque feu de forêt Zone N p.3 et 8 
retranscrire en Nf3 le massif situé au NE de la 
commune au-dessus de la ripisylve de l’Aygues. 
dans le cas où des constructions existeraient en 
zones A et N indicées f1, introduire des prescriptions 

 
Le plan de zonage sera modifié dans ce sens.  
 
Les secteurs identifiés en zone Af1 et Nf1 ne 
comprennent pas de constructions 
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pour autoriser sous condition la réfection ou 
l’extension de bâtiments constituant au moins 70 m² 
de surface de plancher. 

DDT Risque transport de matières dangereuses  
zones A et N p.3 
compléter le rapport de présentation pour 
mentionner l’existence de zones de dangers liées à 
ces canalisations. 
indiquer dans le règlement que dans les zones de 
danger significatif le transporteur doit être informé 
de tout projet de construction ou d’aménagement 
afin qu’il puisse en analyser l’impact sur sa 
canalisation. 

 
 
Ces remarques ont été prises en compte et 
seront intégrées au sein du règlement et du 
rapport de présentation. 
 

CA remarque Défense extérieure contre l’incendie 
 Art. A4 4° : accroître la distance minimale requise 
pour la présence d’hydrants normalisés de 200 à 
400 m comme dans des PLU voisins, sauf spécificité 
locale. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du règlement (article 4).  
 

 

L’intégration des différentes modifications souhaitées dans le rapport de présentation, le règlement et 

le plan de zonage permettront une bonne prise en compte des risques. Le zonage de l’emprise 

Cristalline 1 devra être en accord avec la carte d’aléa du PPRI.  

 

26- LE DOSSIER D’ENQUETE : PADD, RAPPORT DE PRESENTATION, RESUME NON TECHNIQUE 

 

CCI Foncier d’activité (zone UE) 
Préciser en page 5 les éléments en référence à la 
prescription n°2 du § 2.3.2 du PADD du SCOT 
(améliorer la qualité paysagère des ZAC, règles 
particulières de traitement paysager et 
d’accessibilité, utilisation économe de l’espace 
existant avant toute extension). 

Ces éléments figurent déjà page 5 du PADD : 
« Ne pas entraver l’évolution de la zone 
d’activités pour répondre aux besoins qui 
seraient mis en évidence par la CC Pays Vaison 
Ventoux. Tout projet d’extension devra 
s’accompagner d’une réflexion 
environnementale et paysagère afin de garantir 
un développement durable du secteur ». 

CD84 Sentiers de randonnée p.2 
faire apparaître dans le rapport de présentation 
l’adoption par la commune du plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée 
ainsi que la carte correspondante. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du rapport de présentation 

INAO projet appellation  
corriger le rapport de présentation pp. 45 et 48 
ainsi que le PADD p.3 concernant le classement 
cru pour indiquer que l’appellation n’est pas 
effective et qu’elle reste actuellement un projet. 

 
Cette remarque a été prise en compte et sera 
intégrée au sein du rapport de présentation. Tout 
ce qui fait référence à l’appellation « cru » sera 
remplacé par projet « cru ». 

 

AE p.3 
adapter le résumé non technique pour prendre 
en compte les observations figurant dans l’avis de 
l’AE. 

 
Cette remarque a été prise en compte  
 

 

Dont acte. 
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27- L’ECRITURE DU REGLEMENT  

 

CE - Dans le but de faciliter sa lecture et sa 
compréhension par le public  
-Possibilité d’insérer un préambule caractérisant 
chaque zone en tête du règlement de zone  
Pour éviter le risque contentieux (règlement 
opposable, incohérences éventuelles entre le 
préambule et le corps du règlement de zone) le 
caractère général de la zone pourrait-il être défini 
par un extrait, signalé comme tel, du rapport de 
présentation (document non opposable) 
caractérisant la zone ?  
-Possibilité d’insérer un lexique ou une notice 
regroupant les définitions : 
L’intégration explicite de ce document dans le 
règlement (en indiquant par exemple que ces 
définitions doivent être prises en compte pour 
l’application du règlement et de ses documents 
graphiques) pourrait être accompagnée de la 
précision qu’en cas de divergences d’écriture, les 
dispositions du règlement prévaudront, afin de se 
prémunir d’erreurs éventuelles de formulation. 

 
 
 
 
L’esprit de chaque zone sera détaillé en 
préambule du règlement et un lexique 
comportant les principales notions issues du 
règlement sera annexé à celui-ci. 

CE - Dans le but de corriger des erreurs 
matérielles  
- Numérotation des titres et pages du sommaire 
La numérotation des titres, des chapitres et des 
pages comporte plusieurs erreurs. 
-Art. UE2  
Seules les occupations et utilisations du sol visées 
par les deux deniers tirets sont soumises à des 
conditions particulières : elles sont donc les seules 
à pouvoir être visées par la phrase placée en tête. 
Celles visées par le premier tiret, ne sont soumises 
à aucune condition particulière et peuvent figurer à 
la suite d’une phrase du type « les occupations et 
utilisations du sol admises sont les suivantes :… ». 
Les ICPE soumises à déclaration sont autorisées 
sous condition. Aucun motif apparent ne justifie 
une restriction à cette seule catégorie d’ICPE, 
restriction qui ne figure pas dans le règlement des 
zones UA, UB, UC. 
-Art.UP11 – Equipements d’intérêt général- aspect 
extérieur en cohérence et en continuité avec les 
constructions du vieux centre 
 La prescription paraît a priori inadaptée du fait que 
les secteurs visés sont tous situés à l’extérieur de la 
partie urbanisée et sont éloignés du village. 
-Art. 12 Places de stationnement  
Pour les commerces, leur nombre est fixé à 1 place 
par 25 m² de surface de vente pour les 
établissements de plus de 100 m² (zones UB, UC, 
1AU) sauf pour la zone UA, sans motif apparent.  

 
 
Cette remarque a été prise en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modifications seront apportées au niveau de 
l’article 11 de la zone UP (paragraphe sur les 
équipements d’intérêt général).  
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En zone 1AU, pour les hôtels et restaurants, le 
nombre fixé (1 place par chambre et 4 couverts) 
est différent, sans motif apparent, de la règle 
retenue dans les zones UA, UB, UC (1 place par 
chambre et 6 couverts). 

Le stationnement pour les hôtels restaurants 
sera réglementé de manière unique à savoir 1 
place par chambre ou 6 couverts.  
 

 

Les ajouts et modifications qui seront apportés sont de nature à rendre le règlement plus accessible à 

un public non averti et à harmoniser certaines dispositions. 

En l’absence de réponse à l’observation relative à l’article UE2, il résulte de la logique de la rédaction 

de cet article que les constructions à usage de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de services, 

d’industrie, d’équipements collectifs liés au fonctionnement de la zone seraient, de manière inadaptée 

mais de fait, exclus de cette zone car non soumis à une condition particulière. La recommandation est 

faite qu’une rédaction plus appropriée est nécessaire pour inclure ces usages constituant la vocation 

principale de la zone UE. 

De même, en l’absence de motif justifiant de restreindre l’implantation en zone UE aux seules ICPE 

soumises à déclaration, alors même que cette condition n’est pas exigée dans les autres zones 

urbanisées, la recommandation est faite d’abandonner cette restriction. Celle-ci obligerait en outre à 

écarter les ICPE soumises à enregistrement si la volonté du responsable du projet était de n’accueillir 

que les installations considérées les moins à risque.  

Enfin, en matière de places de stationnement pour les commerces, la discrimination de la zone UA 

(centre historique) tendant à imposer une place de stationnement dès 25 m² de surface de vente, alors 

que cette condition ne s’impose que pour les établissements de plus de 100 m² dans les autres zones 

urbaines, n’est pas justifiée dans le projet. Elle pourrait même s’analyser comme une interdiction de 

fait des commerces en zone UA, ce qui ne semble pas être la volonté du responsable du projet à la 

lecture de l’article UA2 consacré aux constructions autorisées. Dans ces conditions, la 

recommandation est faite de réglementer de manière unique le stationnement en adoptant pour la 

zone UA la règle prévue pour les autres zones.   
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DEUXIEME PARTIE   

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

1- RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

11- L’ECONOMIE GENERALE DU PROJET 

11.1- Les objectifs affichés du PADD 

Le projet de PLU a pour ambition de sauvegarder l’image de « village agricole » de la commune en 

maîtrisant le développement de l’urbanisation sans altérer les secteurs de qualité, porteurs de valeur 

agronomique.  

