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!! Objectifs généraux 
!!Conforter le SCoT dans son rôle de document intégrateur pour le PLU 

!!Permettre la densification des quartiers pavillonnaires (suppression 
du COS et de la surface minimale de terrains) 

!!Favoriser le reclassement en zones naturelles ou agricoles des zones 
à urbaniser de plus de 9 ans n’ayant pas évolué 

!! Lutter contre le mitage en autorisant de façon exceptionnelle des 
constructions d’habitat dans les secteurs de taille et de capacité 
limitées (STECAL) 

!!Prendre l’avis de la commission départementale (CDPENAF) sur la 
limitation de l’urbanisation et la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

!!Créer des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
sectorielles pour les zones à urbaniser  

 

Urbanisme et aménagement 

La loi ALUR du 26 mars 2014 
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!!Le contenu du rapport de présentation du PLU 

1.!Analyser les capacités de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales,  

2.!Etablir un inventaire des capacités de stationnement des véhicules 
motorisés et des vélos, et des possibilités de mutualisation de ces capacités 

3.!Présenter une analyse de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLU 

!!Le PADD 

1.!Fixer des objectifs chiffrés de modération et de consommation 
d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain 

!!Le règlement 

1.!Possibilité d’introduire un «!coefficient de biotope!» : ratio entre 
surface favorable à la nature et surface d’une parcelle urbanisée ou à 
urbaniser 

Urbanisme et aménagement 
Les exigences de la loi ALUR du 26 mars 2014 



Le PADD 2017 
débattu 
 
Projet d Aménagement 
et de Développement 
Durables 
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!! Positionnement stratégique 
!!Carpentras, capitale du Comtat Venaissin 
!!Rayonnement, attractivité 
!!Rôle et mission de capitale 

!!Orientations stratégiques 
1.!Faire battre le cœur de ville 
2.!Oxygéner la ville 
3.!Ouvrir la ville 
4.!Favoriser une ville active 

Le PADD du PLU 
Structuration partagée 
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Vision d’ensemble  
du projet urbain 
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 Favoriser une ville active  Ouvrir la ville 

 Oxygéner la ville  Faire battre le cœur de ville  
Jouer le rôle de Capitale 
 
Développer de nouvelles mobilités 
 
Développer des activités économiques 
 
Attirer et accueillir les activités 
 
Développer le tourisme 
 
Développer une nouvelle urbanité 
 
Requalifier le centre ville 
 
Faire entrer la nature dans la ville, tenir 
compte de la bio diversité 
 
Favoriser la diversité et les rencontres 
 
Développer l attractivité patrimoniale 
 
Attirer les visiteurs au centre ville pour 
le commerce, l agrément, le tourisme 
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La prospective débattue  
du PADD   
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Une écriture débattue avec le conseil municipal  

!!Evaluer les besoins futurs globaux et définir des objectifs 

!!Population de 2014 à 2030, + 5 689     
          soit une population en 2030 de 34 136 habitants 

!!Taille moyenne des ménages en 2030: 2,04 

!!Logements à produire + 4 528 (4 396 résidences principales et 132 
secondaires)  

!!Logements sociaux à produire + 1 752 d’ici 2030 

!!Consommation des espaces réduire de 40% la consommation des 
10 dernières années à population constante 

!!Préserver les espaces agricoles 

!!Préserver les espaces de biodiversité 
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Le PADD du PLU  
 



10 Carpentras capitale (PLU)  

Taux de croissance 
Basé sur le SCOT 1   1,3%   jusqu’en 2030 
Fil de l’eau                  0,6%   jusqu’en 2030  
Préférentiel                1,15%  jusqu’en 2030 

( base observation 2014) 

!! Quelles perspectives de croissance démographique pour Carpentras ? 
Scenario préférentiel choisi : +1,15% par an 

Horizon 2030 
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3 Scénarii  
Base SCOT 1 soit + 406 Hbt/an 
                       soit  + 211 logt/an 
Fil de l’eau     soit + 178 Hbt/an 
                        soit + 171 logt/an 
Préférentiel    soit + 355 hbt/an 
                        soit + 262 logt/an (16 ans) 

Base du futur SCOT : +1% par an 
 

Choix des élus(e)s:  Scénario préférentiel  
Création d’une zone d’urbanisation stricte (2AU) pour recevoir 792 logements,  
Accueil en zones U et 1AU de 3 400 logements soit un total de 4 192 logements 
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Prospective logement parc social du PLU (2017) 

Hypothèse retenue : le PLU suit les 
prescriptions du PLH qui fixe un taux 
minimum de 30% de logements sociaux 
pour les nouvelles RP 
 
En 2030 le logement social devra 
atteindre les 25% des RP de la commune 

Répartition du parc social dans les programmes de plus de 12 logements à construire 

Nombre légal 2017: 2 639 (20%) 
Carence actuelle: 163 LS 

Nombre légal 2030:     4 228 
Parc social en 2017:     2 476 
A produire 2017-2030: 1 752 LS 
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Nombre légal après Décret: 3 298 (25%) 
Carence actuelle: 822 LS 



 

Formes urbaines moyennes fixées dans le futur PLU pour réduire de 40% la 
consommation des surfaces 

65% de collectifs - 27% individuel groupé - 8% individuel pur. 

