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Contexte juridique de la procédure de révision du PLU
1. Objet de la présente révision
Le PLU de Monteux a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 9 décembre 2013. Le
document d’urbanisme a ensuite subi deux évolutions approuvées :
► Une modification simplifiée n°1 approuvée le 29 septembre 2014 ;
► Une modification n°1 approuvée le 26 octobre 2016.
Deux procédures ont été engagées, et sont actuellement en cours de réalisation :
► Une modification n° 2, avec pour objet le « toilettage » du règlement écrit du PLU ;
► Une révision allégée n°1, avec pour objet l’extension du stand de tir de Monteux.
La commune a engagé une révision du Plan local d’Urbanisme au titre de l’article L.153-34, dite
révision « allégée » du Code de l’Urbanisme avec pour objectif de « répondre à l’amélioration du
cadre de vie des administrés ». Cette révision consistera donc à :
► Rectifier trois erreurs matérielles ;
► Permettre le changement de destination du domaine agricole St-Raphaël au titre de l’article
L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme ;
► Ouvrir à l’urbanisation 4 secteurs situés en zone agricole, en continuité des zones urbaines
afin de permettre la réalisation de projets résidentiels ou d’hébergement touristique ;
► Autoriser l’hébergement touristique (gîte) dans les habitations existantes de la zone
naturelle par la réalisation d’un STECAL.

2. Justification de la procédure de révision
Cette révision ne porte pas atteinte au PADD et à l’économie générale du PLU et par conséquent
une révision générale du PLU n’est pas nécessaire conformément à l'article L 153-34 du code de
l'urbanisme.
La présente procédure de révision allégée du PLU porte sur plusieurs projets qui entrent dans le
champ d’application de :
₋
la révision « allégée » (L.153-34 du CU) pour les projets d’ouvertures à l’urbanisation des 4
secteurs situés en zone agricole, en continuité des zones urbaines car il y a une
consommation de l’espace agricole ;
₋ la modification simplifiée pour les projets de rectification des erreurs matérielles,
d’identification d’un patrimoine et de création d’un STECAL pour la réalisation de gîtes dans
une habitation existante sans consommation d’espace agricole ou naturel.
Afin d’éviter la multiplication des procédures, la commune a fait le choix de grouper ces projets et
de ne réaliser qu’une révision allégée traitant de l’ensemble des projets.
Conformément à l'article L153-11 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a délibéré le 23
octobre 2018 sur les objectifs poursuivis de la révision et a défini les modalités de concertation de
la population sur le projet. L’objectif poursuivi est de répondre à l’amélioration du cadre de vie des
habitants.
Le projet arrêté fera l’objet d’une consultation de la Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) au titre de la réduction des espaces
agricoles (L153-16).
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Avant l’enquête publique, le projet sera soumis à examen conjoint des personnes publiques
associées.
Il sera ensuite soumis à enquête publique avant son approbation.

3. Une révision avec Evaluation environnementale
La révision allégée du PLU de Monteux fait l'objet d'une évaluation environnementale
conformément au décret 2015-1783 du 28 décembre 2015. La commune de Monteux, du fait de la
présence sur son territoire d'un site Natura 2000, entre dans la procédure d'évaluation
environnementale systématique pour les procédures de révision de son PLU.
L'évaluation environnementale :
₋
₋

Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le projet de révision allégée du PLU
sur l'environnement ;
Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser ces incidences
négatives.

Conformément au décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, les projets soumis à une procédure de
modification du PLU ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale
systématique. Ainsi, l’évaluation environnementale systématique porte uniquement sur les projets
entrant dans le champ d’application de la révision allégée, c'est-à-dire les projets d’extension
limitée de la zone urbaine.

4. Les documents hiérarchiquement supérieurs s’imposant ou à
prendre en compte dans le projet
4.1 Les plans et schémas avec lesquels le PLU de Monteux doit être compatible
(article L.131-4 du Code de l’urbanisme)
Conformément à l'article L131-4 du Code de l'Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont
compatibles avec :
-

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;

-

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 ;

-

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

-

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et
de l'habitation ;

-

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.
112-4".

Aucun Plan de Déplacement Urbain (PDU) approuvé ne s'applique sur Monteux et le territoire
communal n'est pas non plus concerné par des zones de bruit des aérodromes.
Ainsi, la révision dite « allégée » n°2 du PLU de Monteux devra seulement être compatible avec le
SCOT du Bassin de vie d'Avignon approuvé le 16 décembre 2011 et avec le Plan Local de l'Habitat
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des Sorgues du Comtat approuvé le 31 janvier 2012. Ces deux documents d’urbanisme sont
actuellement en cours de révision.

4.2 Les autres documents et schémas à prendre en compte
Conformément à l'article L131-5 du Code de l'Urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les
documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L.
229-26 du code de l'environnement." Le Plan-climat-énergie Territorial de la Communauté de
Communes des Sorgues du Comtat est en cours de réalisation suite à sa prescription en date de 30
octobre 2017.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, la présente révision allégée du PLU prendra en
compte les dispositions du SRCE (Schéma régional de Cohérence Ecologique) de la Région PACA
approuvé le 26 novembre 2014 et qui n’a donc pas encore été intégré au SCOT approuvé en 2011.
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1.

Les erreurs matérielles

Trois secteurs sont concernés par une erreur matérielle sur le PLU en vigueur.
Localisation des secteurs de projet

Secteur
n°1
Secteur
n°2
Secteur
n°3

Le secteur n°1 se situe au nord du centreville de la commune de Monteux, dans un
quartier pavillonnaire, au lieudit St Martin,
situé entre la voie ferrée et la route de
Carpentras.
Le secteur n°2 se situe au sud du centreville, dans un quartier pavillonnaire, au
lieu-dit Les Périguis.
Le secteur n°3 se situe à l’ouest du centreville de Monteux, dans le lotissement la
Tapy, en limite d’une zone économique.

Secteur n°3

Secteur n°2

Secteur n°1

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

12

Présentation de la révision – Les erreurs matérielles

1.2 Secteur n°1 et 2 : Reclassement de parcelles raccordées en zone UD
► Secteur 1 lieu-dit St Martin

L’erreur matérielle concerne 3 parcelles sises en zone UDn du PLU en vigueur.
Le secteur UDn du PLU correspond aux secteurs de la zone UD non raccordés à l’assainissement
collectif.
Or, les parcelles L 1956, L 1958 et L1954 sont à ce jour raccordées au réseau d’assainissement
collectif. Ce raccordement, effectué dans les années 2000, est de plus antérieur à la date
d’approbation du présent PLU (9 décembre 2013).
Ces parcelles sont occupées chacune par une maison individuelle.

Secteur n°1

Raccordement au réseau d’assainissement, zonage du PLU

Réseau d’assainissement
Périmètre d’obligation
de raccordement au
réseau d’assainissement

Le classement de ces 3 parcelles en zone UDn constitue donc une erreur manifeste qu’il convient
de rectifier. Il est donc proposé de reclasser ces terrains en zone UD.
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► Secteur 2 lieu-dit Périguis

Lors de la révision du POS, 3 constructions, se sont trouvées classées en zone agricole, par erreur
matérielle, sur le PLU approuvé en 2013.
Situation du secteur de projet sur le POS

Situation du secteur de projet sur le PLU

UD

NC

3N
A

En effet, ces constructions sont comprises dans l’enveloppe urbaine de la zone UD du PLU. Par
ailleurs, elles sont raccordées ou raccordables aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
collectif et leur classement en zone urbaine se justifie. Il est à noter 2 de ces 3 constructions étaient
déjà classées en zone urbaine (UD) du POS.
Raccordement aux réseaux d’assainissement et eau potable
Réseau d’eau potable
Réseau
d’assainissement
Périmètre d’obligation
de raccordement au
réseau
d’assainissement
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La présente révision propose donc la rectification de cette erreur matérielle par le reclassement de
ces constructions en zone UD.
Le changement de zonage induit peu de constructibilité supplémentaire. En effet, seules les parties
bâties des parcelles ont été reclassées en zone UD. Le potentiel de la zone agricole reste également
inchangé suite à ce reclassement.

1.3 Secteur 3 : Rectification de la limite entre la zone UC et la UE2
► Secteur 3 lieu-dit La Tapy

Secteur classé en zone UE2 par
erreur à reclasser en zone UC
Lors de l’élaboration du PLU en 2013, une erreur matérielle a été produite au niveau du document
graphique réglementaire sur le secteur de la Tapy. En effet, une partie d’un lotissement d’habitation
a été intégrée dans la zone à vocation économique (UE2) par erreur. Le permis d’aménager de ce
lotissement est antérieur au PLU, comme le montre l’orthophoto 2010 ci-dessous où
l’aménagement du lotissement a déjà débuté.
Extrait de l’orthophoto 2010
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Extrait du PLU en vigueur

Lotissement
résidentiel de la Tapy
Zone
économique de
la Tapy

Ainsi, par la présente procédure d’évolution du PLU, il est proposé de rectifier cette erreur en
réintégrant cette partie résidentielle au lotissement auquel elle se rattache en zone UC.
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2. L’identification d’un bâtiment patrimonial
Sur la commune de Monteux se trouve un domaine agricole du 19ème siècle du nom de SaintRaphaël. Le domaine présente un patrimoine architectural et historique de grand intérêt. Ce
domaine est aujourd’hui fermé, et se trouve dans un état de dégradation avancée.
Afin de permettre la restauration de ce domaine, et d’éviter qu’il ne tombe en ruine, il est proposé
de permettre son changement de destination au bénéfice d’une nouvelle activité, qui ne remettrait
pas en cause l’intérêt patrimonial et patrimonial du domaine.
Ce domaine a reçu un avis favorable par l’architecte conseil de la commune pour un changement
de destination, car le domaine a été reconnu par ce dernier comme un patrimoine communal à
préserver.
Ainsi, à travers la présente procédure d’évolution du PLU, il est proposé de permettre au domaine
Saint-Raphaël un changement de destination au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme.
Le changement de destination a pour objet la création d’une résidence senior non médicalisée.