 Objectifs chiffrés 

Pour ce faire, dans les 10 ans à venir, l’objectif affiché est de pouvoir accueillir 90 nouveaux habitants, 

soit un taux de croissance annuel moyen de 0,85%. Cette nouvelle population souhaitée, associée au 

phénomène observé de desserrement des ménages (2,3 occupants en moyenne par logement), 

détermine la création de 50 nouveaux logements. L’objectif de modération de la consommation de 

l’espace foncier retenu (densité moyenne de 20 logements par ha) rend nécessaires la libération de 4 

ha (définis à hauteur de 1,5 ha sur deux nouvelles zones à urbaniser et 2,5 ha dans les dents creuses 

du tissu urbain). 

 

 Les trois orientations générales du PADD 

Le PADD s’articule autour de trois orientations générales : 

- un caractère agricole et naturel à préserver, pour le maintien de l’agriculture locale et la prise 

en compte de la délimitation du futur cru viticole, pour la protection des richesses naturelles 

et pour la valorisation du patrimoine bâti ; 

- un cœur villageois à dynamiser, pour le maintien d’une vie au sein du village, pour une 

diversification de l’offre de logements et pour un développement du tissu économique local ; 

- un équilibre entre urbanisation et identité rurale, pour un développement urbain maîtrisé et 

cohérent, pour des déplacements organisés et pour des risques naturels pris en compte. 

11.2- Les principales évolutions de l’urbanisme communal  

Le passage de la carte communale partielle en vigueur au PLU a pour effet de prendre en compte les 

secteurs construits existants moyennant des adaptations, d’ouvrir de nouveaux espaces à 

l’urbanisation pour satisfaire les besoins identifiés et d’assurer parallèlement la préservation des 

espaces agricoles et naturels ainsi que les paysages.   
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 La prise en compte des espaces bâtis existants 

- Les espaces construits de la zone constructible de la carte communale intégrés dans les 

nouvelles zones urbaines à vocation principale d’habitat (centre historique UA, pôle de vie du 

village UB et couronne périphérique UC) ou d’activité (zone UE). 

- Les espaces hors carte communale correspondant aux activités économiques existantes (zone 

d’activités UE, cave coopérative UCc) ou des équipements existants (STEP, équipements 

sportifs ou de réseaux, cimetière, en zone UP). 

 L’ouverture de nouveaux espaces constructibles 

- En zone urbaine :  

définition de deux opérations d’aménagement programmées (OAP) sur une superficie de 1,5 

ha, avec une emprise au sol limitée à 70%, pour accueillir une partie des besoins en nouveaux 

logements parmi lesquels 10% des logements créés devront être des logements locatifs 

conventionnés (zone 1AU) ;  

intégration en zone UC de quelques parcelles, bâties pour partie ;  

délimitation d’un emplacement réservé destiné à l’extension du cimetière et à la création d’un 

parking attenant (UPm) ;  

intégration en zone UB et UC des berges du Rieu (sous la réserve de l’interdiction de toute 

construction à moins de 20 m du cours d’eau). 

- En zone agricole :  

définition de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) dans lesquels, 

outre les constructions admises en zone agricole, sont autorisées les constructions à usage 

d’habitation avec une emprise au sol limitée à 40% de la superficie du terrain. 

 La préservation des espaces naturels et agricoles et des paysages 

- Restitution de plusieurs parcelles, antérieurement constructibles, à la zone agricole, 

notamment toutes celles entrant dans le projet de classement « cru », et à la zone naturelle 

dans un objectif de protection du site du village historique. 

- Attribution d’un indice p (de protection paysagère) aux espaces agricoles et naturels entourant 

le village historique afin de conserver son glacis végétal. 

- Délimitation de quelques parcs, jardins ou de vignes situés en zone urbaine et à protéger. 

- Identification d’espaces boisés classés, de cours d’eau constituant des continuités écologiques 

majeure (l’Aygues) ou secondaire (le Rieu) à préserver et de linéaires boisés à protéger pour 

leur caractère écologique.   

12- LES PRINCIPALES CONTRAINTES PRISES EN COMPTE 

  Les règles supra communales   

Le projet de PLU de la commune est déclaré compatible avec les dispositions supra communales du 

SCoT du pays Voconces et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Rhône Méditerranée 2010 – 2015. Il prend en compte le schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE PACA). 

 Les risques 

Les secteurs soumis aux risques inondation sont délimités en fonction de l’aléa défini dans le PPRI 

d’application anticipée de 2007 : en particulier, toute nouvelle construction est interdite en secteur 

d’aléa fort et des prescriptions particulières sont insérées pour limiter le risque et ne pas entraver le 
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libre écoulement de l’eau, en matière notamment de hauteurs de planchers et de clôtures. Pour le 

risque feu de forêt, dans le secteur d’aléa important (f1), toute nouvelle construction est interdite.  

La commune est également soumise à d’autres risques et nuisances, notamment le retrait gonflement 

des argiles (aléa faible à moyen), un mouvement de terrain localisé, le risque sismique modéré, deux 

routes départementales bruyantes, les canalisations de transport d’hydrocarbure liquide et de gaz. 

 L’environnement 

Outre les milieux naturels et paysagers déjà cités (espaces boisés classés, continuités écologiques, site 

du village), Cairanne est concernée par :  

- un site Natura 2000, FR 9301576 « Aygues » directive “Habitats”, désigné comme zone 

spéciale de conservation (ZSC), sur une superficie de 200 ha environ, où sont recensés 11 

habitats naturels et 10 espèces d’intérêt communautaire et identifiée une zone humide 

remarquable au nord de la commune ; 

- une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II 

« l’Aygues » dont le périmètre coïncide avec celui du site Natura 2000 ; 

- un patrimoine archéologique attesté en plusieurs points du territoire. 

 

2- LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

21- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

21.1- L’organisation avant l’ouverture de l’enquête  

 L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec le maire, en 

conformité avec les dispositions des articles R.123-9 et suivants du code de l’environnement. 

 La mise à disposition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête complet a été mis à la disposition du public avant l’ouverture de l’enquête. Il 

pouvait également être consulté dans son intégralité sur le site Internet de la mairie. 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été tenus à la 

disposition du public aux heures d’ouverture au public de la mairie, conformément à l’article 5 de 

l’arrêté municipal.  

 Publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées : 

affichage de l’avis d’enquête quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête à l’emplacement 

habituellement réservé à cet effet devant la mairie et maintenu pendant la durée de l’enquête, avis 

publié dans le même délai et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux 

régionaux. Un certificat d’affichage a été établi par le maire. 

Des dispositions supplémentaires d’affichage décrites dans le rapport ont été prises : publication sur le 

site Internet de la commune, affichage dans les commerces du village et insertion d’une information 

dans le journal municipal. 
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21.2- Le déroulement de l’enquête 

 La durée de l’enquête et les permanences  

Conformément aux dispositions prévues par l’arrêté municipal (articles 2 et 6), l’enquête s’est 

déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 19 octobre 2015 au vendredi 20 novembre 2015 

inclus. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires annoncés et portés dans l’avis 

d’enquête. 

 Clôture de l’enquête 

Le registre d’enquête a été remis au commissaire enquêteur à l’issue de la dernière permanence, et 

clos par lui conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté municipal.  

21.3- Dispositions prises à l’issue de la clôture   

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations du public ont été analysées individuellement. Conformément à l’article R.123-18 du 

code de l’environnement, rappelé par l’article 9 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a 

rencontré le maire de la commune. Il lui a présenté et remis le procès-verbal de synthèse des 

observations écrites et orales, lors d’une réunion tenue le 27 novembre 2015, dans les 8 jours de la 

clôture de l’enquête.  

Le mémoire en réponse a été adressé, par messagerie électronique, dans la quinzaine au commissaire 

enquêteur, le 11 décembre 2015. L’exemplaire original, transmis le 14 décembre par la poste, est 

parvenu le 16 décembre 2015. 