Compatible avec le SCOT 1 et le PLH   

 

Formes urbaines en 2014 sur la commune: individuels 49,6% collectifs 50,4%  

Formes urbaines réalisées entre 2014 et 2016 (source PLH/Sitadel) 

 

Objectif PLH    Réalisé Sitadel (logts autorisés) 

PLH individuel purs         25% /  individuel pur  23%           individuel pur     13% 

PLH individuel groupé    35% /  individuel groupé  37%           individuel groupé    22% 

PLH collectif mini            40% /  collectif   40%           collectif     65% 
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Carpentras capitale  

Prospective démographique!&!foncière du PLU (2017) 

Taux de croissance par an  - Scénario préférentiel   1,15%  horizon 2030 

Moins 40% 



 

Formes urbaines moyennes fixées dans le futur PLU,  

65% de collectifs - 27% individuel groupé - 8% individuel pur 

 

 

PLU scénario préférentiel  
Besoins   4 192 logements sur 148 ha brut   

Besoins en U: 2105 logements sur 78 ha   Besoins en AU: 2087 logements sur 70 ha 

dont équipements (12 ha) et espaces de biodiversité à préserver (8 ha) 

 

A construire  3 331   Besoins   4 192 

Ind. pur     210   Ind. pur      339 

Ind. groupé     816   Ind. Groupé  1 129 

Collectif  2 305   Collectif   2 724 

Foncier*  103 ha   Foncier*   129 ha 

  Densité brute*  32 log/ha 
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Carpentras capitale  

Prospective démographique!&!foncière du PLU (2017) 
Taux de croissance par an  - Scénario préférentiel   1,15%  horizon 2030 

Densité moyenne  
en U: 27 log/ha 
en AU: 30 log/ha 

Densité 
min : 4 log/ha 
En U, max: 78 log/ha 
En AU, max: 127 log/ha 

* hors équipements et biodiversité 

(dont 861 logements en cours sur 26 ha) 
Sur une période de 2015 à 2018  
soit 287 logt/an soit +10% du prévisionnel 
Prévisionnel + 262 logt/an (16 ans) 
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Carpentras capitale  

Prospective démographique!&!foncière du PLU  (2017) 

Formes urbaines et densité 
 
Individuel pur 8%          soit 339 log 
moy 10 log/ha               = 34 ha 
Terrain 800m2 
 
Individuel groupé 27%  soit 1129 log 
Moy 25 log/ha              = 45 ha 
Terrain 300m2 
 
Collectif 65%                 soit 2 724 log 
Moy 54 log/ha             = 50 ha 
Terrain 145m2/log 
 
Total                              = 129 ha 
Biodiversité      8 ha 
Equipements    12 ha 
Total besoin                 = 149  ha 
Rétention                    12  ha  
Capacité foncière  161 ha 

Construire dans les enveloppes urbaines existantes 
(EUE):  79 ha (U)  
Construire les extensions en greffe  des enveloppes 
urbaines existantes (EUE):  70 ha (AU) 

161 ha disponibles au PLU pour l habitat en U et AU … 
129 ha mobilisables hors équipement et après rétention, protection de biodiversité 

PLU à construire d’ici 2030    
4 192 logements 
Dont les 861 en cours pour l’ensemble 
des formes urbaines  

Soit à construire réellement 3 331 log 
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Prise en compte des 
risques dans le 
zonage 
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1 

2 

3 

4 

La commune face aux risques majeurs 
6 risques majeurs 
•! Feu de forêt 
•! Inondation (par ruissellement  et 

coulée de boue, par crue à 
débordement lent de cours d’eau, par 
crue torrentielle ou à montée rapide de 
cours d’eau);   

•! Mouvements de terrain 
(éboulement/chute de pierres et blocs, 
glissement de terrain, tassement 
différentiel) ; 

•! Risque lié au retrait-gonflement 
des argiles (toute la commune  aléa 
faible) 

•! Séisme : zone de sismicité 
3 (modéré); 