2.1.

Présentation du site de projet

2.1.1. Localisation du projet
Le projet se situe à l’est de la commune, au sud de la voie ferrée. Il se trouve en continuité d’une
zone urbaine résidentielle pavillonnaire à l’ouest, et en limite d’une zone agricole à l’est.

Localisation de la résidence senior non médicalisée
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Secteur
de projet
Secteur
de projet

2.1.2. Emprise, propriété
Les terrains concernés par le projet sont
cadastrés en section B, parcelles 135, 137,
138, 139, 140, 141, 1560, 1561, 1564.
Ce parcellaire comprend des constructions
existantes de 649 m² d’emprise au sol
environ. Le secteur à projet représente une
surface d’environ 6 ha.

Section n° de parcelle

B

Adresse

Secteur
de projet

Surface en m²

Occupation

135

5

Serres

137

5900

Boisement

138

2740

Prairie

139

1250

Chemin

140

2740

Boisement

141

2350

Maison agricole ancienne

1560

1624

Boisement

1561

39668

Serres

1564

3700

Serres

Surface totale

59977 m²
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2.1.3. Desserte et accès
L’accès au site se fait par un chemin de terre depuis la route de Pernes (RD87).

Secteur
de projet

Accès au site

Accès au site depuis la route de Perne
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2.1.4. Situation au regard des règles d’urbanisme
2.1.4.1

Situation sur le PLU en vigueur

Les terrains concernés par le projet sont classés en intégralité en zone A du Plan Local d'Urbanisme
(agricole).
La zone agricole du PLU correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à
l’exercice des activités agricoles.
Sont admis dans ce secteur que :
► Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole
► La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions existantes
► La restauration, l’aménagement et le changement de destination des bâtiments présentant

un intérêt architectural et patrimonial au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme
► L’aménagement et l’extension mesurée (30% maximum) des constructions liées à des
►
►
►
►

activités économiques existantes identifiées aux documents graphiques
Les annexes complémentaires à une habitation existante
Les abris pour animaux parqués
L’aménagement et l’extension des aires de stationnement des activités économiques
existantes à la date d’approbation du PLU
Les constructions et installations liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau

Une partie de l’unité foncière sur laquelle se trouve le projet est protégée au titre d’espace boisé
classé.
Extrait du PLU en vigueur

Secteur
de projet

Ainsi, le règlement du PLU applicable à la zone A ne permet pas la réalisation du projet objet de
la présente révision. En effet, le projet prévoit d’accueillir une activité économique d’intérêt
social et collectif : une résidence pour personnes âgées non médicalisée, et, dans un deuxième
temps, de réaliser une extension de bâtie existant de l’ordre de 15% de l’emprise au sol
(environ 100m² d’emprise au sol). Cette activité n’étant pas une activité agricole, elle est interdite
dans cette zone.
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2.1.4.2

Les servitudes d’utilité publique

Le secteur du projet n’est concerné par
aucune servitude d’utilité publique.
Extrait des annexes relatives aux
servitudes d’utilité publique du PLU en
vigueur.

2.2.

Présentation du projet et sa justification

Le présent projet de révision du PLU propose la désignation du Domaine Saint-Raphaël, au titre de
l’article 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, afin de permettre le changement de destination de cet
ensemble bâti remarquable en un hébergement d’intérêt public et collectif : une résidence senior
non médicalisée.
Article 123-3-1 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »
Le PLU en vigueur identifie déjà une vingtaine de domaines, pour lesquels le changement de
destination, la restauration et l’aménagement sont autorisés.
Ces domaines ont été retenus pour :
-

Leur taille remarquable ;
Leur intérêt architectural et patrimonial ;
L’environnement ;
La sauvegarde du patrimoine indéniable ;
La mise en valeur possible pour une réutilisation, reconversion, accueil d’activités
nouvelles sans compromettre l’activité agricole existante éventuelle alentour

Avec les conditions suivantes :
-

Eau potable et eaux usées en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur
selon les obligations liées au type d’opération projetée.
Activité et fréquentation induite par celle-ci compatibles avec l’activité agricole
environnante.
Accès et desserte voirie en rapport avec l’activité envisagée
Création des éventuelles activités dans les volumes existants, dans le strict respect de
l’architecture et de l’environnement du bâti considéré.
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C’est dans la même logique, et sur la base des mêmes critères que le domaine de Saint Raphaël a
été jugé apte à recevoir un changement de destination.

2.2.1. Un projet d’intérêt général pour la mise en valeur du domaine
2.2.1.1

Le Domaine Saint-Raphaël : un ensemble bâti remarquable à mettre en valeur

Le domaine Saint-Raphaël, avec un ensemble bâti d’environ 650m², est de taille remarquable.
Il présente un fort intérêt architectural et patrimonial.
En effet, l’implantation des constructions forme un carré, ouvert sur une vaste cour. Le bâti est
composé d’un corps principal, et d’une ancienne chapelle. Celle-ci abrite des anciennes fresques
qui méritent une restauration.
Le bâti présente un ordonnancement classique des ouvertures. On constate également la présence
de 2 portails avec piliers d’époque.

Corps principal avec ordonnancement classique des ouvertures
L’ensemble bâti s’inscrit dans un espace naturel, en partie boisé (nord-ouest), présentant deux
bassins, dont l’un d’irrigation. Cet environnement participe à la mise en valeur du domaine.
2.2.1.2

Un projet qui permet la mise en valeur du domaine

Le projet consiste en la création d’une résidence senior non médicalisée dans le bâti existant, qui
sera réhabilité à cet effet.
Après réhabilitation, le bâtiment principal, d’une surface de 1244m², pourra accueillir :
₋
₋
₋

21 appartements d’environ 40m², destinés à l’accueil des résidents,
1 logement pour le personnel de nuit
des bureaux

Dans un deuxième temps, le projet envisage une extension d’environ 100m² d’emprise au sol, qui
permettra la création de plusieurs appartements supplémentaires, ainsi que d’un spa balnéo.
Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

22

Présentation de la révision – L’identification d’un bâtiment patrimoine

Plan masse du projet
La création d’une extension permettra la reconstitution d’une cour fermée et la valorisation de cet
agencement remarquable, en comblant l’espace entre deux bâtiments existants.

Bâtiments existants reliés par l’extension
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La réhabilitation du domaine permettra la restauration du bâti,
abîmé, dégradé, laissé à l’abandon, et la mise en valeur de son
architecture.
Par ailleurs, le projet d’hébergement permettra d’accueillir du public
sur le site, résidents et visiteurs, et de donner une deuxième vie à ce
domaine délaissé.

Un domaine laissé à l’abandon, dégradé
2.2.1.3

Un projet d’hébergement d’intérêt social et collectif

Accéder à son habitation, se déplacer dans la maison sont des actes de la vie courante qui ne
posent pas de problème à la majorité des personnes, mais cela peut devenir particulièrement
difficile pour 12 millions de français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 80%
ont un handicap invisible, 1,5 million sont atteints d’une déficience visuelle et 850 000 ont une
mobilité réduite. Ainsi, l’INSEE estime que :
₋
₋
₋
₋
₋

13,4% ont une déficience motrice,
11,4% sont atteints d’une déficience sensorielle,
9,8% souffrent d’une déficience organique,
6,6% sont atteints une déficience intellectuelle ou mentale,
2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant.

(Sources : Rétrospective 2015 : les chiffres clés du handicap)
Sur le plan démographique, le Vaucluse compte une population de 557 548 personnes dont 96 389
personnes âgées de 60 à 74 ans et 55 671 âgées de 75 ans et plus ayant atteint la tranche d’âge
correspondant au troisième. (INSEE 2015)
La ville de Monteux compte une population de 12671 personnes dont 1807 âgées de 60 à 74 ans et
1048 âgées de 75 ans et plus. (INSEE 2015)
Le projet permet de répondre aux besoins des personnes âgées en proposant :
₋
₋
₋

₋

₋

Un lieu sécurisé 24h/24 par la présence :
₋ D’une veilleuse de nuit,
De personnel de jour pour aider, si les résidents le souhaitent à l’élaboration des repas, au
ménage, mais aussi si besoin, pour l’aide à la toilette.
Des appartements à la location, T1 ou T2, à l’étage ou en rez-de-jardin, adaptés aux divers
niveaux de mobilité de personnes, comprenant une cuisine intégrée, un dressing, une salle
de bain et un WC
Des espaces de vie commune tels qu’une salle polyvalente pour les diverses activités
culturelles, un terrain de pétanque, une serre pour les travaux de jardinage, un parcours de
santé thérapeutique.
Un vaste espace extérieur, où les résidents pourront se promener, de se rencontrer ou de se
reposer
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Cette résidence constituerait également une alternative au placement des personnes âgées dans
des établissements spécialisés qui, souvent saturés, n’apportent pas de réponse satisfaisante aux
besoins exprimés, comme le déracinement par exemple, ou l’éloignement avec les proches.