 Remise du rapport et des conclusions motivées 

Le rapport et les conclusions motivées sur le projet, accompagnés de l’avis du commissaire enquêteur, 

ont été clos le 16 décembre 2015 et remis, après son impression, le 19 décembre 2015 au maire de la 

commune. Une copie a été adressée au préfet du département et au président du tribunal 

administratif de Nîmes. 

 

22- LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL  

 Les rapports avec le responsable du projet  

Tout au long de son office, le commissaire enquêteur a bénéficié de conditions d’accueil et de travail 

très favorables. 

Le maire, le premier adjoint et le personnel de la mairie, à l’écoute, ont fourni au commissaire 

enquêteur l’aide et le soutien dont il avait besoin dans sa recherche d’informations ou de documents 

et facilité sa tâche. 

Le maire a régulièrement fait le point des observations émises par le public et complété l’information 

du commissaire enquêteur. 
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 Les échanges avec les services de l’Etat et les personnes publiques associées ou consultées 

Les personnes consultées ont répondu avec beaucoup de précision à tous les sujets abordés. 

 

 

En conclusion, la commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de 

l’arrêté municipal n° 2015/09/01 du 26 septembre 2015 fixant les conditions de son déroulement. 

 

 

3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public  

Le dossier d’enquête publique unique comprend les pièces prévues par la réglementation, en 

application de l’article R.123-19 du code de l’urbanisme, à savoir : 

 Les pièces mentionnées à l’article R.123-8 du code de l’environnement  

 

Référence Art. R.123-8 du code de l’environnement : Le 

dossier comprend au moins : 

Référence au dossier d’enquête 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé 

non technique ou l'évaluation environnementale et son 

résumé non technique,  

Evaluation environnementale requise 

au titre de l’art. R.121-14-II 1° du code 

de l’urbanisme. 

Pièce D1 « Rapport de présentation » 

comportant notamment une 

évaluation environnementale, l’exposé 

de l’évaluation des incidences Natura 

2000, un résumé non technique. 

 et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas […], Sans objet 

ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement mentionné aux 

articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 

121-12 du code de l'urbanisme ; 

Pièce E8 « Avis de l’autorité 

environnementale sur le PLU de 

Cairanne ». 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation 

environnementale, […] ; 

Sans objet 

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 ; 

Pièce C « Enquête publique à 

l’élaboration du PLU de Cairanne ». 
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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. 

Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut 

en être organisée par voie électronique dans les locaux de 

consultation du dossier ; 

Voir ci-après sous la référence de l’art. 

L.123-10 du code de l’urbanisme 

5° Le bilan de la procédure de débat public […] ou de toute 

autre procédure prévue par les textes en vigueur 

permettant au public de participer effectivement au 

processus de décision. Lorsqu'aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

Voir ci-après sous la référence de l’art. 

L.300-2 du code de l’urbanisme : 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour 

réaliser le projet, plan ou programme, […]  

Sans objet 

 

Références au code de l’urbanisme Référence au dossier d’enquête 

L.123-10 : …Le dossier soumis à l'enquête comprend, en 

annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-

5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa 

de l'article L. 123-6 

Pièces E 1 à 7 et 9 

L.300-2 : I. ― Font l'objet d'une concertation associant, 

pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées : 

1° L’élaboration […] du plan local d'urbanisme ; 

2° […] 

II. […] 

III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au 

II en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement, le bilan de la concertation est 

joint au dossier de l'enquête. 

Pièce A « Délibération du conseil 

municipal de Cairanne (n°32/2015) 

tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU ». 

R.123-1 : Le plan local d'urbanisme comprend :  

1° Un rapport de présentation ;  Pièce D1 « Rapport de présentation » 

2° Un projet d'aménagement et de développement 

durables ;  

Pièce D2 « Projet d’aménagement et 

de développement durables ». 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation, 

dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ;  

Pièce D5 « Orientations 

d’aménagement et de 

programmation ». 

4° Un règlement ; Pièces D4 « Règlement » et D3 « Plans 

de zonage » au 1/7000 (D3.1) et 

extrait au 1/2500 (D3.2). 
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5° Le cas échéant […].  Sans objet 

Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. Pièces : 

- Extrait des servitudes d’utilité 

publique (D6) et leurs notices (D7). 

- Plans des annexes sanitaires (D 8.1 à 

8.3) et la notice des annexes sanitaires 

(D9). 

-Notice concernant les voies bruyantes 

(D10). 

- Les espaces naturels sensibles (D11).  

 

 L’évaluation environnementale comportant celle des incidences Natura 2000 

 Le contenu de l’évaluation environnementale est proportionné à la sensibilité environnementale du 

territoire communal. Il comporte l’ensemble des points qui doivent être présentés tels qu’ils sont 

prévus à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme.  

31.2- La compréhension du projet 

 Une information générale accessible 

De manière générale, la compréhension du projet est facilitée par la présence de documents 

accessibles. En particulier, le rapport de présentation est de lecture aisée, s’articule clairement et est 

bien illustré de cartes, plans et photos. Le résumé non technique reprend l’ensemble des composantes 

du rapport de présentation. Les orientations du PADD sont complétées par deux cartes de synthèse 

traduisant clairement les objectifs poursuivis sur les différents espaces du territoire communal. Les 

autres documents (règlement, plans de zonage, annexes) fournissent globalement une vision claire du 

contenu du projet de PLU. 

 Des améliorations du dossier après enquête auxquelles s’engage le responsable du projet 

Dans le mémoire en réponse, le responsable du projet a indiqué que les erreurs matérielles et oublis 

relevés seront pris en compte et les corrections nécessaires apportées dans les différents documents : 

- dans le rapport de présentation :  

mention de l’existence de zones de dangers liées aux canalisations de transport de matières 

dangereuses ; 

 indication que l’appellation « Cairanne » est toujours à l’état de projet ;  

mention de l’adoption par la commune du plan départemental des itinéraires de promenade 

et de randonnée et reproduction de la carte correspondante ;  

relation plus exacte de l’état d’avancement du PPRI et du nombre de ses zones ; 

- dans le règlement :  

mise en cohérence de la rédaction de plusieurs articles du règlement en retirant les 

dispositions inadaptées des articles A8 et N8, UE2 (pour la référence aux exploitations 

agricoles), UP11 et 1AU12 ;  

inscription au titre V du jardin protégé de la zone UA et insertion des dispositions qui lui sont 

applicables ;  
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suppression au titre V, de la mention des documents intitulés « annexe du plan de zonage et 

prescriptions qui s’y rattachent » ;  

indication de la condition de l’ouverture à l’urbanisation des zones UP à la réalisation du 

réseau public d’eau ;  

mention de l’existence des zones de dangers liées aux canalisations de matières dangereuses 

avec les prescriptions qui s’y rattachent ;  

numérotation correcte des titres et pages du sommaire ;   

- dans les plans de zonage :  

retranscription fidèle de l’aléa i4 au droit de l’usine Cristalline et de l’aléa f3 sur le massif 

forestier situé au nord-est de la commune. 

Il s’engage également à apporter des précisions sur les sujets suivants : 

- dans le rapport de présentation :  

justification meilleure du choix de la localisation des 4 ha dédiés à l’urbanisation ;  

analyse des espaces bâtis et principalement de celle de la densification au sein de ces espaces ; 

 amélioration de la lisibilité des évolutions entre la carte communale et le projet de PLU ;  

ajout de données supplémentaires concernant les enjeux environnementaux et la valeur 

agronomique des secteurs de projet ;  

conditions d’extension des entreprises présentes en zone d’aléa fort du PPRI ; 

- dans le règlement, pour en faciliter sa compréhension par le public :  

- insertion d’un préambule caractérisant l’esprit de chaque zone et, en annexe, d’un lexique 

comportant les principales notions issues du règlement ainsi que des schémas illustrant les 

règles d’implantation des constructions définies dans les articles 6 (par rapport aux voies et 

emprises publiques), 7 (par rapport aux limites séparatives) et de hauteur maximum (article 

10). 

Le public a disposé d’un dossier d’enquête fournissant globalement une information générale, 

accessible et suffisante pour apprécier le projet de PLU et porter un avis éclairé.  