•! Transport de matières dangereuses 
(GRT Gaz) 

 
 

PPRI Sud-Ouest du Mont Ventoux 
(approuvé le 30/07/2007) 

Prise en compte 
 de l’ensemble des risques et 
intégration  des prescriptions 

dans le règlement 

16 
Aléa feu de forêt 

Transport Matières Dangereuses 



Prise en compte 
du risque inondation dans le zonage 

 
•! Le zonage n’a plus d’indice (i) 
Une carte de prescription particulière sera 
réalisé, superposant le zonage du PLU 
avec les 4 secteurs du PPRI 
L’ensemble des prescriptions 
règlementaires seront intégrées au 
règlement graphique et écrit. 
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Risque maximum 

1 inconstructible sauf mise en sécurité 
2 extension limitée pour mise en sécurité 
3 construction possible sous condition 
4 construction possible sous condition 

Risque intermédiaire 

Risque élevé 

Risque modéré  



Prise en compte des 
paysages dans le 
zonage 
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19 19 Paysage 

Source: FNE, 2017 

Structure paysagère 
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Source  
Paysagiste Bresdin, 2018 

Enjeux paysagers sur la commune 



21 AVAP (SPR) 
Enjeux paysagers en périphérie urbaine 

Source: AVAP 2015, Skala 



Prise en compte de 
l’environnement et 
de la biodiversité 
dans le zonage 
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23 23 Continuités écologiques 
SRCE 

Source: SRCE PACA 

Composante verte: 
Aucune continuité écologique terrestre hormis aux 
marges: 
Piémonts du Mont Ventoux et du Plateau de Vaucluse 

Composante bleue: 
Cours d’eau 
Milieux rivulaires et petites zones 
humides 

Des espaces agricoles de prairies permanentes et 
temporaires favorables à la biodiversité 



Aucun site de gestion ou protection de 
l’environnement de type Natura 2000 ou ZNIEFF 

Carte des fonctionnalités écologiques intégrées au PLU 24 



Carte des enjeux écologiques 
et pré-zonage PLU 

3 

2 

1 
Secteur « saint dominique /sainte famille » 
Enjeux fort préservé dans le PLU 

Secteur « hameau de Serres » 
Enjeux moyen 
 

Secteur « la Cadenière » 
Enjeux très fort préservé dans le PLU 
 

Secteur « Les Saffras » 
Enjeux très fort préservé dans le PLU 
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Prise en compte de 
l’AVAP dans le 
zonage 
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Zonage AVAP 2018 

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

Secteur paysager  
Trames vertes et bleues 
 
-! Un patrimoine et une architecture 

liée à l’eau marquent la commune 
 
-! De nombreuses continuités 

vertes présentes 
    « Des avenues arborées,  
       des  chemins ruraux,  
       des corridors écologiques » 

Enjeux architecturaux, urbains et paysagers 
Enjeux environnementaux  
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Zonage AVAP 2018 

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

Après échanges avec les 
services, les limites de 
zonage du PLU et de l’AVAP 
seront ajustées pour une 
cohérence et une 
compatibilité des deux 
documents 



Le Zonage  
Evolution 2015/2018 
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30 30 
Comparaison des zonages 

Zonage 2015 Zonage 2018 
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Comparaison des zonages 

Zonage 2015 Zonage 2018 



32 PLU 2015 pastillage en zone agricole (Nh) 

Bâti isolé                  410 

Bâti regroupé           238 

Bâti dans les pastilles contigües         906 

TOTAL des bâtis                 1 316 

Surface Agricole au PLU: 1911 ha  

suppression du pastillage 
Nh en zone agricole (bâti existant), 
intégration de la règle sur les logements 
existants en A et N 
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Zonage PLU 2030 

U   830 ha 
UE        171 ha 
1AU        58 ha 
1AUe      40 ha 
2 AU  117 ha 
2 AUe  117ha 
A        1 911 ha 
N   540 ha 
 
Total  3 784 ha 
* Après modification n°7 

U   876 ha 
UE        210 ha 
1AU        46 ha 
1AUe      27 ha 
2 AUm    53 ha 
2 AUe     38 ha 
A        2 194 ha 
N           340 ha 
  
Total  3 784 ha 
 

+     46 ha 
+     39 ha 
-  12 ha 
-  13 ha 
-  64 ha 
-  79 ha 
+  283 ha 
-  200 ha 
  