2.2.2. Un projet d’hébergement qui ne compromet pas l’activité agricole
Le projet prévoit le réaménagement d’un bâti existant délaissé, et son extension limitée. Cette
extension ne compromet pas l’activité agricole sur le secteur, de par son emprise au sol limitée
(100m²) et son implantation, reconstituant un espace clos entre deux bâtiments existants. Les
parcelles agricoles, occupées par des serres au sud du secteur de projet ne sont pas impactées.
De plus, l’augmentation de fréquentation dans ce secteur ne gênera en rien l’activité agricole. En
effet, le site de projet est accessible depuis la route de Pernes, et depuis le chemin des Sources.
Concernant ce dernier, son élargissement est inscrit au PLU (ER V4), ce qui permettra une meilleure
accessibilité depuis le centre urbain de la ville.
Le site est de plus raccordé au réseau d’eau potable, et est raccordable aisément aux réseaux
d’assainissement collectif, électrique et téléphonique puisqu’il est situé à proximité directe d’un
lotissement résidentiel à l’ouest (zone UC).
Desserte du site par les accès et réseaux

Réseau d’eau potable

Réseau d’assainissement

Périmètre d’obligation de raccordement au réseau
Emplacement
d’assainissement
réservé
Cet ensemble bâti agricole, de taille remarquable, présente donc un intérêt architectural et
patrimonial indéniable, un environnement à forte qualité paysagère. Le site de projet est
accessible, et raccordé ou aisément raccordable aux différents réseaux.
Enfin, le projet, compatible avec une activité agricole, permet de mettre en valeur ce
domaine laissé à l’abandon.
Il est donc justifié de le classer au titre de l’article 123-3-1 du Code de l’Urbanisme.
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2.2.3. Une OAP qui permet une bonne insertion du projet
Une OAP est créée au niveau du domaine St-Raphaël pour permettre la bonne insertion du projet
dans son environnement. Elle établit des prescriptions sur la qualité architecturale et l’implantation
du bâti, l’aménagement des stationnements, et la préservation des boisements et linéaires plantés.
Les accès existants seront privilégiés.

2.2.4. Un projet compatible avec le PADD
Le projet de changement de destination d’une maison agricole du 19ème siècle est compatible avec
le PADD. L’orientation 2.3 du PADD propose en effet de permettre à l’habitat ancien d’évoluer au
sein des espaces agricoles, ce qui est le cas du présent projet.
« Orientation 2.3. Permettre à l’habitat ancien d’évoluer au sein de l’ensemble des espaces agricoles
L’ensemble des espaces agricoles situés au Nord comme au Sud de la commune est occupé par un
habitat diffus qui constitue un héritage du passé. Il s’agit d’un mitage ancien qui a évolué au fil du
temps et qui est fortement ancré dans le paysage vauclusien.
Cet habitat ancien a été peu à peu complété par un mitage fait de constructions pavillonnaires sans
lien direct avec l’activité agricole.

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

26

Présentation de la révision – L’identification d’un bâtiment patrimoine

Cette orientation ne remet pas en cause la limitation du mitage en zone agricole, mais permet aux
constructions anciennes et de caractère d’évoluer (entretien et travaux d’amélioration). Cette mesure
concerne spécifiquement la conservation des belles demeures et fermes de caractère qui participent à
l’identité des lieux. Le fait de stopper la diffusion des logements et des activités économiques non liées
à l’agriculture n’empêche en rien le développement mesuré des logements et bâtiments d’activité
lorsqu’ils sont compatibles avec le caractère de la zone en question, et qu’ils ne remettent pas en
cause l’exercice des activités agricoles.
Les bâtiments concernés sont inventoriés dans le PLU. »
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3. L’extension limitée de zones urbaines
Le présent projet d’évolution du PLU concerne l’extension de 3 secteurs de la zone urbaine sur la
zone agricole. Cela induit la présente révision allégée, ainsi qu’une évaluation environnementale.
Les 3 secteurs d’extension sont :
-

3.1.

Le secteur de Gratteloup, où il est proposé de rattacher une parcelle à la zone UDn pour
permettre la réalisation d’une habitation ;
Le secteur de Saint-Martin, où il est proposé de rattacher deux parcelles à la zone UDn
pour permettre la réalisation d’un projet d’hébergement touristique ;
Le secteur des Plumaneaux, dont il est proposé d’étendre la zone urbaine pour réaliser
l’extension d’un lotissement existant, ainsi que d’urbaniser en continuité de
l’urbanisation existante le linéaire sud-est du chemin de Villefranche.

Présentation des secteurs d’extension

Localisation des secteurs de projet

Secteurs de projet
zones St Martin/Gratteloup

Secteurs de projet
zone Les Plumaneaux

Les secteurs d’extension sont situés au nord de la commune, dans les quartiers St-Martin
et Gratteloup, de part et d’autre de la route de Carpentras, ainsi qu’à l’est de la commune,
au nord de la voie ferrée, dans le secteur des Plumaneaux.
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3.1.1. Secteurs de projet des Plumaneaux
Le quartier des Plumaneaux se situe dans la continuité des nouveaux quartiers développés sur la
partie Est de la commune. Ces quartiers sont eux-mêmes une continuité de l’urbanisation depuis le
centre-ville de Monteux. Ils se caractérisent par un habitat pavillonnaire, principalement sous forme
de lotissement.

Les Plumaneaux
Centre-ville
Hameau
Les Plumaneaux
Localisation du secteur des Plumaneaux

Le projet consiste en l’extension du hameau des Plumaneaux sis au sud de la route de Carpentras.
3.1.1.1

Desserte et accès

L’accès aux secteurs de projet 1 et 2 se fait via le chemin de Villefranche.
Accès au site

1

Secteurs
de projet

1

2

IMPASSE DES
PIVOINES
Secteurs
de projet

2
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3.1.1.2

Desserte par les réseaux

Les secteurs de projets sont raccordables au réseau d’assainissement collectif. Cf. Etat initial de
l’Environnement partie 2 du Rapport de présentation.

3.1.2. Secteurs de projet zone St-Martin et Gratteloup
Localisation des secteurs de Saint-Martin et Gratteloup

Les 2 secteurs de projet sont situés au
nord du centre-ville de Monteux.
Le secteur 1 se situe sur le quartier SaintMartin. Ce quartier résidentiel pavillonnaire
s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation
du centre-ville de Monteux, qui s’étend le
long de la Route de Loriol.
Le secteur 2 se situe sur le quartier de
Gratteloup. Ce quartier se situe d’autre part
de la route de Carpentras par rapport au
quartier Saint-Martin, et prend la forme de
petits hameaux pavillonnaires.
2

1

2
1

Secteur Saint-Martin

Secteur Gratteloup
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3.1.2.1

Desserte et accès

L’accès au secteur de projet de la zone Gratteloup se fait via la route de Loriol (D107).
Le secteur de projet de la zone St Martin peut se raccorder à un chemin de terre accessible depuis
le chemin de la Crozette, ou à l’impasse des Magnarelles, via la route de Loriol (D107).

Secteur de
projet
zone
Gratteloup
Secteur de
projet
zone
Gratteloup
Secteur
de projet
zone St
Martin

Secteur
de projet
zone St
Martin

Accès au site

3.1.2.2

Desserte par les réseaux

Les secteurs de projets ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement. Cf. Etat initial de
l’Environnement partie 2 du Rapport de présentation.
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3.1.3. Situation au regard des règles d’urbanisme
3.1.3.1

Situation sur le PLU en vigueur

Les terrains concernés par les projets sont classés en intégralité en zone A du Plan Local
d'Urbanisme (agricole), en limite des zones UC (Secteur des Plumaneaux) et UDn (secteurs St
Martin et Gratteloup).
Extraits du PLU en vigueur – Secteur Les Plumaneaux

1
2

1

Secteurs
de projet

2

Extraits du PLU en vigueur – Secteurs Saint-Martin et Gratteloup
2

1

Secteur
de projet
1

Secteur Saint-Martin

Secteur St Martin

Secteur
de projet

2

Secteur Gratteloup
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La zone agricole du PLU correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à
l’exercice des activités agricoles.
Sont admis dans ce secteur que :
► Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole
► La restauration, l’aménagement et l’extension des constructions existantes :
► L’aménagement et l’extension mesurée (30% maximum) des constructions liées à des
►
►
►
►

3.1.3.2

activités économiques existantes identifiées aux documents graphiques
Les annexes complémentaires à une habitation existante
Les abris pour animaux parqués
L’aménagement et l’extension des aires de stationnement des activités économiques
existantes
Les constructions et installations liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau
Les servitudes d’utilité publique

Le secteur de projet 2 de la zone des Plumaneaux est impacté par une servitude A2 : dispositifs
d’irrigation : canalisation souterraine. Cette servitude n’impacte cependant pas le projet. Les autres
zones de projet ne sont concernées par aucune servitude.
Extrait des annexes relatives aux servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur

2
1

Secteurs
de projet

2

Secteurs
de projet
Secteur Les Plumaneaux

1

Secteur St Martin et
Gratteloup

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

33

Présentation de la révision – L’extension limitée de zones urbaines

3.2.

Présentation des projets

3.2.1. Secteurs du hameau des Plumaneaux
3.2.1.1

Secteur n° 1 des Plumaneaux : Extension d’un lotissement

Le projet consiste en la réalisation de 12 lots d’environ 350m² à vocation d’habitation dans la
continuité d’un lotissement existant de l’impasse des Pivoines.
Le lotissement existant est classé en zone UC du PLU en vigueur. Il est raccordé à l’ensemble des
VRD. Ainsi le projet d’extension pourra bénéficier des réseaux de ce dernier.
Un secteur de projet en continuité d’un lotissement existant

IMPASSE DES
PIVOINES
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Le secteur de projet est cadastré en section A, sur les parcelles ou parties de parcelles 1874, 2634,
2385, 2402, 2413, 2414, 2246, 2389.
Extrait du cadastre au niveau des secteurs de projet : zone Les Plumaneaux

Ce parcellaire ne comporte pas de constructions existantes. Le secteur à projet représente une
surface d’environ 5940 m².