La correction des erreurs matérielles et oublis ainsi que l’ajout des compléments souhaités à des fins 

de précision, auxquels s’est engagé le responsable du projet, sont de nature à améliorer 

l’information donnée par le rapport de présentation et à rendre le règlement plus accessible au 

public.  

 

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

 

32.1- La concertation préalable à l’ouverture de l’enquête publique  

Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable. Ses modalités ont été définies par délibération du 

conseil municipal. Elle s’est traduite par la tenue d’une réunion publique, d’une exposition publique et 

la possibilité pour le public d’inscrire ses observations sur un registre ouvert à cet effet (5 observations 

inscrites). 

Le conseil municipal a délibéré le 29 mai 2015 pour tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet 

de PLU. 
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32.2- La participation et l’expression du public durant l’enquête 

 La participation du public 

Plus de 24 personnes se sont déplacées à la mairie, parmi lesquelles des membres d’une association de 

défense du vieux village.  

La durée de l’enquête et le nombre des permanences ont permis à toute personne souhaitant 

s’exprimer de consulter le dossier, présenter ses propres observations par écrit ou oralement, ses 

propositions et ses critiques, rencontrer le commissaire enquêteur. 

Aucune entrave n’a été constatée ni portée à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à 

gêner la participation du public. 

 L’expression des observations du public 

Au total, le public a porté 11 mentions sur le registre d’enquête et joint 2 documents. 2 observations 

orales ont été recueillies. 

Les observations du public ont toutes été analysées et synthétisées en 5 thèmes dans un procès-verbal 

de synthèse remis au responsable du projet avant de faire l’objet de réponses de sa part.  

 Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à gêner le bon 

déroulement de l’enquête. 

 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein.  

 

4- LE PROJET DE PLU DE CAIRANNE 

L’analyse du projet de PLU est effectuée à travers le prisme des principes d’aménagement et 

d’urbanisme définis aux articles L.110 et 121-1 du code de l’urbanisme appliqués principalement au 

PADD et à ses traductions opérationnelles dans le règlement et le plan de zonage, sous l’éclairage 

justificatif du rapport de présentation. 

41- LA SATISFACTION DES BESOINS PRESENTS ET FUTURS DE LA POPULATION 

Les choix de la commune portent sur une croissance démographique ralentie, une offre de logements 

plus diversifiée et un tissu économique défendu.  

41.1- Une croissance démographique ralentie 

 Une évolution démographique en rupture avec le passé 

L’objectif de croissance de la population est ramené à 0,85% pour les dix ans à venir, contre 3,1% pour 

la période 2006-2011, ce qui se traduit par une augmentation de 90 nouveaux habitants. 

En dépit de l’attractivité certaine de la commune, dont la croissance passée résulte pour l’essentiel du 

fait migratoire, cette évolution plus mesurée n’apparait pas irréaliste dans la mesure où elle est 

conditionnée par un espace ouvert à l’urbanisation moindre que celui des années passées et rn 

rapport avec la taille des équipements. Enfin, l’objectif de croissance affiché, en rupture avec les 

années précédentes n’a fait l’objet d’aucune contestation.  
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 Un objectif cohérent au regard des infrastructures communales existantes 

Cet objectif est cohérent avec les différents équipements, services et commerces présents sur la 

commune. Il ne devrait pas entraîner d’investissements directement liés à cette nouvelle population 

pour mettre à niveau les équipements et réseaux de la commune, notamment d’eau potable et 

d’assainissement. La mise en conformité de la station d’épuration est engagée (paragraphe 24 du 

mémoire en réponse) et aurait dû l’être en tout état de cause. La création d’un emplacement réservé 

pour l’extension du cimetière et son parking attenant apparaît comme la seule contrainte nouvelle liée 

à l’évolution prévisible de la population en termes d’équipement communal. De manière simplifiée, la 

croissance démographique retenue tient compte des équipements et services communaux offerts à la 

population.  

41.2- Une offre de logements plus diversifiée 

 Les besoins de la population identifiés 

Les besoins identifiés résultent principalement de la diminution continue depuis 1968 du nombre 

moyen d’occupants par résidence principale qui atteint 2,3 occupants en 2011 et de la nécessité 

d’offrir à de jeunes ménages la possibilité de s’installer dans la commune et d’y réaliser un parcours 

résidentiel  adapté à l’évolution de leurs ressources. Ils résultent aussi en partie de l’attractivité de la 

commune pour des ménages plus aisés. Au total le besoin d’une cinquantaine de logements apparaît 

cohérent. 

 La satisfaction des besoins de la population en logements 

La deuxième orientation du PADD « un cœur villageois à dynamiser » entend satisfaire les besoins de 

la population par une diversification de l’offre de logements. Le projet permet, par le zonage proposé, 

d’admettre des formes variées d’habitat, notamment en proposant des règles de densité différentes, 

avec un habitat resserré dans le centre ancien (zone UA) et dans le pôle de vie actuel (zone UB), plus 

lâche et plus résidentiel dans les secteurs d’extension récents (zone UC). Il vise aussi, par les deux OAP 

prévues sur la zone 1AU, à un rééquilibrage du parc de logements plus en adéquation avec les besoins 

de jeunes ménages, la création de logements en habitat plus dense de type groupé ou de type collectif 

et enfin, l’obligation d’offrir, pour chaque OAP, 10% de logements locatifs conventionnés.  

Ces évolutions respectent les prescriptions du document d’orientations générales (DOG) du SCoT et 

sont assorties de règles destinées à accompagner l’intégration du nouveau bâti sans dénaturer la 

morphologie urbaine du village.  

41.3- La défense du tissu économique 

La deuxième orientation du PADD entend promouvoir le développement du tissu économique local.  

 La protection de l’activité agricole à fort potentiel 

La délimitation des secteurs agricoles à fort potentiel a servi de critère pour la délimitation de la zone 

urbaine. Toute parcelle inscrite dans le projet du cru Cairanne a été exclue de la zone urbaine et 

inscrite en zone agricole. Certaines parcelles anciennement constructibles de la carte communale ont 

ainsi basculé en zone agricole. Ce critère correspond à l’objectif du SCoT de pérenniser une agriculture 

dynamique et à la prescription de classer de façon pérenne en zone agricole les espaces agricoles 

présentant un intérêt agronomique ou qualitatif (DOG §2.1.1 b). Dans ces conditions, et sans 

mésestimer son intérêt légitime, le détachement d’une partie d’une parcelle inscrite dans le projet 

« cru » (observation de M. ACHIARY et de ses enfants), ne peut logiquement recevoir une réponse 

favorable. 
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 Le maintien du tissu local et la reconnaissance de la zone d’activités 

- Le tissu économique local  

Le tissu économique local est soutenu dans le PADD (2ème orientation « un cœur villageois à 

dynamiser ». Le règlement ne pose pas d’entrave à l’installation de commerces et d’entreprises dans 

les différentes zones urbaines dès lors qu’elles sont compatibles avec l’habitat.  

- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UE 

Dans la zone UE, en l’absence de réponse à l’observation relative à l’article UE2 faite dans le procès-

verbal de synthèse des observations (paragraphe 27), il résulte de la logique de la rédaction, semble-t-

il inadaptée de l’article UE2, que les constructions à usage de commerce ou d’artisanat, de bureau ou 

de services, d’industrie, d’équipements collectifs liés au fonctionnement de la zone seraient, de fait, 

exclues de cette zone. Il est recommandé une rédaction plus appropriée pour inclure clairement ces 

destinations qui constituent la vocation principale de la zone UE. 

De même, concernant les ICPE, en l’absence de motif justifiant de restreindre leur implantation en 

zone UE aux seules ICPE soumises à déclaration, alors même que cette condition n’est pas exigée dans 

les autres zones urbanisées, la recommandation est faite d’abandonner cette restriction. Le maintien 

de cette restriction obligerait en outre à écarter les ICPE soumises à enregistrement si la volonté du 

responsable du projet était de n’accueillir que les installations classées considérées les moins à risque.  