Total 0,0 ha 

PLU 2015* PLU 2030 Les écarts 

L’écart sur le N est en grande partie du à 
la suppression du pastillage Nh en zone 
agricole pour le bâti existant,  
respect des lois Grenelle et ALUR 
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34 34 
Déclassement  
De A en U     5,8 ha 
De A en UE     5,6 ha 
De A en 1AU  16,6 ha 
De A en 2AU  39,7 ha 
De A en N     5,4 ha 
Total     73,1 ha 
 
Pour l’habitat            22,3 ha 
Court-Moyen Terme  15,4 ha 
Long Terme     6,9 ha 
  
Pour l’économique   45,4 ha 
Court-Moyen Terme  12,6 ha 
Long Terme   32,8 ha 

Modification des espaces d’ici 2030  
Déclassement  
De N en U    12,3 ha 
De N en UE      1,0 ha 
De N en 1AU     1,0 ha 
De N en 2AU     5,8 ha 
De N en A   200,0 ha 
Total     220,1 ha 
 
Pour l’habitat            13,4 ha 
  
Pour l’économique     6,7 ha 
 
De Nh (pastillage) en A      179,5 ha 
 

Passage du U et AU en A    156,4 ha 
Dont  Habitat   68,5 ha 

 Economique 87,9 ha 

Passage du U et AU en N      14,8 ha 
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Expression du zonage Zonage 2018 

Protections paysagères, patrimoniales, végétales, environnementales 

Protection faune 
flore à définir 

Protection  AVAP 

Protection  AVAP 

Protection  EBC 

Protection faune 
flore à définir 
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Expression du zonage Zonage 2018 

Protections paysagères, patrimoniales, végétales, environnementales 

 
Traitement 
graphique dans le 
PLU par une 
trame surfacique 
avec 
prescriptions 
dans le règlement 

1

2

3
1 3

2

4

4

Protection 
 faune flore à définir 



Les orientations 
d’aménagement et 
de programmation 
«!OAP!» 
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38 Rappels sur le règlement et les OAP :  
les inchangés de la réforme 

Le PLU dispose d’un contenu obligatoire qui n’a pas évolué 
avec le décret de modernisation du PLU : 
• un rapport de présentation ; 
• un projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD); 
• des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP); 
• un règlement ; 
• des annexes. 
 

Seuls le règlement et les OAP sont opposables  
aux porteurs de projets. 
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L’importance des pièces 

Le rapport de présentation et le PADD constituent le projet 
territorial de la collectivité et sa justification ils ne sont pas 
opposables aux tiers. 
Cependant ces pièces contribuent à la clarté et au sens du projet de 
planification de la collectivité.  
-! elles ont permis à la collectivité de définir les règles d’urbanisme 

qu’elles ont souhaitées intégrer dans leur PLU  
-! et doivent permettre aux citoyens de comprendre le sens des 

dispositions qui peuvent leur être opposées dans le cadre de la 
délivrance d’une autorisation du droit des sols. 

 
En cas de contentieux relatif au contenu du plan local d’urbanisme, 
ou à l’occasion d’un contentieux portant sur la délivrance d’une 
autorisation du droit des sols,  
-! le juge administratif pourra aussi être amené à chercher le 

sens ou la justification d’une règle opposable dans ces 
pièces. 
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Rapport entre règlement et OAP 

Le décret consacre à la fois : 
-! les outils du règlement opposables dans un rapport strict de 

conformité  
-! et les OAP plus souples qui s’imposent dans un rapport de 

compatibilité  
 
La collectivité s’est donc interrogée, au regard de son projet : 
 
-! sur l’équilibre souhaité entre contrainte et incitation, 
 
-! encadrement strict et souplesse, dans le respect de son 
     projet d’aménagement et de développement durables. 
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Secteurs OAP et de projet du PLU 

PLU 2030 

41 
Orientation d’aménagement et de 
programmation 
 
OAP 

Secteur de projet 
d’aménagement global 

13 OAP en secteurs d’habitat 
 
4 OAP en secteurs économiques 

Article L.151-41-5° du CU: 
Servitude pour une durée  
au plus de 5 ans  



42 Orientation d’Aménagement et de 
Programmation OAP sectorielles  

(Article R.151-6 du CU) 
•! Elles définissent les conditions d’aménagement et les attendus en matière de 

qualité architecturale, urbaine et paysagère, d’insertion dans le cadre existant, notamment 
dans les zones d’extension de villes (1AU). 