Section n° de parcelle

Adresse

1874 en partie

203

2634 en partie

199

2385

29

2402

A

2413

Les
Plumaneaux

1344
161

2414

930

2246

346

2389

2728
Surface totale

3.2.1.2

Surface en m²

5940 m²

Secteur n° 2 des Plumaneaux : Extension de la zone urbaine le long du Chemin de

Villefranche
Afin de garantir une cohérence de l’urbanisation le long du Chemin de Villefranche, il est proposé
d’ouvrir à l’urbanisation le linéaire sud de la voie sur toute sa longueur.
En effet, le chemin de Villefranche est déjà bordé de part et d’autre d’urbanisation (zone UC) sur sa
moitié nord-ouest. Sur sa partie sud-est, il n’est bordé par la zone UC que sur son linéaire nord.
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Extrait du zonage du PLU

Dans la continuité de l’urbanisation existante, il est proposé d’intégrer ce secteur dans la zone UC ;
ce qui permettra de créer une façade urbaine qui viendrait compléter et structurer l’aménagement
sud du chemin de Villefranche.
Le secteur de projet est cadastré en section A, sur les parcelles ou parties de parcelles 289, 288,
2653, 276, 277, 274, 273, 272, 269, 270, 271, ainsi qu’une partie de la voie publique bordant la zone
UC.
Extrait du cadastre au niveau des secteurs de projet : zone Les Plumaneaux

1

2

Ce parcellaire comporte quelques constructions existantes, pour une emprise au sol d’environ
110m². Le secteur à projet représente une surface d’environ 9522 m².
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Section n° de parcelle

A

Adresse

Surface en m²

289 en partie

110

288 en partie

756

2653 en partie

1773

276 en partie

1734

277 en partie

84

274 en partie

951

Les
273 en partie Plumaneaux
272

1315

269 en partie

540

270 en partie

1172

271

95

Voie publique
en partie

556
Surface totale

436

9522 m²

Modification du PLU proposée pour les deux secteurs des Plumaneaux
La présente révision propose donc d’ouvrir à l’urbanisation ces secteurs situés en zone
agricole en les reclassant en zone UC, dans la continuité du secteur UC existant. Le règlement
écrit ne sera pas modifié.

3.2.2. Les secteurs de St-Martin et Gratteloup
Suite à des demandes de particuliers, il est proposé de rattacher 3 parcelles à la zone UDn.
Secteur de
projet
zone
Gratteloup

Secteur
de projet
zone St
Martin

Secteur de
projet
zone
Gratteloup

Secteur
de projet
zone St
Martin
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3.2.2.1

Secteur Saint-Martin : création d’hébergements touristiques

Les propriétaires des terrains situés dans le secteur Saint-Martin a pour projet d’y construire de
petites villas destinées à l’hébergement touristique. Le secteur de projet est situé en continuité de
l’urbanisation du secteur Saint-Martin. Il est en effet encadré au nord, au sud et à l’ouest par des
habitations.
Le secteur de projet Saint-Martin est cadastré en section L, sur les parcelles 824 et 1241.
Ce parcellaire ne comporte aucune construction. Le secteur à projet représente une surface
d’environ 3220 m².
Section n° de parcelle
824

L

1241

Adresse
St Martin
Surface totale

Surface en m²
815
2405
3220 m²

Extrait du cadastre au niveau du secteur de projet 1 : zone
Zone St Martin

1

3.2.2.2

Secteur Gratteloup : Création d’une maison familiale

Les propriétaires du terrain situé dans le secteur de Gratteloup souhaitent y construire une maison
familiale, qui sera une résidence principale. Cette parcelle, située le long de la route de Loriol, est
facilement accessible. Son intégration en zone UDn permettra la construction d’une habitation
lorsqu’un raccordement au réseau d’assainissement collectif sera possible dans ce secteur.
Le secteur de projet de Gratteloup est cadastré en section K, sur la parcelle 1293.
Ce parcellaire ne comporte aucune construction. Le secteur à projet représente une surface
d’environ 1458 m².
Section n° de parcelle

Adresse

1293
K

Voie publique
en partie

Surface en m²
1235

Gratteloup
Surface totale

223
1458 m²

Extrait du cadastre au niveau du
secteur de projet 2 : zone
Gratteloup
2
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Modifications du PLU proposées pour les deux secteurs
Les deux secteurs de projet se situent dans la continuité de la zone UDn. Ces deux secteurs
de projet n’étant pas desservis par les réseaux d’assainissement, il est proposé de reclasser
ces secteurs de la zone agricole au secteur UDn, où les constructions à usage d’habitation
sont autorisées sous réserve de se raccorder au réseau d’assainissement collectif.
Il est proposé de supprimer l’interdiction de complexes touristiques du règlement de la zone
UD.

3.3.

Justification des projets

3.3.1. Répondre à un besoin des habitants
Les zones urbaines et AU opérationnelles (1AU) ne permettent pas de répondre aux demandes des
habitants pour lesquels les projets sont proposés. La majorité des projets d’urbanisation de la
présente révision allégée ont pour objectif d’apporter une réponse rapide au besoin en logement
de certains habitants de la commune. De plus, le projet de lotissement des Plumaneaux (impasse
des Pivoines), permettra de contribuer à la production de logements sociaux, puisque le PLU
impose la réalisation de 30% de logements sociaux pour les projets de construction d’au moins 12
logements.

3.4.

Compatibilité avec les orientations du PADD

Localisation des projets sur le PADD

Gratteloup
Saint-Martin
1
2
Les Plumaneaux

Le secteur 1 des Plumaneaux, destiné à l’extension d’un lotissement résidentiel, se situe sur le
PADD dans l’enveloppe des « nouveaux quartiers mixtes », et dans le secteur de « développement
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des zones d’habitat au sud de la voie ferrée en continuité de l’urbanisation existante ». L’extension
de la zone UC du PLU, à vocation mixte, dans ce secteur est donc compatible avec le PADD.
Le secteur 2 des Plumaneaux, destiné à compléter et structurer le hameau des Plumaneaux sur le
linéaire sud du Chemin de Villefranche, se situe dans l’enveloppe urbaine identifiée par le PADD. Le
projet de classement de ce linéaire en zone UC du PLU est donc compatible avec le PADD.
Le secteur de projet de Saint-Martin, destiné à la réalisation d’hébergements touristiques, s’inscrit
sur le PADD en limite entre la zone urbaine et l’espace de transition entre le centre aggloméré et la
voie rapide à maintenir. Cependant, cette extension de la zone urbaine est très limitée, et n’entre
pas en contradiction avec les orientations du PADD.
Le secteur de projet de Gratteloup, destinée à la construction d’une habitation, est situé dans le
secteur du PADD « Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles situés ay Nord de
la voie rapide ». Cependant, la taille très limitée de cette extension de la zone urbaine, et sa
constructibilité restreinte du fait de l’absence de réseaux dans ce secteur impliquent un impact très
faible sur les zones agricoles et naturelles alentour. L’urbanisation de cette parcelle n’entre donc
pas en contradiction avec le PADD.
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4. Création d’un STECAL en zone N pour la création d’hébergements
touristiques dans une habitation existante
Le présent projet d’évolution du PLU propose de permettre la réalisation de 3 gîtes dans une
habitation existante à fort intérêt patrimonial en zone naturelle.

4.1.

Présentation du site de projet

Localisation du projet

Secteur de
projet

Le secteur de projet se situe au nord du centre-ville de Monteux, au sud de la RD94, au lieu-dit Le
Clos.
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4.1.1. Desserte et accès
4.1.1.1

Accès
Le site de projet est accessible via Le
chemin de la Buire, via la route de
Sarrians.

4.1.1.2

Desserte par les réseaux

Il est raccordé au réseau d’eau potable, mais n’est pas raccordé au réseau d’assainissement
collectif. Cependant, cette parcelle est équipée d’un assainissement aux normes, refait en 2009,
pour 14 personnes.

4.1.1. Emprise
Le site de projet est situé en section K du plan cadastral, et est composé des parcelles n° 1139 et
733. Ces parcelles, bâties, représentent une emprise foncière totale de 2553m².
Section n° de parcelle
K

1139
733

Adresse
Le Clos
Surface totale

Surface en m²
1198
1355
2553 m²

Extrait du cadastre au niveau du secteur de projet
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4.1.1. Situation au regard des règles d’urbanisme
4.1.1.1

Situation sur le PLU en vigueur
Le site de projet est situé en zone naturelle (N). Il
est concerné en partie par un espace boisé
classé.

Cette zone autorise uniquement :
₋

La restauration et l’aménagement des constructions à usage d'habitations existantes, sans
changement de destination, sans création de nouveau logement.

Les gîtes étant assimilés à des nouveaux logements, le projet d’aménagement de gîte n’est pas
possible en l’état.
4.1.1.2

Les servitudes d’utilité publique
Le site de projet n’est
concerné
par
aucune
servitude d’utilité publique.

Extrait du plan des SUP

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

43

Présentation de la révision – Création d’un STECAL en zone N

4.1.

Présentation du projet et sa justification

Le projet prévoit la construction de 3 gîtes touristiques dans une habitation existante située en
zone naturelle du PLU sans extension du bâti existant.

4.1.1. Un projet qui permet la mise en valeur d’un bâti historique à intérêt
patrimonial
Cette ancienne bâtisse, fait partie d’un domaine historique, identitaire de la commune,
anciennement connu sous le nom « Le Clos ». Ce domaine appartenait à la famille Seyssau depuis
les années 1800, et comportait historiquement plusieurs logements.
La bâtisse a été rénovée, ce qui a permis la mise en valeur de son architecture.

Photos 1975

Photos actuelles

La création de gîte dans cette bâtisse
permettra la mise en valeur de ce patrimoine
bâti, et de son environnement par l’accueil de
touristes.
Cet
hébergement
permettra
également de participer financièrement à
l’entretien de cet ancien domaine.