- Stationnement en zone UA 

En matière de places de stationnement pour les commerces, la discrimination de la zone UA (centre 

historique) tendant à imposer une place de stationnement dès 25 m² de surface de vente, alors que 

cette condition ne s’impose que pour les établissements de plus de 100 m² dans les autres zones 

urbaines, n’est pas justifiée dans le projet. Elle pourrait même s’analyser comme une interdiction de 

fait des commerces en zone UA, ce qui ne semble pas être la volonté du responsable du projet à la 

lecture de l’article UA2 consacré aux constructions autorisées. Dans ces conditions, et en l’absence de 

justification, la recommandation est faite de réglementer de manière unique le stationnement en 

adoptant pour la zone UA la règle prévue pour les autres zones. 

-    La zone d’activités de la Béraude  

La zone d’activités est reconnue par le SCoT (DOG §3) comme une zone d’activités existante ayant 

vocation à porter le développement économique de la communauté de communes et considérée 

comme offrant des possibilités d’extension significatives. Le PADD entend « ne pas entraver » une telle 

évolution et le nouveau zonage en est la traduction intégrant la zone d’activités existante dans une 

zone UE quand la carte communale n’en reconnaissait qu’une faible partie. 

Pour autant, son développement futur se heurte au caractère inondable de la zone et aux règles du 

PPRI qui n’autorise qu’une extension limitée des activités existantes en zone d’aléa fort. L’intégration 

admise par le responsable du projet des observations formulées par la DDT (§ 25 de l’analyse des 

observations) rappelle les contraintes auxquelles est soumis le développement de la zone UE dans sa 

délimitation actuelle. 

 La préservation de l’activité touristique 

Le PADD entend développer un tourisme adapté aux caractères de la commune et s’appuyant sur ses 

atouts (ruralité, viticulture, patrimoine bâti notamment). Il le rappelle dans la première et la deuxième 

orientation en défendant l’identité paysagère de la commune et ses espaces agricoles et naturels, en 
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protégeant la silhouette caractéristique du village historique et en visant des activités touristiques à la 

taille de la commune. Ainsi, le règlement des zones A et N interdit notamment les terrains de camping, 

les parcs résidentiels de loisirs. 

A l’inverse, il admet pour la zone A « les équipements touristiques nécessaires aux exploitations 

agricoles », disposition complétée par l’accueil favorable, après enquête, de la remarque de la 

chambre d’agriculture tendant à « autoriser de manière explicite les constructions destinées à 

l’agrotourisme et à l’accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, fermes auberge… ». La rédaction de 

telles autorisations à destination touristique ou commerciale n’est pas sans poser une difficulté qui 

sera traitée au paragraphe suivant.  

 

Le projet de PLU propose un développement maîtrisé de la commune, cohérent et adapté à un 

territoire rural et agricole, propre à satisfaire les besoins présents et futurs de la population.  

Dans le cadre du soutien au développement économique local, et en l’absence de justification 

opposée aux observations faites, il est recommandé d’adapter la rédaction du règlement : 

- à l’article UE2 pour autoriser clairement les constructions à destination de commerce ou 

d’artisanat, de bureau ou de services, d’industrie, d’équipements collectifs liés au fonctionnement 

de la zone et abandonner l’interdiction d’implantation faite aux ICPE soumises à enregistrement et 

autorisation,  

- à l’article UA 12, pour réglementer les places de stationnement des commerces à l’identique des 

autres zones urbaines. 

42- LA GESTION ECONOME DU SOL ET LA PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES 

42.1- La progression modérée de l’espace urbain  

 Une consommation modérée d’espace pour l’urbanisation 

18,2 ha ont été consommés entre 2004 et 2014 et, dans ce total, 9,7 ha l’ont été au sein de la zone 

constructible. Les potentiels de la carte communale à vocation principale d’habitat (zone C) sont 

estimés à un peu plus de 9 ha et ceux à vocation principale d’activités (zone AC) à 1,3 ha.  

Dans un contexte d’attractivité résidentielle et touristique, le projet marque un ralentissement net 

avec l’évolution précédente. Il freine la croissance démographique et consacre concomitamment 

moins d’espace à l’urbanisation, avec un potentiel estimé à 4 ha, correspondant aux orientations 3 

(« un équilibre entre urbanisation et identité rurale ») et 1 (« un caractère agricole et naturel à 

préserver ») du PADD. 

Si elle ne remet pas en cause ce qui précède, la réalité de cette présentation favorable doit néanmoins 

être tempérée par l’intégration non comptabilisée par le projet de l’existant de zones spécialement 

dédiées (UCc pour la cave coopérative, UE pour les activités économiques et UP pour les équipements) 

qui ne figurait pas en grande partie dans la zone constructible de la carte communale. La carte du 

paragraphe 22.2 du rapport, comme celle de la page 146 du rapport de présentation, en attestent. 

 Un mode d’urbanisation nouveau moins consommateur d’espace 

Parallèlement, le projet met en œuvre des modes d’urbanisation nouveaux, moins consommateurs 

d’espaces à l’instar des deux secteurs de la zone 1AU (1,5 ha sur les 4 ha ouverts à l’urbanisation) dans 

laquelle la règle de densité est portée à 70% maximum de l’emprise au sol. Il est estimé au total que la 

densité moyenne des nouvelles constructions du PLU sera de l’ordre de 20 logements par ha contre 10 

dans la période précédente. L’ensemble de ces dispositions concourt à limiter l’étalement urbain et 

correspond à la densité résidentielle brute moyenne que préconise le SCoT (DOG §2.3.3). 
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42.2- Une urbanisation centrée sur le village 

 Favorisant l’urbanisation des dents creuses 

En conformité avec les prescriptions du SCoT (DOG § 2.3.3) et l’orientation 3 du PADD, le projet 

optimise le potentiel du tissu existant. Celui-ci représente en effet 62% de l’enveloppe foncière 

nécessaire au développement de l’habitat.   

Pour autant, le projet conserve des parcelles cultivées en zone UC : trois vignes ont été identifiées 

permettant de poursuivre leur exploitation en zone urbaine. L’une d’elles (observation de M. et Mme 

RAMADE) semblant présenter des difficultés d’exploitation, le responsable du projet estime que cette 

protection doit être conservée mais qu’elle pourra évoluer à terme. 

 Privilégiant l’extension urbaine en continuité du centre 

De même, le PADD et le SCoT expriment la volonté de privilégier l’extension urbaine en continuité du 

centre. L’ouverture des zones 1AU dans la continuité du centre de vie (zone UB) et l’extension de la 

zone UC au nord du village traduisent cette volonté d’une urbanisation proche du pôle de vie avec ses 

commerces et ses équipements publics et dans sa continuité. 

42.3- La préservation assouplie de la zone agricole. 

 Une délimitation claire et raisonnée de la zone agricole 

La délimitation de la zone agricole répond aux prescriptions du SCoT (DOG §2.1.2) et à l’orientation 1 

du PADD (« un caractère agricole et naturel à préserver »). A ces titres, une délimitation franche de 

l’urbanisation a été tracée au plus près des parcelles bâties en s’appuyant notamment sur des 

éléments physiques et naturels. La protection des parcelles entrant dans la délimitation du projet 

« cru » a permis de définir les secteurs à fort potentiel agronomique à préserver. Elle justifie, par 

rapport à la carte communale, leur exclusion de la zone urbaine et oriente le développement urbain en 

dehors des espaces agricoles stratégiques. 

Dans ces conditions, les demandes tendant à intégrer certaines parcelles agricoles mitoyennes de la 

zone urbaine ne peuvent légitimement recevoir un accueil favorable dans le cadre du projet, car elles 

contrediraient, l’une la limite franche établie (observation de M. BRICHET), l’autre le détachement 

d’une parcelle inscrite dans la délimitation du projet cru (observation de M. ACHIARY). 

 

 Un objectif de constructibilité limitée  

La constructibilité de la zone agricole est sous tendue dans le PADD par la volonté de préserver le 

caractère agricole de la commune et donc « en y empêchant le mitage » et en « autorisant 

uniquement les autorisations nécessaires aux exploitations agricoles » (orientation 1). Elle se traduit 

dans le règlement par les dispositions adaptées et restrictives de l’article A2 autorisant uniquement les 

constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, l’extension limitée des bâtiments 

d’habitation, les constructions nécessaires aux services publics et la création de deux STECAL.  