•! Il s’agit de bien prendre en compte les espaces urbanisés ou naturels ou agricoles qui 
se trouvent en continuité du nouveau secteur à aménager, de façon : 

•! à proposer des formes urbaines qui respectent (ou qui améliorent) la qualité des 
bourgs ou quartiers existants 

•! À traiter les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure 
•! Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 

dans le règlement graphique du PLU 
•! Elles se composent d’un texte et d’un schéma d’aménagement 

Thèmes abordés : 
•! La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère (hauteur moyenne du bâti, formes 

urbaines, implantation des constructions, densité attendue) 
•! La mixité fonctionnelle et sociale (typologie à privilégier et nombre de logements attendus à 

minima, la vocation des espaces (résidentiel, services, commerces) 
•! La qualité environnementale et la prévention des risques 
•! L’organisation et la nature des voies, les besoins en matière de stationnement 
•! La desserte par les transports en commun et les modes de déplacement 
•! La desserte des terrains par les équipements (les voies et réseaux) 

Un schéma d’aménagement 
•! Précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur 



Cœur  
villageois 

Cheminement piétons 

Voirie nouvelle 

Espace habitat collectif 

Espace habitat individuel 
groupé 

Parking mutualisé 

Espace équipements publics 

Espace habitat maison de 
village 

Voirie nouvelle 

Trame verte et Bleue 

Schéma d’intention 

Formes urbaines 
Collectif                        nb   4 
maison de village        nb   23 
pavillonnaire groupé   nb   6   
 
 
Nb log 95 densité   30 log/ha 
Hauteur R+1 et R+2 + attique 
Social : 20%  

Phase 2 Phase 1 

Accès créé 
Sortie 

Accès créé 
Entrée + Sortie 

Cheminement 
piétons 
connexion au 
belvédère et 
aux Capelles 

Point de vue 
 Belvédère 

Présentation aux PPA 
Calage avec le CG 
routes 

         Exemple/ comment se traduit une OAP 
43 



         Exemple/ comment se traduit une OAP 

Formes urbaines 
Collectif                        nb   2 
maison de village        nb   27 
pavillonnaire groupé   nb   6   
 
 
Nb log 95 densité   30 log/ha 
Hauteur R+1 et R+2 + attique 
Social : 20%  

Cœur villageois 

Cheminement piétons 

Cheminement 
piétons 
connexion au 
belvédère et 
aux Capelles 

Cheminement piétons 
Voirie nouvelle 

Espace  
habitat 
collectif 

Espace habitat 
 individuel groupé 

Parking 
mutualisé 

Point de vue 
 Belvédère 

Espace  
équipements 
publics 

Espace habitat  
maison de 
village 

Voirie nouvelle 

Accès créé 
Entrée + 
Sortie 

Trame verte et 
Bleue 

Espace habitat  
maison de village 

Phase 2 

Phase 1 

Interface  
Habitat boisement 
Prise en compte 
risque feux de 
forêt 

1AU b – surface      6, 6 ha 
Equipement       1, 0 ha 
Chemins,  
espaces verts             1, 6 ha 
Parking mutualisé     0, 8 ha 
Habitat               3, 2 ha 

Prise en compte 
des remarques  
CG routes 
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Schéma d’organisation 



Vocation 
Dominante%

OAP% Quartier% Statut des 
secteurs à 

enjeux%

Calendrier et Conditions 
Assainissement%

Desserte en Eau 
potable%

 Type)

Habitat ) Oaph3) Le grand Vallat)

1AUb) Desservi à calibrer) Desservi à calibrer) Projet d'ensemble)

5&#1"&'*-($1)#0)*&+"($'1%-($1)9:%D+$%C#D#$0)1:%**.'O3%$0)G)0(30))
(3)*%&-#)9#1)1#"0#3&1)9:PQ5R)
S! S#1)*&#1"&'*-($1)C+$+&%.#1))
S! S#1)*&#1"&'*-($1)*%&-"3.'T&#1)L55KJ)'&&'C%-($1)#0"UN)
S! 5&+"($'1%-($1)#$2'&($$#D#$0%.#1)
)
)
S#1"&'*-,)9#).:PQ5)
-! Objectifs et enjeux 
 
- Les principes d’aménagement:  

 - Composition urbaine 
 - Paysages et continuité écologiques 
 - Desserte et déplacements modes doux 
 - Espaces publics, équipements 
 - Programmation – Conditions d’urbanisation 
 - Préconisations environnementales 
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Exemple/ passage du zonage à l’OAP 



RECHERCHE DE VARIANTES 

“DÉCONSTRUIRE”  
LE PROJET POUR EN FAIRE UNE OAP 

!"#$%&'&#(%)*+,-.
/%'0$.