Ancien bassin avec fontaine
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4.1.2. Un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) pour
permettre la création de gîte dans une habitation existante
Le règlement de la zone N ne permettant pas la création de logement dans les habitations
existantes, le projet de gîtes nécessite la création d’un STECAL autorisant, de manière
exceptionnelle, la création de 3 gîtes dans une habitation existante, conformément à l’article L15113 du code de l’urbanisme. Un sous-secteur Ng est donc créé correspondant uniquement au
périmètre du STECAL.
Les 3 gîtes ne seront autorisés que dans le gabarit de l’habitation existante, sans extension
possible. La création d’un STECAL n’impacte donc en aucun cas l’occupation des sols, le
paysage et l’environnement.
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5. Impact de la révision allégée sur les documents du PLU
La révision allégée n°2 du PLU prévoit des modifications de plusieurs types :
► Une modification du règlement graphique :

-

Reclassement d’une partie de la zone UDn en zone UD (erreur matérielle) ;
Reclassement d’une partie de la zone UE2 en zone UC (erreur matérielle) ;
Classement du Domaine Saint-Raphaël au titre de l’article 123-3-1 (résidence senior) ;
Déclassement d’une partie de la zone Az en zone UD (erreur matérielle)
Déclassement d’une partie de la zone A en zone UDn ;
Déclassement d’une partie de la zone A en zone UC

► Des modifications du règlement écrit :

-

Modification de l’article 1 de la zone UD (projet de gîtes en zone UDn)
Modification du caractère et de l’article 2 de la zone A (résidence senior)
Modification de l’article 2 de la zone N (hébergements touristiques)

► Des modifications de l’OAP

-

Création d’une OAP au niveau du Domaine Saint Raphaël
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5.1.

Modification du règlement graphique

5.1.1. Secteur Périguis
► Déclassement d’une partie de la zone Az en zone UD (erreur matérielle)

Zonage du PLU en vigueur
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5.1.2. Secteur St-Raphaël
► Identification (par une étoile) du Domaine Saint-Raphaël au titre de l’article L123-3-1 du Code de l’urbanisme (résidence senior)

Zonage du PLU en vigueur
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5.1.3. Secteur St-Martin
► Reclassement d’une partie de la zone UDn en zone UD (erreur matérielle) ;
► Déclassement d’une partie de la zone A en zone UDn ;

Zonage du PLU en vigueur

Zonage après la révision allégée n°2

Réduction de l’espace
agricole de 3220m²
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5.1.4. Secteur Gratteloup
► Déclassement d’une partie de la zone A en zone UDn ;

Zonage du PLU en vigueur

Zonage après la révision allégée n°2

Réduction
de
l’espace agricole
de 1 458m²
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5.1.5. Secteur Les Plumaneaux
► Déclassement d’une partie de la zone A en zone UC

Zonage du PLU en vigueur

Zonage après la révision allégée n°2

Réduction
de
l’espace agricole
de 15 462m²
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5.1.6. Secteur La Tapy
► Reclassement d’une partie de la zone UE2 en zone UC (erreur matérielle) ;

Zonage du PLU en vigueur
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5.1.7. Secteur Le Clos
► Création d’un secteur Ng dans la zone N

Zonage du PLU en vigueur
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5.2.

Modification du règlement écrit

5.2.1. Modification du règlement de la zone UD
Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Article UD 1 – Occupations et utilisations du Article UD 1 – Occupations et utilisations du
sol interdites
sol interdites
Sont interdits :
Sont interdits :
[…]

les installations et travaux divers suivants :

o les parcs d’attractions ouverts au public,
pistes de sport mécanique, stands et
champs de tir,
o les garages collectifs de caravanes,
o les dépôts de véhicules définis à l’article
R.421-19 du Code de l’Urbanisme
o les dépôts de matériaux, ferrailles,
déchets de construction et de toute
nature,
o les complexes touristiques.




[…]
les installations et travaux divers suivants :
o les parcs d’attractions ouverts au public,
pistes de sport mécanique, stands et
champs de tir,
o les garages collectifs de caravanes,
o les dépôts de véhicules définis à l’article
R.421-19 du Code de l’Urbanisme
o les dépôts de matériaux, ferrailles,
déchets de construction et de toute
nature,
o les complexes touristiques.

5.2.2. Modification du règlement de la zone agricole
Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Caractère de la zone
La zone A correspond à une zone équipée ou
non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Elle est exclusivement destinée
à l’exercice des activités agricoles.

Caractère de la zone
La zone A correspond à une zone équipée ou
non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Elle est exclusivement destinée
à l’exercice des activités agricoles.

La zone A comprend :

La zone A comprend :



un secteur Az, correspondant
périmètre de la ZAD.

au

[…]



un secteur Az, correspondant
périmètre de la ZAD.

au

Le Domaine Saint-Raphaël, situé dans cette
zone, fait l’objet d’une OAP de secteur.
[…]

Article A 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A et
ses secteurs :


Article A 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A et
ses secteurs sous réserve de respecter les OAP
existantes :

La restauration, l’aménagement et le 
changement de destination des bâtiments

La restauration, l’aménagement et le
changement de destination des bâtiments

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

54

Présentation de la révision – Impact de la révision allégée sur les documents du PLU

présentant un intérêt architectural et
patrimonial au titre de l’article L.123-3-1
du Code de l’Urbanisme

présentant un intérêt architectural et
patrimonial au titre de l’article L.123-3-1
du Code de l’Urbanisme

La
restauration,
l’aménagement
et
le
changement de destination des bâtiments
identifiés aux documents graphiques en raison
de leur intérêt architectural et patrimonial pour
un usage d’habitation, gîtes, hébergements
ruraux, sous réserve qu’ils répondent aux
conditions suivantes : une structure intacte, des
volumes clos et couverts, de caractère tels que
définis au rapport de présentation.

La
restauration,
l’aménagement
et
le
changement de destination des bâtiments
identifiés aux documents graphiques en raison
de leur intérêt architectural et patrimonial pour
un usage d’habitation, gîtes, hébergements
ruraux, hébergement d’intérêt public et/ou
collectif, sous réserve qu’ils répondent aux
conditions suivantes : une structure intacte, des
volumes clos et couverts, de caractère tels que
définis au rapport de présentation.
Pour les changements de destination à vocation
d’activités d’intérêt public et/ou collectif, est
également autorisée l’extension mesurée des
bâtiments existants dans la limite de 20% de
l’emprise au sol existante. Cette extension doit
obligatoirement être en continuité du bâti
existant.

5.2.3. Modification du règlement de la zone naturelle
Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Caractère de la zone
[…]

Caractère de la zone
[…]

Cette zone comprend :

Cette zone comprend :




[…]






[…]
Un secteur Ng, correspondant au
périmètre du STECAL du Clos, autorisant
la création d’hébergements touristiques
[…]

Article N 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Dans les zones inondables « i », les dispositions
relatives
aux
projets
nouveaux,
aux
constructions
existantes
ainsi
que
les
dispositions constructives à mettre en œuvre
pour les constructions, nouvelles et existantes,
devront
être
respectées
et
intégrées
conformément au PPRi annexé.

Article N 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Dans les zones inondables « i », les dispositions
relatives
aux
projets
nouveaux,
aux
constructions
existantes
ainsi
que
les
dispositions constructives à mettre en œuvre
pour les constructions, nouvelles et existantes,
devront
être
respectées
et
intégrées
conformément au PPRi annexé.

Sont seulement autorisés en zone N :

Sont seulement autorisés en zone N :



Les abris pour animaux parqués,
ouverts au moins sur une face, d'une



Les abris pour animaux parqués,
ouverts au moins sur une face, d'une
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surface maximale de 20 m² au total et
d'une hauteur à l’égout de 3,50 m au
maximum, sans maçonnerie en dur. Ils
seront implantés de préférence en
continuité ou en formant un ensemble
bâti cohérent avec une habitation
lorsqu’elle existe.

surface maximale de 20 m² au total et
d'une hauteur à l’égout de 3,50 m au
maximum, sans maçonnerie en dur. Ils
seront implantés de préférence en
continuité ou en formant un ensemble
bâti cohérent avec une habitation
lorsqu’elle existe.
Sont autorisés en zone Ng:


5.3.

Les hébergements touristiques dans les
habitations existantes, dans la limite de 3
hébergements

Complément du dossier des OAP

Une OAP est créée au niveau du Domaine St-Raphaël.

5.3.1. Schéma d’aménagement
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5.3.2. Principe d’aménagement
5.3.2.1

Qualité architecturale

Le bâtiment principal, ancienne maison agricole du 19ème siècle, devra être préservé. Sa
réhabilitation devra mettre en valeur sa qualité architecturale. Une extension du bâtiment d’une
emprise au sol d’environ 100m², pourra être réalisée, afin de reconstituer une cour fermée. Cette
extension devra présenter une unité d’aspect, en harmonie avec l’architecture du bâtiment agricole.
5.3.2.2

Stationnements

Les stationnements à destination des résidents, du personnel et des visiteurs devront être
aménagés au Nord de la voie d’accès principale, dans le secteur repéré à cet effet. Ils devront être
perméables et paysagers.
5.3.2.3

Maillage viaire

Il convient de respecter le maillage viaire existant à partir duquel s’organiseront les différents accès
aux constructions et aux stationnements.
5.3.2.4

Paysage et environnement

Les boisements situés à l’Ouest, à l’arrière et de part et d’autre du bâtiment principal, devront être
préservés. Ils pourront être valorisés avec la création de promenades piétonnes.
Les linéaires d’arbres bordant le mail principal participent à la qualité paysagère de ce domaine. Ils
devront être préservés, de même que les arbres situés à l’est de la zone, qui permettent d’isoler le
domaine de la route de Pernes.