Cette conception limitative de l’utilisation de l’espace est en accord avec la volonté du législateur de 

protéger durablement l’espace et l’activité agricoles, orientation reprise par le SCoT (DOG §2.1.1). 

 

 Un objectif nettement assoupli à l’issue de l’enquête 

Cette approche stricte ne prend pas en compte les possibilités d’assouplissement offertes par la 

législation et notamment la possibilité de désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 
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changement de destination (L.123-1-5 II 6° avant dernier alinéa du CU) ainsi que la possibilité pour les 

bâtiments d’habitation de faire l’objet d’annexes1.  

Le responsable du projet, à l’issue de la consultation du public, indique vouloir retenir désormais 

toutes les possibilités indiquées au paragraphe précédent comme en témoignent les réponses faites au 

paragraphe 14 du mémoire en réponse aux observations de Mmes BOYER et COUSTON REY-GAUREZ, 

de M. BRICHET et, au paragraphe 22, de la chambre d’agriculture et du commissaire enquêteur. Cet 

assouplissement net de la position initiale du projet répond aux prescriptions de l’article R.123-7 du 

code de l’urbanisme définissant limitativement les constructions et installations pouvant être 

autorisées et prévoit la possibilité du changement de destination. 

 

La question de l’autorisation d’implantation des équipements touristiques nécessaires aux 

exploitations agricoles prévue à l’article A1 du règlement mérite cependant une attention particulière.  

- Sur la forme, mentionner des équipements autorisés à l’article A1, consacré aux occupations 

et installations du sol interdites et non à l’article suivant (A2- occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières) manque de cohérence et mérite d’être corrigé.  

- Sur le fond, la deuxième orientation du PADD prévoit bien de « développer un tourisme 

adapté au caractère rural de la commune » et « maintenir les gîtes ruraux en petites structures 

d’accueil ». La chambre d’agriculture souhaite dans le même sens que soient explicitement 

mentionnées les constructions destinées à l’agrotourisme et à l’accueil à la ferme, demande 

retenue par le responsable du projet (paragraphe 22 du mémoire en réponse). Par ailleurs, 

hors situation de changement de destination, la jurisprudence semble s’attacher au caractère 

accessoire de l’activité touristique (hôtelière ou commerciale) par rapport à l’activité agricole 

et à son lien direct avec le cycle de production de l’exploitation agricole pour l’accepter. Elle 

semble aussi considérer que les ressources non agricoles procurées par ces activités ne 

peuvent être regardées comme nécessaires à l’exploitation agricole quand bien même 

seraient-elles utiles voire indispensables à l’équilibre économique de cette exploitation.  

Aussi, dans l’objectif de garantir la pérennité spatiale et économique des espaces agricoles sur le long 

terme, est-il recommandé qu’un soin particulier soit apporté à la nouvelle écriture de l’article A2 à 

l’occasion des ajouts prévus et qu’elle soit assortie des conditions et limitations de surface ou de 

capacité d’accueil selon les usages envisagés. Cet article gagnerait à être complété par toute précision 

utile dans le lexique pour éclairer notamment les notions de construction directement nécessaire à 

l’exploitation agricole et d’activité annexe en lien ou dans le prolongement de l’activité agricole. 

L’engagement du responsable du projet de soumettre les dispositions nouvelles à l’avis de la CDPENAF 
2 est de nature à assurer leur sécurité juridique.  

 

Le projet assure une gestion économe du sol en stabilisant l’étalement urbain et en protégeant le 

terroir viticole. En considération des nouveaux assouplissements projetés aux règles de construction 

en zone agricole, il est recommandé que l’écriture des articles A1 et A2 soit, sur la forme, mise en 

cohérence et que, sur le fond, un soin particulier soit apporté à la nouvelle écriture de l’article A2 à 

l’occasion des ajouts prévus et qu’elle soit assortie des conditions et limitations de surface ou de 

capacité d’accueil selon les usages envisagés. Cet article gagnerait à être complété par toute 

                                                           

1 Cette dernière possibilité inscrite à l’article 123-1-5 II 6° dernier alinéa et introduite par la loi Macron du 6 août 2015 ne pouvait être 
matériellement prise en compte. 
2 En application des articles L.123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme. 
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précision utile dans le lexique pour éclairer notamment les notions de construction directement 

nécessaire à l’exploitation agricole et d’activité annexe en lien ou dans le prolongement de l’activité 

agricole.  

 

43- LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL, DE LA BIODIVERSITE, DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE 

43.1- Un milieu naturel et une biodiversité préservés 

 La prise en compte des enjeux les plus importants du territoire 

Les enjeux les plus importants du territoire font l’objet d’un classement approprié. Le site Natura 2000 

est classé en zone A ou N, sa zone humide est affectée de l’indice de protection p interdisant toute 

construction, les principaux boisements des coteaux de Ventabren et la ripisylve de l’Aygues sont 

inscrits en espaces boisés classés, les continuités écologiques identifiées en vue de leur préservation 

au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. La protection de ces espaces est inscrite 

comme « un objectif majeur du PADD du SCoT (DOG §2.1) et considérée à ce titre comme jouant « un 

rôle majeur dans la lecture du grand paysage et dans le maintien de la biodiversité ». S’agissant par 

ailleurs de la zone constructible, les secteurs qui l’intègrent sont pour l’essentiel déjà artificialisés et 

relèvent de la prise en compte de l’existant. Les secteurs d’extension urbaine sur l’espace agricole 

n’appartiennent pas aux zones reconnues à fort potentiel agronomique.  

 L’amélioration nécessaire de la protection de la continuité écologique du Rieu 

La question de la continuité écologique du Rieu coupant en deux la zone urbaine (UB et UC selon la 

rive) mérite attention car elle est déjà été mise à mal dans les faits. Cette continuité est identifiée dans 

le rapport de présentation, le PADD, le règlement et le plan de zonage comme devant être protégée. 

Le SCoT prescrit (DOG §2.1.1) que « les PLU doivent assurer à long terme le maintien de ces 

continuités », que « les coupures de ces liaisons par l’urbanisation sont interdites » et que « les 

éventuelles extensions de villages doivent respecter ces sites ou les intégrer dans un projet urbain 

visant leur mise en valeur ». 

 Or le projet a inclus, sans réelle justification1, la continuité du Rieu dans la zone urbaine en 

l’assortissant certes d’une règle (articles UB6 et UC6) exigeant l’implantation des constructions à 20 m 

au moins de la limite du domaine public ou des berges. Cette règle paraît constituer une mesure de 

protection efficace qui correspond à l’esprit du SCoT pour peu qu’elle soit durable.  

 

Dans ce cadre, l’observation de M. BRICHET (paragraphe 15 du mémoire en réponse) ne peut recevoir 

une suite favorable comme le rappelle par ailleurs le responsable du projet. En outre, est-il 

recommandé une application stricte de la mesure de protection du Rieu dans sa traversée du village 

de nature à garantir la continuité écologique dans la bande des 20 m de part et d’autres des berges. 

Cette recommandation conduit ainsi à écarter les atténuations envisagées en rive gauche (à l’article 

UC62 ) au profit de la règle sans exception de la berge opposée (article UB6) et à ajouter des 

prescriptions sur les clôtures, non réglementées en zones UB et UC. 

 

                                                           

1 La justification avancée d’une mesure de protection liée au caractère inondable (aléa résiduel justifiant un indice i4), est incomplète comme 
en témoigne le fait que les délimitations de la bande des 20 m et de l’espace inondable ne coïncident pas. 
2 Article UC6 (extrait) La règle « ne s’applique pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction ». 
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 La levée attendue des incidences négatives de l’assainissement 

La commune est bien équipée. Le réseau d’eau potable dessert toutes les habitations sauf deux. Celui 

des eaux usées dessert l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser. Le raccordement est imposé sur 

toutes les zones U, les exceptions envisagées dans la zone UP et en secteur AC ayant été finalement 

abandonnées par le responsable du projet en réponse aux réserves de l’agence régionale de santé. 