$%&*$&*+$*1"(0"'.
.
'&#(%*

123*2$*145*6'#%&$78/9'"'+$*:*'"";&/*<$*=>*%(?$.
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!"#$%
&'()*

+,-./&/,0.'()1%
$.&2-%

-./'-/'(-'3+02+&%
%
&/,0.'4'*

13#5'
***

'

l’OAP définit: 
- le programme 
- la composition urbaine 
- les formes urbaines 
- les typologies et les % 
- le % de logements sociaux 
- l’armature viaire 
- les mobilités actives 
- la trame verte a conserver a créer 
-! les espaces publics 
-! ................... 



De l’OAP au Projet 
47 Du plan masse à son insertion dans le quartier 

Intentions Urbanistiques sur 
l’ensemble du secteur: 
!! Expression du projet dans sa 
globalité et critères 
d’aménagement du futur quartier 
!! Donne aux différents opérateurs 
intervenant sur le secteur un guide 
de définition pour leur 
programmation 



Du plan masse à son insertion dans le quartier 
48 



Du plan masse à son insertion dans le quartier 
49 



Potentiel non bâti et 
mutable 

50 

50 



51 Evolutions du rapport de présentation en 
application de la loi ALUR 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces 
bâtis 
 
Dans la continuité des objectifs la loi ALUR, le 2° de l’article R151-1 du 
code de l’urbanisme introduit la nécessité : 
-! de l’intégration dans le rapport de présentation d’une analyse des 

capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
identifiés par le SCoT (en vertu du 2° de l’article L141-3)  

-! et des autres espaces bâtis identifiés par le PLU dans son rapport de 
présentation (en vertu du 3° de l’article L151-4). 

 
Les espaces identifiés à l’échelle du SCoT ne sont pas limitatifs.  
 
Le PLU pourra procéder à ses propres identifications et analyses en 
tenant compte des formes urbaines et architecturales en complément 
de l’identification opérée par le SCoT.  
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Potentiel foncier 
pour le logement 
Non bâti (libre) 
U         58,3 ha   
1AU    34,0 ha 
2AU    28,0 ha 
Total 120,3 ha 
 
Mutable 
U          6,9 ha 
1AU     2,9 ha 
2AU     5,2 ha 
Total  15,0 ha 
 
 Potentiel pour 
l’économique 

57,5 ha au total 
13,1 ha en UE 
14,1 ha en 1AUe 
30,3 ha en 2AUe 

Total log  
135,3 ha 

52 

Total brut logement, 
équipements, biodiversité,  

y compris les projets en 
cours 149 ha 

Potentiel non bâti et Mutable d’ici 2030 
             identifié par le SCOT et le PLU 



Répartition de la 
prospective sur le 
territoire 

53 
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54 54 Répartition du logement sur le territoire 

 
Formes urbaines 
Nouvelles constructions: 
Ind. Purs :                210 logts 
Ind. Groupés :        816 logts 
Collectifs:           2 305 logts 
 
Pour un total de 3 331 logement à construire 

projets en cours pour 861 logts 
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Répartition du logement sur le territoire 

habitat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   160  
     81 
   781 
   148 
1 711 
   932 
   379 

Total  4 192 

Total des logements dont 861 logements en cours 

 
Formes urbaines 
Futurs logements 
Ind. Purs :             8 % 
Ind. Groupés :    27 % 
Collectifs:           65 % 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

0 

Besoins A programmer 

   128 
     81 
   565 
   138 
1 494 
   549 
   376 

 3 331 

Sous 
OAP 

   120 
       0 
   125 
     25 
1 277 
   240 
   350 

   2 117 

Nombre de logements par secteur 
Nbre 
OAP 

   2 
   0 
   2 
   1 
   5 
   1 
   2 

   13 



Consommation de 
l’espace en A et N 
d’ici 2030 
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58 58 Commission CDPENAF pour la consommation 
des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers 

Enjeux examinés par la commission 
 
D’après l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime qui a 
créé les CDPENAF : 
« Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, 
un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des 
terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures 
ou autorisations d'urbanisme ». 
 
Sont concernés: 
-! Les projets de SCoT/PLU/CC* ayant pour conséquence la réduction 

de surface agricole, naturelle ou forestière, 
-! La création de STECAL dans un PLU, 
-! Les règlements des extensions et annexes pour les maisons 

d’habitation existantes en zones agricoles et naturelles. 

* SCoT (schéma de cohérence territoriale) PLU (plan local d’urbanisme) CC (carte communale)  



59 59 Commission CDPENAF pour la consommation 
des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers 

Préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières 
 
Une analyse de la consommation doit être réalisée au regard de la nature des terrains : 
 
-! il est admis que l’ensemble des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage 

agricole soit défini comme l’ensemble des surfaces hors de la surface déjà urbanisée 
d’une commune (tache urbaine) ; 

-! Est considéré comme une « consommation des surfaces »: 
•! le classement d’une de ces surfaces en U, AU ou STECAL dans le cadre du PLU 
•! la superficie d’une exploitation agricole ou forestière rendue inaccessible par un 

projet 
Sont présentées: 
-! La superficie des terres consommées : terrains situés hors des parties urbanisées et 

zonés en U, AU ou STECAL 
-! La qualité des terres consommées:  

-! Enjeux agricoles: quelle valeur agronomique des sols ? Terres déclarées à la PAC ? 
Terres mécanisables, irriguées,  ? 