5.4.

Document modifié par le projet de révision allégée n°2

Le projet de révision entraîne des changements dans le dossier du PLU applicable sur les pièces
suivantes :
► La présente notice de présentation, venant en complément du rapport de présentation du

PLU et explicitant les points de modification.
► Les OAP (pièce 3)
► Les planches de zonage (pièce 4) ;
► Le règlement écrit (pièce 5).
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II- Evaluation
Environnementale
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La procédure d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a connu des évolutions
au cours des dernières années. Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation
environnementale des documents d'urbanisme, entré en vigueur le 1er février 2013 a
introduite deux procédures : l'évaluation environnementale systématique (qui s'applique de fait)
et l'examen au cas par cas (l'éligibilité du document à évaluation est définie par l'Autorité
Environnementale). Le décret n°2015-1783du 28 décembre 2015 est venu préciser davantage le
champ d'application de l'évaluation environnementale.
Les critères d’éligibilité à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas sont exposés ciaprès :
Soumission des PLU à la procédure d'évaluation environnementale

Du fait qu'elle soit concernée par le réseau Natura 2000, les projets soumis à la procédure de
révision allégée du PLU de Monteux sont soumis de fait à la procédure d'évaluation
environnementale systématique.
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Les projets soumis à une procédure de modification du PLU ne sont pas soumis à la procédure
d’évaluation environnementale systématique mais, conformément à l’arrêt n°400420 du Conseil
d’Etat du 19 juillet 2017, les projets de modifications du PLU susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement doivent faire au moins l’objet d’un examen au cas par cas.
Les projets de rectification d’erreurs matérielles, d’identification d’un bâtiment patrimonial ainsi
que la création d’un STECAL pour la réalisation d’hébergement touristique dans une habitation
existante n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement. En effet, ces projets se limitent aux
constructions existantes, ils ne génèrent pas de consommation d’espace agricole ou naturel ni de
réduction d’Espace Boisé Classé et n’ont pas d’impact sur l’environnement et le paysage.
Ainsi, la présente évaluation environnementale porte uniquement sur les projets rentrant dans le
champ d’application de la révision allégée, c'est-à-dire les projets d’extension limitée de la zone
urbaine.
L’article R.151.3 du code de l’urbanisme expose le contenu de l'évaluation environnementale dans
le rapport de présentation du PLU :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte.Ce chapitre figure dans le chapitre 5 de la partie 2 du Rapport de
Présentation.
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment,
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre
du plan. Ce chapitre figure dans les chapitres 2 et 4 de la partie 2 du Rapport de Présentation.
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.  Ce chapitre figure dans le chapitre 4
de la partie 2 du Rapport de Présentation.
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.  Ce
chapitre figure dans le chapitre 5 de la partie 2 du Rapport de Présentation.
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement.  Ce chapitre figure
dans le chapitre 4 de la partie 2 du Rapport de Présentation.
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs
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imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.  Ce chapitre figure dans le chapitre 6
de la partie 2 du Rapport de Présentation.
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.  Ce chapitre figure dans la partie 3 du Rapport de Présentation.
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1. Analyse de l'état initial de l’environnement
1.1.

Sol et sous-sol

1.1.1. Topographie
La commune de Monteux, qui accueille le projet, prend place entre la vallée du Rhône, à l’Ouest, et
les premiers reliefs du mont Ventoux, à l’Est. Plus localement, les zones de projet se positionnent
dans de la plaine de Comtadine.

Carte de présentation du Grand paysage de la plaine Comtadine

Monteux s’inscrit sur une pente générale Est-Ouest : descendante vers le Rhône situé plus à l’Ouest.
Le relief gagne en altitude vers l’Est, vers les Monts de Vaucluse. Le cœur historique de Monteux est
à 45m d’altitude et celui de Carpentras est à 110 m.

Topographie générale de Monteux (source : topographic-map.com)

Les sites de projet s’inscrivent dans la pente Est-Ouest générale du territoire de Monteux est sont
situés à une altitude moyenne de 55m pour le site de Gratteloup, 50m pour le Site Saint-Martin, et
61m à 62 m pour le hameau des Plumaneaux.
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1.1.2. Contexte géologique
La majorité des formations géologiques de la commune sont des « Alluvions de la basse plaine »,
caractérisés par une superposition de cailloutis en profondeur et des limons de surface. Dans le
secteur Nord-est, où se situent les premiers reliefs de Monteux, se trouvent des calcaires et du grès
formant le début de la Terrasse de Carpentras (Mindel). Entre le secteur des Alluvions et la Terrasse
de Carpentras, se dessine une bande de sables fins plus ou moins limoneux ou argileux et
ponctuellement, au niveau de la Terrasse de Carpentras son présentes des formations de cailloutis
calcaires résiduels.

1
1
Monteux ’

2
1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn
de Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 : Projet d’extensions des Plumaneaux

Géologie du territoire de Monteux et des sites de projet (source : brgm)

Le site du projet d’extension de la zone UDn de Gratteloup (1) s’inscrit dans la zone d’alluvions. Les
sites des projets d’extension des Plumaneaux (2) se situent sur la haute terrasse de Carpentras
tandis que le site du projet d’extension de la zone UDn de St-Martin (1’) présente à la fois les
sables fins limoneux argileux et les calcaires et les grès de la Terrasse de Carpentras.

1.1.3. Contexte hydrogéologique
1.1.3.1

Cours d'eau superficielle

Le réseau hydrographique de Monteux est très vaste, composé de 2 cours d’eau principaux,
l’Auzon et la Sorgue de Velleron, ainsi que de nombreux canaux et cours d’eau permanents ou
temporaires de taille plus réduite.
Les sites concernés par la présente révision allégée ne sont pas traversés par un cours d’eau et sont
aussi suffisamment éloignés de ruisseaux temporaires à l’exception du site de projet des jardins
partagés (4).
L’Ouest de ce site est longé par le petit ruisseau le Récaveau. Il est considéré comme un très petit
cours d’eau Méditerranéen, son état écologique est moyen et son état chimique bon.
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1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux

Réseau hydrographique

1.1.3.2

Masses d'eaux souterraines

Monteux est concerné par 3 masses d’eau souterraine ; les « alluvions des plaines du Comtat et des
Sorgues » (FRDG354) et « Molasses miocènes du Comtat » (FRDG218), qui sont des masses d’eau
souterraine à l’affleurement, et la masse d’eau souterraine profonde, la « molasse miocène du
Comtat » (FRDG218). La masse d’eau alluviale est de bonne qualité chimique et a un bon état
quantitatif tandis que la masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale (Molasse miocène du
Comtat) est de qualité médiocre que ce soit chimiquement ou quantitativement (source SDAGE).
Tous les sites de projet s’inscrivent sur la nappe d’eau souterraine à l’affleurement « Molasse
miocène du Comtat ».
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1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de Gratteloup
(1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions en zone UC

Nappes d'eau souterraine

Les aquifères alluviaux sont d’extension très variable et généralement le siège des nappes
d’accompagnement des cours d’eau. L’alimentation principale des nappes s’effectue par infiltration
des précipitations efficaces et plus localement par drainance de la nappe miocène. Ces nappes sont
exploitées (irrigation, AEP ou autre) et vulnérables aux éventuelles pollutions de surfaces, comptetenu de la forte perméabilité des alluvions et de la faible profondeur de la nappe. L’ensemble du
territoire communal est d’ailleurs concerné par une zone vulnérable aux nitrates.
Notons que sur la commune de Monteux, aucun prélèvement n'est effectué sur la nappe à usage
AEP. Cette ressource est reconnue comme stratégique à préserver pour l'alimentation en eau
potable. Un périmètre de ressource stratégique a été défini au Nord-Est de Monteux, la zone de
sauvegarde non exploitée actuellement de Carpentras, dans laquelle s’inscrivent les sites de projet
d’extension de la zone UDn (1 et 1’).
La commune ne présente aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) public, ni périmètre
de protection de captage. Seuls sont présents des forages privés, on en dénombre une quinzaine
sur l’ensemble du territoire communal.
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1.1.4. Usage du sol
1.1.4.1

Occupation du sol

► Les sites de projet d’extension de la zone UDn
Le site 1 du secteur St Martin est composé de terrains agricoles, classés par le Corine Land Cover
2018 comme « systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires complexes ». Le site 1’ du secteur
Gratteloup est occupé par des boisements hétérogènes.
Occupation du sol existante sur les secteurs à projet d’extension de la zone UDn

►
Boisement

1’

1

2

Terrain
agricole

1
Secteurs d’extension de la parcelle de Gratteloups (1’)

Secteurs d’extension de la parcelle de St-Martin (1)
► Les sites de projet d’extension des Plumaneaux
Les sites du secteur des Plumaneaux sont composés de terrains agricoles inscrits dans une trame
de haies brise-vent. Le Corine Land Cover 2018 classe également ces terrains comme des
« systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires complexes ». Le terrain Nord (2) est une prairie
entourée de haies de Cyprès tandis que les terrains longeant le chemin de Villefranche (2’) se
composent d’un verger de chênes truffiers au Nord et de prairies au Sud.
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Occupation du sol existante sur le secteur à projet des Plumaneaux

2

Prairie

Verger

2’
Prairie

1.1.4.2

Les enjeux agricoles

L’étude agricole menée à l’échelle du SCoT du bassin de vie d’Avignon montre que l’agriculture est
une composante majeure pour l’économie locale et en matière d’occupation de l’espace. Les cartes
ci-après de territorialisation des principaux systèmes de production et des caractérisations du
potentiel technico-économique des autres terroirs agricoles à l’échelle du SCoT positionnent
Monteux dans une certaine diversité :


Au Nord-Ouest, de grandes cultures sont présentes. Il s’agit de céréales, oléagineux, légumes
de plein champ et prairies. L’agriculture y est extensive, avec de grandes unités de production
peu morcelées. Dans ce secteur, les terres disposent d’une valeur agronomique intéressante,
facilitée par l’irrigation et renforcée par un environnement favorable.