Cependant, comme le rappellent les observations de l’autorité environnementale et de la DDT, 

l’aptitude des sols de la commune à l’assainissement autonome est mal connu et il est attendu une 

mise à jour du schéma et zonage d’assainissement datant de 2005 en cohérence avec le projet de PLU. 

Le responsable du projet indique, en réponse à une observation de M. BRICHET (paragraphe 15 du 

mémoire en réponse), que « le zonage sera modifié pour prendre en compte les dernières évolutions 

en matière de réseaux ». 

 

Le point le plus sensible a trait à la station d’épuration communale qui ne respecte pas les normes de 

rejet et dont la DDT comme l’autorité environnementale recommandent la mise en conformité 

garantissant la capacité de traitement des futures charges polluantes. Cette question est en passe 

d’être réglée : le responsable du projet indique que les travaux de mise aux normes de la STEP, 

engagés le 7 décembre 2015, se termineront fin janvier 2015 (paragraphe 24 du mémoire en réponse).  

43.2- L’accent mis sur la sauvegarde des caractéristiques paysagères et patrimoniales  

 La protection des caractéristiques paysagères 

Cet enjeu important pour le SCoT et le PADD du projet est bien pris en compte par le règlement de la 

zone N comme indiqué au paragraphe 43.1 précédent. Celui de la zone A couvre la plaine viticole et 

comporte des règles de protection assurant la limitation de la consommation d’espace agricole. Il 

délimite deux STECAL en se fondant sur la prise en compte d’une situation déjà existante et en limitant 

leur taille. Il fixe enfin des prescriptions tendant à favoriser l’insertion paysagère des constructions 

(articles A10 à 13 sur les aspects et aménagements extérieurs notamment).  

 L’attention particulière portée à la silhouette villageoise 

La silhouette du village historique sur son promontoire représente sans doute l’une des 

caractéristiques identitaires les plus fortes de la commune. Cet enjeu fait l’objet à juste titre de toutes 

les attentions dans le SCoT (DOG §2.1.2) comme dans le projet (1ère orientation du PADD) pour en 

assurer la pérennité et maintenir les perspectives paysagères. Dans le village historique (zone UA), les 

règles prescrites visent à obtenir une continuité avec le bâti existant et identifient un jardin à 

conserver pour une raison paysagère. Autour du village, le maintien d’une zone inconstructible 

(zonage Ap ou Np) forme un glacis végétal protecteur, agrandi à l’est et légèrement diminué à l’ouest 

du fait de la zone 1AU mais avec pour cette dernière des règles particulières de traitement paysager. 

Enfin, un retrait des constructions par rapport à la RD8 vise à mettre en valeur l’entrée du village 

tandis que, plus loin encore, la protection des paysages agricoles ouverts participe à la préservation 

des cônes de vue sur le village depuis les principales routes d’accès. 

C’est dans cet esprit que le déplacement du pôle de vie du village en retrait de la RD8 par altération du 

glacis paysager du village historique (observation de M. GUIRAUDIOS) ne peut recevoir un accueil 

favorable.  
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43.3- La réduction des émissions de GES, la maîtrise de l’énergie et les ressources 

d’énergie renouvelables 

La situation géographique de la commune, la faible densité urbaine et la dispersion des habitations du 

territoire conjuguées à une forte sensibilité paysagère laissent peu de marge de manœuvre pour agir 

dans ces domaines.  

En matière de déplacements, qui représentent un tiers des consommations énergétiques de la 

commune, La faiblesse des fréquences du réseau de transport en commun, le nombre de personnes 

résidant à Cairanne et travaillant à l’extérieur ou la proximité des villes centre alentours qui s’imposent 

comme des villes créatrices d’emploi et offrant les équipements et services que la commune ne peut 

offrir, sont autant de facteurs qui favorisent les déplacements et qui sont raisonnablement 

difficilement compressibles à moyen terme.  

Pour autant le projet peut contribuer à la limitation des déplacements à l’intérieur du village par ses 

orientations quand il en densifie l’urbanisation autour du pôle de vie et prévoit l’extension urbaine en 

continuité de ce centre. Des cheminements doux sont prévus dans le PADD entre le pôle de vie d’une 

part et le centre historique et les lotissements du sud du village d’autre part. 

L’utilisation des énergies renouvelables n’est pas interdite dans le respect de l’intérêt patrimonial du 

territoire. 

 

Le projet met l’accent sur la protection de l’identité paysagère de la commune et n’a, compte tenu 

des améliorations attendues en matière d’assainissement et d’évolution du zonage 

d’assainissement, que des incidences modérées sur l’environnement. L’application stricte de la 

mesure de protection du Rieu dans sa traversée du village (bande inconstructible de 20 m de part et 

d’autres des berges) de nature à garantir la continuité écologique dans cette bande est 

recommandée, ce qui conduit ainsi à écarter les atténuations envisagées en rive gauche (à l’article 

UC61 ) au profit de la règle sans exception de la berge opposée (article UB6) et à ajouter des 

prescriptions sur les clôtures, non réglementées en zones UB et UC. 

44- LA PREVENTION DES RISQUES 

44.1- Un risque inondation mieux pris en compte 

Le risque inondation est important sur la commune. Le PPRI est pris en compte par la délimitation d’un 

zonage approprié dans les différentes zones du projet et la transposition de ses prescriptions dans le 

règlement. Les observations de la DDT sont prises en compte : les précisions demandées seront 

apportées et les erreurs relevées corrigées et intégrées dans les différentes pièces du PLU (paragraphe 

25 du mémoire en réponse).  

44.2- Les autres risques identifiés intégrés dans le projet 

Le plan de zonage retranscrit la délimitation de l’aléa feu de forêt présent dans les massifs boisés en 

zone A et N. L’oubli d’un espace d’aléa f3 sera corrigé. L’interdiction des nouvelles constructions en 

secteur d’aléa fort (f1) des zones Af1 et Nf1 permet d’écarter au maximum les risques sur les 

personnes et les biens, d’autant mieux qu’aucune construction n’y est actuellement implantée.  

                                                           

1 Article UC6 (extrait) La règle « ne s’applique pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante s’ils n’entraînent pas une 
aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction ». 
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L’assouplissement souhaité (observation de la chambre d’agriculture) des règles de distance minimale 

requise pour la présence d’hydrants normalisés de 200 à 400 m ne soulève pas d’objection de principe 

et sera retenue, sauf spécificité locale. 

La prise en compte de l’existence des zones de dangers liées au transport de matières dangereuses 

(observation de la DDT) sera effectuée dans le rapport de présentation et traduite dans le règlement 

des zones A et N concernées par ce risque (paragraphe 25 du mémoire en réponse). 

 

 

Le projet prend en compte l’ensemble des risques identifiés et les traduit de manière appropriée 

dans le plan de zonage et le règlement. 

 

45- LA COMPATIBILITE DU PROJET 

 La compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Rhône Méditerranée 2010-2015 

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE. En particulier, il permet le 

maintien du bon état écologique de l’Aygues, de son réservoir de biodiversité, de sa zone humide et de 

l’ensemble de ses continuités. Cette situation sera consolidée par les travaux en cours de mise en 

conformité de la STEP et l’intégration dans le règlement des travaux de remise en état écologique du 

site de la carrière (zone Nc) dans les conditions prévues par l’autorisation d’exploitation (observation 

de la DDT). Il concourt à la lutte contre l’eutrophisation des milieux aquatiques en empêchant 

l’extension de l’urbanisation sur ces milieux (à condition que la nécessaire amélioration de la 

continuité du Rieu soit effective) et prévient les pollutions. Le développement maîtrisé de 

l’urbanisation est aussi compatible avec la ressource en eau disponible. Il est conçu de manière à 

limiter l’exposition au risque d’inondation. 

 La compatibilité avec le SCoT 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations générales du SCoT du Pays Voconces. 

La quasi-totalité des orientations retenues dans le PADD retranscrivent, dans l’esprit et parfois à la 

lettre, les prescriptions et préconisations formulées dans le document d’orientations générales du 

SCoT. Elles ont été pour l’essentiel rappelées au fur et à mesure des conclusions, notamment pour ce 

qui concerne les objectifs de densité de l’habitat, de mixité sociale, la protection des espaces naturels, 

des paysages et de l’agriculture, l’investissement en priorité des dents creuses et la construction en 

continuité des espaces déjà urbanisés. 