-! Enjeux naturels: sont-elles dans un périmètre de protection (Natura 2000, ZNIEFF, ?) 
dans une zone humide ou une ripisylve ? dans un corridor ou une trame verte et 
bleue ? 

-! Enjeux forestiers: présentent-elles un enjeu économique (exploitation forestière ?) un 
enjeu patrimonial (présence d’espèces ou de boisements particuliers ?) 
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Commission CDPENAF pour la consommation 
des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers 

Règlement à appliquer en zones A et N (Chambre d’agriculture 84) 
 
•! Définir des limites claires à l’urbanisation : limiter les franges urbaines, prévoir une 

bande de recul pour la nouvelle urbanisation; 
•! Délimiter des STECAL de façon exceptionnelle: évolution d’activités préexistantes non 

agricoles si création d’emplois, équipements collectifs liés à l’activité agricole 
(coopératives, CUMA, ), accueil des gens du voyage 

•! Limiter la taille des logements pour les agriculteurs : seuil max fixé à 150m2 
•! Limiter les extensions des logements des non agriculteurs sous conditions : avoir une 

taille initiale min de 40m2, extension max 30% de la surface de plancher existante, 
surface max totale de 150m2, et sans création de nouveau logement 

•! Limiter les annexes aux logements sous conditions : max 2 annexes de 20m2 chacune, 
dans un rayon de 20m autour du logement, non compris les piscines; hauteur max de 4 
m à l’égout du toit; et sans création de nouveau logement 

•! Autoriser le changement de destination des bâtiments de caractère à condition: d’être 
dans un ensemble bâti comportant déjà du logement et que le projet n’impacte pas 
l’activité agricole environnante, de définir un nombre maximum de logements autorisés; 
repérer également les vieux bâtiments techniques des sièges d’exploitations pouvant 
changer de destination, sur la base de critères objectifs 
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Sur la période, artificialisés               131,0 ha   
- tissu urbain discontinu                      69,0 ha  
- zones indus. et commerciales            31,0 ha  
-! bâti diffus                                             16,5 ha 
-! réseaux routiers et ferroviaires          22,3 ha 

(conséquence de l’aménagement 
de la rocade Nord-Ouest et de la réouverture de la ligne 
ferroviaire qui a suscité de nombreux aménagements) 
-! tissu ouvert urbain transformé           15,5 ha 
 
Entre 2006 et 2014, les surfaces urbanisées ont 
poursuivi leur progression.  
 
Dans Carpentras                                     26,5 ha  
ont changé de destination            dont 21,5 ha  
ont été artificialisés 
(pour un apport de 990 habitants)  
 
Ainsi, sur la période récente (2006-2014), 
un résident induit 217 m2 de terre artificialisée. 

Prise en compte  de la tache urbaine 2001/2014 

Consommation moyenne de 10,0 ha/an   
soit  0,064 ha par habitant et par an 

Consommation 131,0 ha  
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D’ici 2030: 
Sur les espaces agricoles et à caractère agricole 
- Pour l’habitat                                       27,3 ha  
- Pour l’économique                              51,7 ha  

Sur les espaces naturels et forestiers 
- Pour l’habitat                                       44,8 ha  
- Pour l’économique                                0,2 ha  

Total pour 16 ans      124 ha 
Total pour 10 ans      77,5 ha 

Consommation de l’espace en A et N d’ici 2030 

 
Pour l’habitat: 149 ha 
Dont 65,2 ha en U 
Dont 36,9 ha en 1AU  
Dont 33,2 ha en 2AU  
 
Pour l’économique: 57,5 ha 
Dont 13,1 ha en U 
Dont 14,1 ha en 1AU  
Dont 30,3 ha en 2AU 

Consommation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers 
 
Consommation moyenne des 10 dernières années:  
101 ha pour 1 570 habitants, soit 64 ha pour 1000 habitants 
 
Consommation moyenne des 10 prochaines années:   
77,5 ha pour 3 560 habitants, soit 22 ha pour 1000 habitants 