Le Nord Est et Sud Est de la commune de Monteux, dans lesquels se trouve l’ensemble des
secteurs à projet de la présente révision à l’exception du site des jardins partagés, sont
essentiellement dédiés au maraîchage sous abris. On retrouve ici une agriculture intensive,
sous forme de petites structures et dédiée aux légumes suivants : tomates, melon, fraises,
salade et asperges. Dans ces secteurs, la valeur agronomique des terres est jugée intéressante
mais caractérisée par un environnement très délicat, du fait d’un parcellaire enclavé, d’un
mitage répandu et perturbateur et de conflits d’usages.



Au Sud et Sud-Ouest, dans lequel
s’inscrit le site des jardins partagés,
on retrouve de la polyculture qui se
caractérise par l’arboriculture, de
grandes cultures et de l’élevage. Ici,
la valeur agronomique des terres est
jugée intéressante mais caractérisée
par un environnement délicat lié à la
proximité de zones urbaines.

Extrait de la carte de territorialisation des principaux systèmes de production agricole du SCoT approuvé du
bassin de vie d’Avignon
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Cartes de Caractérisations du potentiel technico-économique des autres terroirs agricoles du SCoT approuvé du
bassin de vie d’Avignon

Les secteurs à projet ne sont pas identifiés par le Document d’Orientations Générales (DOG) du
SCoT approuvé comme des espaces agricoles à préserver sur le long terme (cf. articulation avec
chapitre 2- « Articulation du projet avec les documents hiérarchiquement supérieurs »).
De plus, les secteurs à projet ne sont pas des secteurs actuellement cultivés, ils ne sont pas
référencés par le Registre parcellaire graphique (RPG) 2017.

ENJEUX SOLS ET SOUS-SOLS
 Pas d’enjeu hydrogéologique majeur car :
- d'un point quantitatif, pas d'enjeu sur la nappe d'eau du fait de l'absence de prélèvement
AEP sur la commune
- d’un point qualitatif, enjeu lié à la pollution des sols et notamment aux pesticides.
 Enjeu agricole modéré : d’après le SCoT, la valeur agronomique des sols est jugée intéressante
mais caractérisée par un environnement très délicat : proximité de la zone urbaine et mitages
sources de conflits d’usages. Les sites de projets ne sont pas identifiés par le SCoT comme des
espaces agricoles à préserver sur le long terme.
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1.2.

Paysage et cadre de vie

1.2.1. Inscription du site dans le grand paysage
Selon l’Atlas des Paysages du Vaucluse, Monteux appartient à l’unité paysagère de la « plaine
Comtadine » Au cœur du département, s’étend ce paysage bocager de huerta méditerranéenne,
modèle des livres de géographie. La trame des haies brise-vent et des canaux d’irrigation structure et
compartimente la plaine. Ce territoire est très habité. L’éclatement urbain concurrence aujourd’hui
l’agriculture spécialisée.
1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn
de Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 : Projet d’extensions des Plumaneaux
3 : Projet de Résidence senior
4 : Projet de jardins partagés

1’
1
3

2

4

Enjeux paysagers identifiés dans l'atlas des paysages du Vaucluse

Au cœur de cette unité, les sites s’inscrivent plus précisément au sein de la « Plaine bocagère », très
représentative de la commune. La plaine bocagère s'étend sur les 3/5 du territoire communal.
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1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn
de Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 : Projet d’extensions des Plumaneaux
3 : Projet de Résidence senior
4 : Projet de jardins partagés

1’
1

2
3
4

Articulation des entités paysagères (source : Rapport de présentation - PLU approuvé en 2011)

Cette zone trouve sa limite au Nord en transition douce avec la plaine humide et les contreforts
boisés de la Mourre dey Masquo. Elle se prolonge au Sud de la voie de contournement (RD 942)
jusqu'à la zone urbanisée. Ces espaces permettent de maintenir un lien paysager entre les deux
zones et d'éviter une rupture trop franche, déjà entamée par les terrassements de la voie routière.
Globalement, ce territoire est habité ; d'où la perception d'un mitage fort, ancien et évolutif. Le lien
entre habitat et activité agricole n'est plus le seul motif d'urbanisation de la plaine ''bocagère''.
L'urbanisation par mitage s'est ainsi progressivement propagée avec des constructions de type
pavillonnaire, non seulement sur la périphérie du centre mais de manière plus ou moins homogène
sur l'ensemble de cet espace.
Les secteurs de projet d’extension de la zone UDn de Saint-Martin (1’) et de Gratteloups (1)
s’inscrivent dans l’espace à trame de haies denses traditionnelles. C'est un secteur agricole qui a
perdu une part de sa cohérence avec la création de la voie de contournement. Elle se différencie
essentiellement par la présence d'une trame dense de haies peu remembrées. La présence de
boisements denses ferme la zone. Le boisement associé à la zone d'urbanisation le long de la RD
107 vient renforcer sa limite ouest. La présence de relief dans ce secteur accentue la spécificité de
la zone. A l’identique du reste du territoire communal, le secteur a tendance à muter (apparition de
secteurs composites : serres, truffières,...) ce qui limite son unité.
Les secteurs de projet des Plumaneaux (2) s’inscrivent dans l’espace à la trame de haies lâches
(sous entité C2) formant une frange urbaine entre la partie agricole et l’urbanisation Sud de la
commune. Les champs et les haies se mélangent à l’urbanisation sur une bande crénelée qui évite
la constitution d’un fond urbain trop linéaire. Le mitage proche participe à cet effet d’essaimage de
l’habitat pour former un espace mixte où les activités se mélangent sans se confronter. La présence
et la conservation des haies agricoles et de platanes isolés ou en alignement dans le tissu urbain
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facilitent cette transition douce entre les deux entités : habitat et agriculture. Ce mode
d’urbanisation est donc à conforter et à reproduire dans les franges urbaines. L’enjeu du PLU en
vigueur est ici d’accompagner les continuités d’urbanisation sur les franges urbaines pour
maintenir les transitions douces actuelles.

1.2.2. Sensibilité paysagère à l'échelle du paysage rapproché
Le jeu de haies de cyprès qui jalonnent les secteurs autour des zones de projet compartimente le
paysage. Ainsi, les échanges visuels entre les zones de projet et leurs abords sont limités.

1’

1

2
1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)

2’

2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux

Représentation de la trame végétale dans la plaine bocagère et positionnement des axes routiers autour des sites

1.2.3. Perceptibilité des sites depuis les axes routiers et les espaces immédiats
1.2.3.1

Le site de Gratteloup

Le site se situe dans le quartier de Gratteloup (1’) à environ 470 m au Nord de la voie rapide D942
reliant Avignon à Carpentras. Le secteur de projet borde la route de Loriol (D107) par l’est. Cet axe
assure la liaison Monteux-Loriol-du-Comtat. Il s’inscrit dans un espace de transition entre plaine
agricole et urbanisation linéaire le long de la route D107.
La densité des boisements présents sur la parcelle de projet ainsi que les haies en limite de
propriété des habitations voisines ne permet aucun lien visuel depuis la route de Loriol (vue n°1 et
2) ou depuis n’importe quels autres espaces alentour. Le site de projet est actuellement protégé
par un écran végétal relativement dense.

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

71

Evaluation environnementale – Etat initial de l’environnement

Caractérisation des abords immédiats du secteur de projet

Site de projet

Vue n° 1 depuis le Nord de la Route de Loriol – D107 (source Google)
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Site de projet

Vue n° 2 depuis le Sud de la Route de Loriol – D107 (source Google)

1.2.3.2

Le site de Saint-Martin

Le secteur de projet se
situe en continuité est
de l’urbanisation du
quartier Saint-Martin
(1). Ce quartier se situe
au Sud de la voie
rapide D942 reliant
Avignon à Carpentras.
Il
forme
une
urbanisation continue
le long du linéaire de
la route de Loriol
(D107).
Le site du projet est
situé à 300m au Sud
de la voie rapide D942
et à environ 140 m à
l’Est de la route de
Loriol.

Caractérisation des abords immédiats du secteur de projet
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La densité des haies présentes autour du site ne permet aucun lien visuel depuis la route de Loriol
ou de la voie rapide. Les haies étant composées de Cyprès, le feuillage est persistant et l’écran
visuel est donc valable à toutes les saisons.
Le site est également protégé des habitations voisines situées à l’Ouest par des haies en limite de
propriété occultant les vues.
1.2.3.1

Le site de Plumaneaux

Les secteurs de projet se situent en continuité est de l’urbanisation du hameau « les Plumaneaux ».
Ce hameau se situe à l’Est du centre-ville de Monteux entre le chemin de Saint-Gens et la voie
ferrée au Sud. Il forme une urbanisation sous forme de lotissement dont les accès s’organisent via
le chemin de St-Gens.
Les sites de projet sont quant à eux situés le long du chemin de Villefranche : le site Sud longeant
l’ouest de l’axe tandis que le site Nord est à environ 80m à « vol d’oiseau » de l’axe.

Caractérisation des abords immédiats des secteurs de projet

► Le site Nord de Plumaneaux (2)
Ce site Nord s’inscrit en continuité d’un nouveau lotissement dont l’accès s’organise via le chemin
de Villefranche. Le site sera donc visible depuis l’axe routier et l’urbanisation alentour, tout comme
le lotissement existant.
La densité des haies brise-vent de cyprès et des boisements et vergers situés à l’Ouest forme un
écran visuel protégeant des co-visibilités vers l’Est. Ainsi, aucun lien visuel n'est établi entre le site
et :
-

la route de Perme,
le chemin de St Gens,
les habitations situées à l’Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest du site.