 La prise en compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE PACA) 

Le SRCE est pris en compte. Ses orientations concernent à titre principal le maintien de la 

fonctionnalité écologique de l’Aygues identifiée comme un réservoir de biodiversité. L’ensemble des 

dispositions du projet déjà citées y concourent, notamment le classement en zone A ou N accentué par 

l’interdiction de construire du fait de l’aléa fort du risque inondation ou de la protection liée à la zone 

humide située au nord, la délimitation d’espaces boisés classés de la ripisylve ou plus éloignés des 

coteaux ainsi que le maintien des continuités écologiques débouchant sur l’Aygues dont celle du Rieu.   

 

La réalisation du projet est compatible avec les documents supra communaux. 
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46- BILAN  

Les principaux enjeux du projet concernent la protection d’un territoire rural et d’un terroir viticole 

réputé qui se déclinent en termes d’activité économique, de valeur patrimoniale et de forte identité, le 

ralentissement net de l’étalement urbain conciliant mixité sociale et diversité des formes d’habitat , la 

préservation d’un cadre de vie naturel et paysager de grande qualité, source d’attractivité résidentielle 

et touristique. 

 

Les grandes orientations d’aménagement s’appuient sur la trame du territoire : les centralités 

existantes, les espaces d’habitat et économiques existants, les axes de déplacement. Elles respectent 

les principes du développement durable : enraiement, même assoupli, de la régression des espaces 

agricoles, mixité sociale et densification urbaine, préservation de la trame verte et bleue, des 

caractéristiques paysagères et patrimoniales. 

 

Les objectifs retenus par le projet constituent des choix cohérents articulés avec les principaux enjeux 

du territoire et les principes du développement durable. Ils visent à la recherche d’un équilibre entre 

satisfaction des besoins présents et futurs de la population, expansion économique réaliste et 

protection de l’environnement tendant en définitive à la préservation qualitative d’un cadre de vie 

villageois.  

Ces choix traduits dans le PADD, le règlement et le plan de zonage encadrent le développement urbain 

en considération de la logique paysagère qui structure la commune, des potentialités économiques 

porteuses d’avenir et des possibilités mesurées de ses équipements publics. Ils assurent une gestion 

économe du sol en limitant l’étalement urbain et la surconsommation d’espaces et en densifiant les 

secteurs d’extension. Ils concilient des conditions d’habitat qui préservent les capacités de 

construction de la zone urbaine et mêlent une offre plus diversifiée, mieux en adéquation avec les 

caractéristiques des ménages actuels et l’éventail de leurs ressources. Ils assurent la prise en compte 

des risques auxquels ces populations peuvent être exposées.  

 

L’intégration des observations et remarques émises sur le projet à laquelle s’est engagé le responsable 

du projet gommera les écarts relevés entre les buts poursuivis et leur traduction opérationnelle. Les 

recommandations présentées visent le même objectif, celui d’assurer la cohérence et la sécurité 

juridique des constructions autorisées dans la zone agricole et la zone à vocation d’activités ainsi que 

la protection de la continuité écologique du Rieu. 
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5- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens et ceux du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée, le schéma 

de cohérence territoriale du Pays Voconces et le schéma régional de cohérence écologique, 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable du projet et l’analyse 

effectuée par le commissaire enquêteur, 

 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté municipal n° 2015/09/01 du 

26 septembre 2015 du maire de Cairanne fixant les conditions de son déroulement, et 

notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité de l’enquête,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la 

possibilité de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans 

des conditions satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents apportant globalement une 

information générale, accessible et suffisante pour apprécier le projet de PLU et donner au 

public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis pertinent,   

 

Prenant acte des réponses du responsable du projet présentés dans son mémoire en réponse par 

lesquelles il s’engage à prendre en compte et intégrer dans son projet les observations et 

recommandations du public et des personnes publiques consultées sur le projet, en particulier celles 

portant sur : 

 l’amélioration du contenu du rapport de présentation expurgé des erreurs et complété des 

oublis relevés, 

 la mise aux normes de la station d’épuration et l’actualisation du zonage d’assainissement, 

 la correction de reports de zonage et de prescriptions du règlement en lien avec l’exposition 

aux risques inondation, feu de forêt et transport de matières dangereuses, 

 l’assouplissement de la constructibilité en zone agricole et la saisine de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers,  

 l’ajout dans le règlement d’un préambule détaillant l’esprit de chaque zone du PLU et d’une 

annexe présentant un lexique et des schémas de nature à faciliter la compréhension du 

règlement par un public non averti, 

 

Le commissaire enquêteur considère que le projet : 

 propose un développement maîtrisé de la commune, cohérent et adapté à un territoire rural 

et agricole, propre à satisfaire sans discrimination les besoins présents et futurs de la 

population,  

 assure une gestion économe du sol en stabilisant l’étalement urbain et en protégeant le terroir 

viticole, 

 met l’accent sur la protection de l’identité paysagère de la commune et n’a, compte tenu des 

améliorations attendues en matière d’assainissement et de zonage d’assainissement, que des 

incidences modérées sur l’environnement, 

 prend en compte l’ensemble des risques identifiés, 
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 traduit de manière appropriée, à quelques nuances près, les choix et objectifs énoncés dans le 

plan d’aménagement de développement durable, le plan de zonage et le règlement, 

 est compatible avec les documents supra communaux. 

 

S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré, à l’issue de 

l’enquête publique, le commissaire enquêteur donne : 

 

Un avis favorable 

au projet de plan local d’urbanisme de Cairanne, 

 

En l’assortissant des recommandations suivantes : 

 

 Recommandation 1 : en considération des nouveaux assouplissements projetés aux règles de 

construction en zone agricole, veiller à ce que : 

- sur la forme, l’écriture des articles A1 et A2 soit mise en cohérence, 

- sur le fond, un soin particulier soit apporté à la nouvelle écriture de l’article A2 à l’occasion 

des ajouts prévus et qu’elle soit assortie des conditions et limitations de surface ou de capacité 

d’accueil selon les usages envisagés. Cet article gagnerait à être complété par toute précision 

utile dans le lexique pour éclairer notamment les notions de construction directement 

nécessaire à l’exploitation agricole et d’activité annexe en lien ou dans le prolongement de 

l’activité agricole.  

 

 Recommandation 2 : dans le cadre du soutien au développement économique local, et en 

l’absence de justification opposée aux observations faites, adapter la rédaction du règlement : 

- à l’article UE2, pour autoriser clairement les constructions à usage de commerce ou 

d’artisanat, de bureau ou de services, d’industrie, d’équipements collectifs liés au 

fonctionnement de la zone, exclues car non soumises à des conditions particulières, et pour 

abandonner l’interdiction d’implantation non justifiée faite aux ICPE soumises à 

enregistrement et autorisation,  

- à l’article UA 12, pour réglementer les places de stationnement des commerces du centre 

historique à l’identique des autres zones urbaines. 

 

 Recommandation 3 : appliquer strictement la mesure de protection du Rieu dans sa traversée 

du village de nature à garantir cette continuité écologique dans la bande inconstructible de 20 

m de part et d’autres des berges, ce qui conduit ainsi à écarter les atténuations envisagées en 

rive gauche (à l’article UC6  ) au profit de la règle sans exception de la berge opposée (article 

UB6) et à ajouter des prescriptions sur les clôtures, non réglementées en zones UB et UC.  

   

 Recommandation 4 : apporter une réponse complète aux observations de M. AVRIL 

(paragraphe 12 de l’analyse des observations) et de Mme COUSTON REY-GAUREZ (paragraphe 

14). 

Fait à Pernes les Fontaines le 16 décembre 2015 

 

 

 

Georges CHARIGLIONE, 

Commissaire enquêteur 
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LA PROVENCE 1er octobre 2015 

 

ANNEXE 1 

 

ANNEXE 2 
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LE DAUPHINE 1er octobre 2015 

 

LA PROVENCE 22 octobre 2015 

ANNEXE 2 
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LE DAUPHINE 23 octobre 2015 

 
 

ANNEXE 3 

 

ANNEXE 2 
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