Soit une 
réduction de 65% 

Objectif du SCoT 2 : Réduire la consommation foncière de 40% à 60% minimum 

Consommation en potentiel urbanisable y compris le mutable 



63 63 
Réponses au registre de la concertation 

Les chemins ruraux 
•! Chemin de Fourtrouse, Chemin du Castellas, Chemin du Creux, Chemin de la Lègue : 

préserver la qualité rurale des chemins en maintenant des largeurs réduites, 
en créant des sens uniques lorsque c’est possible, préserver les boisements 
et alignements d’arbres de qualité, limiter la vitesse de circulation (30km/h), 
conserver les accès publics sur les parties privatives des chemins, à terme 
limiter l’usage sur le Chemin Creux aux modes doux en cohérence 
avec le projet urbain de la zone 2AUm 

La maitrise de l’urbanisation 
•! Définir des règles visant à limiter la densification de certains secteurs pour 

préserver la présence du naturel (coefficient d’emprise au sol, parcelles 
classées en N) 

 
•! Le futur quartier en zone 2AUm : création d’un périmètre de projet 

d’aménagement global selon l’article L.151-41-5° du CU pour ensuite définir 
des OAP qui tiendront compte des espaces verts et de la biodiversité, de la qualité 
de l’aménagement, des liaisons douces, de la relation avec le canal de Carpentras et 
de sa mise en valeur, des liaisons avec le futur boulevard urbain 
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Réponses au registre de la concertation 

La préservation des milieux naturels et de la biodiversité 
•! Identifier les haies et les arbres remarquables à préserver 
     (platane du hameau de Serres, parcelle BX 368 tilleul, ) 

•! Le long de l’Auzon: Maintenir un classement des espaces en zone agricole de 
façon à ne pas empêcher les activités qui participent à la présence de la biodiversité 
(mosaïque très imbriquée d’espaces agricoles et naturels),  

     un recul d’inconstructibilité en bordure sera défini pour préserver ces espaces  

•! Maintien des espaces boisés classés en zone naturelle et dans la zone 
agricole sur les espaces non cultivés 

•! Définir une règle de maintien d’espaces en pleine terre (30%) et réduire l’ES 
(l’emprise au sol) des constructions qui passe de 50% à 30% en zone urbaine UD 

•! Préservation par les articles L.151-19 et L.151-21 du code de l’urbanisme (création 
d’une trame graphique sur les parcelles concernées), par le règlement de l’AVAP 
(secteur 3 Paysager délimité par une trame graphique) ainsi que des éléments 
ponctuels (arbres, haies, patrimoine bâti…) hors territoire AVAP 

 
•! Définition d’une palette végétale à préconiser pour la création des haies 

diversifiées d’essences locales 
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Du PADD au zonage 

Objectif du PADD du PLU : Réduire de 40% minimum la consommation foncière 

Utilisation économe des espaces naturels 
•! Modification de la forme urbaine (augmenter la part du collectif) 
•! Limitation des extensions urbaines en continuité des espaces bâtis 
•! Densification des zones urbaines 

Préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 
•! Déclassement des anciennes zones AU en A ou en N 
•! Maintien en zone A des espaces au nord de la rocade (18,8 ha), au sud (87,8 ha) 

Protection des sites, des milieux et paysages naturels 
•! Préservation des paysages (secteur 3 de l’AVAP) 
•! Préservation des caractéristiques paysagères sur la commune (haies bocagères, 

chemins ruraux, colline de la Lègue) 

Préservation de la qualité de l’air, des espaces verts, des continuités 
écologiques 

•! Développement des modes doux  
•! Préservation des espaces de biodiversité: création d’une trame graphique et de sa 

règle pour les zones humides, zone d’habitat des espèces protégées (guêpier 
d’europe, cisticole, ), ripisylves de l’Auzon, de la Mède,  

•! Création de bassin de rétention ou espaces verts dans les nouveaux quartiers 
d’habitat (OAP) 

•!  



Suite du processus 
de travail 
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Démarche pour la procédure 

!!Réunion Publique présentation PADD/Zonage     7 Novembre 2018 

!! Présentation du zonage, OAP, Règlement aux PPA       Décembre 2018 

!! Présentation zonage, OAP, règlement aux élu(e)s        Décembre 2018 

!! Arrêt PLU en conseil municipal                                     Janvier Février 2019 

!! Consultation des PPA pour avis                                    3 mois 

!! Enquête publique                                                          1 mois 

!! Rapport commissaire enquêteur                                 1 mois 

!! Préparation du dossier PLU pour approbation            1 mois 

!! Approbation du PLU en CM 

!! Contrôle de légalité                                                      2 mois 
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Le débat est ouvert ......... 



Merci de votre participation 
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