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

74

Evaluation environnementale – Etat initial de l’environnement

Vue n° 1 depuis le Sud de chemin de Villefranche (source Google)

► Le site Sud de Plumaneaux (2’)
Le site Sud fait face, quant à lui, à une urbanisation linéaire de long du chemin de Villefranche. Une
végétation diversifiée est présente le long de l’axe, que la quasi-totalité du linéaire. Elle se compose
d’espèces caduques (Chênes, Platanes) et persistantes (haies de Cyprès). Le site est donc peu
perceptible depuis le chemin et les habitions linéaires en raison des alignements d’arbres présents
Quelque cônes de visibilité sont présent lorsqu’aucune haie ou alignement ne bordent l’axe.
Le site s’inscrit dans un espace agricole composé de prairies et de vergers de Chênes truffiers. Ces
espaces sont organisés et rythmés par une succession de haies brise-vent persistantes de Cyprès
cloisonnant l’espace et fermant les vues. Ainsi, aucun lien visuel n'est établi entre le site et l’Ouest
du territoire.

Vue n° 3 depuis le chemin de Villefranche (source Google)

Vue n° 4 depuis le chemin de Villefranche

Vue n° 2 depuis le Sud de chemin de Villefranche (source Google)
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ENJEUX PAYSAGES ET CADRE DE VIE
Paysage agraire vivant encadré d’un paysage urbain diversifié
Perceptibilités limitées des secteurs à projet du fait de :
 la présence de haies brise-vent de cyprès fermant les vues et limitant les perceptibilités des sites
de projet dans le paysage,
 des sites qui s’inscrivent en continuité d’une urbanisation existante impactant déjà le cadre de vie
rapproché des secteurs
L’enjeu paysager réside essentiellement dans la conservation de la trame des haies agricoles
et de platanes isolés existante pour permettant une transition douce des franges urbaines.

1.3.

Contexte écologique

1.3.1. Périmètres environnementaux
Les terrains visés par la révision allégée du PLU se situent en dehors de tous périmètres
environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000 ...).
Les périmètres environnementaux environnant les secteurs de projet sont les suivants (cf. carte
suivante) :
-

Le site Natura 2000, au titre de la Directive Habitats, Faune et Flore : « La Sorgue et
l’Auzon » (ZSC FR9301578) qui se situe à environ :
o 665 m du site de Gratteloup
o 750 km du site de St Martin
o 2,1 km des sites Plumaneaux

-

La ZNIEFF de type I « Les Sorgues » se situe à environ :
o 5 km du site de Gratteloup
o 4,5 km des sites de St Martin et des Plumaneaux

-

La ZNIEFF de type II « Prairies de Monteux » se situe à environ :
o 850 m du site de Gratteloup
o 1,1 km du site de St Martin
o 2,5 km des sites Plumaneaux
L’habitat déterminant à l’origine de la ZNIEFF est « Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles (code CORINE : 22.343). Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont, parmi la
faune, le Héron pourpré, le Coucou geai, le Rollier d’Europe et le Blongios nain. + 7 espèces
de plantes.

-

La zone de coopération de la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux se situé environ :
o 690 m du site de Gratteloup
o 1,45 km du site de St Martin
o 2,5 km des sites Plumaneaux
Il s’agit est la partie de la Réserve la plus peuplée. C’est le siège des activités économiques
et sociales où sont expérimentées des voies de développement durable, au bénéfice et avec
la participation active de la population locale.
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Ainsi les périmètres environnementaux les plus proches se situant à moins d'un kilomètre des
secteurs à projet sont le site Natura 2000 pour les projets d’extension de la zone UDn ainsi que la
ZNIEFF de type II et la Réserve de Biosphère pour le site de Gratteloup.

1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux

Périmètres environnementaux autour de la zone de projet

1.3.2. Habitats naturels au droit de la zone de projet
► Description des habitats naturels en présence :
Sites

Gratteloup

Habitats
Terrain en friche
post culture
(arbustes et
peupliers
spontanés)

Localisation

Toute la
parcelle

Surface
(ha)

0,01 ha

Description des habitats
Zone de friche ponctuée de
peupliers spontanés

Espèces observées
Espèces rudérales et
de friche avec
peuplier, Cyprès de
Provence
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Sites
SaintMartin

Habitats
Prairies
Bâti existant et
chemin d’accès

Vergers de
Les
chênes truffiers
Plumaneaux
Terrains en friche
(herbacé)
cloisonnés par
des haies de
conifères

Localisation
Toute la
parcelle
Site du Sud
(2’) : 2 parcelles
bâties au Nord
et 1 au Sud
Secteur Sud
(2’) : en
continuité de la
partie bâtie
Site Nord (2) et
Sud du secteur
Sud (2’)

Surface
(ha)

Description des habitats

Espèces observées

0,31 ha

Prairie

/

0,01 ha

Bâti existant et chemin d’accès
en gravier

/

0.01 ha

Truffières non entretenues

Chêne vert et chêne
pubescent

0,6
+0,65

Espèces rudérales et
Zone de friche herbacée
de friche, Cyprès de
entretenue et maintenue ouverte
Provence

► Bilan sur les habitats :
Le caractère anthropique ou cultivé des secteurs de projets est marqué avec des espaces en friches,
bâtis ou cultivés en prairie et donc des milieux « naturels » entretenus. De même, la végétation se
développant, ne présente pas un caractère « naturel » tel qu’il serait possible de rencontrer aux
alentours, avec une végétation rudérale et de friche.

Aucun habitat d’intérêt communautaire ni d’intérêt patrimonial n’a été observé sur la zone de
projet. Les habitats naturels en présence sont caractéristiques des milieux anthropiques.

1.3.3. Flore au droit de la zone de projet
La liste des espèces de flores connues et observées sur la commune de Monteux fait état de la
présence de 458 espèces (Source : Silène PACA, octobre 2018). Si la plupart de ces espèces sont
relativement communes, quelques-unes présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté et
de leur statut de protection. Néanmoins, les exigences écologiques de ces espèces d’intérêt
patrimonial ne correspondent pas aux conditions de la zone de projet.
Enfin, plusieurs espèces envahissantes ont également été mises en évidence sur le territoire de la
commune. La proximité de l’urbanisation et notamment de zone industrielle et de zones de travaux
est généralement source d’observations de ces espèces.
La liste de ces espèces est disponible sur le site internet SILENE Flore.

Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou d’intérêt communautaire n'a été observée. Les habitats
naturels en présence sur la zone de projet ne permettent pas le développement d’espèces d’intérêt.

1.3.4. Faune au droit de la zone de projet
► Oiseaux
Les outils de participation collaboratifs permettent d’obtenir un listing d’espèces contactées sur le
territoire communal par différents observateurs.
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La liste des oiseaux observés sur la commune de Monteux fait état de la présence de 209 espèces
(Source : https://www.faune-paca.org/). 174 espèces sont connues dans le référentiel Silène.
La liste de ces espèces est disponible sur les sites internet Faune Paca et SILENE.
Si la plupart de ces espèces sont relativement communes voire très communes, quelques-unes
présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté et de leur statut de protection.
Au niveau des sites de projet, en marge de l’urbanisation sur des zones dégradées, les espèces sont
communes et côtoient aisément l’être humain et milieux anthropisés voire dégradés (cortège
d’oiseau de jardin et lisière de type Mésanges, Merle noir, Fauvette à tête noire, Rouge-gorge
familier…).
La richesse spécifique est assez faible avec une dizaine d’espèces mais les habitats naturels ne
constituent pas des habitats très riches en espèces. Les espèces observées sont communes à très
communes et caractéristiques des milieux en présence. Les espèces d’intérêt patrimonial connues
sur la commune (faune PACA et Silène) ne fréquentent pas les milieux identifiés sur ce site.

L’urbanisation et la dégradation des sites, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau du site de projet.

► Insectes
La liste des insectes observés sur la commune de Monteux fait état de la présence de :
Lépidoptères hétérocères
Lépidoptères rhopalocères
Odonates
Orthoptères
Autres espèces d’arthropodes
Coléoptères

Faune PACA
21
42
50
30
21

Silène
12
51
54
30
52
34

La liste de ces espèces, observées sur la commune, est disponible sur les sites internet Faune PACA
et SILENE.
Si la plupart de ces espèces sont relativement communes voire très communes, quelques-unes
présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté et de leur statut de protection.
Ces milieux anthropiques dégradés sont globalement peu favorables aux insectes (lépidoptères,
odonates, orthoptères) qui fréquentent davantage les zones naturelles ouvertes et enherbées pour
les lépidoptères et orthoptères alors que les odonates se retrouvent principalement à proximité de
milieux humides et/ou aquatiques.
Dès lors, seules des espèces communes à très communes, peu exigeantes sur la qualité de leur
habitat naturel (milieux anthropisés proches de zone d'activités et de zones de travaux) peuvent
fréquenter les friches de la zone de projet.
L’urbanisation et la dégradation du site, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau du site de projet.
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► Reptiles
La liste des reptiles observés sur la commune de Monteux fait état de la présence de 11 espèces
(Source : https://www.faune-paca.org/). 11 espèces sont connues dans le référentiel Silène (Source :
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil).
La liste de ces espèces, observées sur la commune, est disponible sur les sites internet Faune PACA
et SILENE.
Si la plupart de ces espèces sont relativement communes voire très communes, quelques-unes
présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté et de leur statut de protection.
Au niveau du site, les zones de lisières et zones buissonnantes sont intéressantes pour ce groupe
qui y trouve un corridor entre les milieux naturels du territoire et un espace nécessaire à l’activité
de thermorégulation.
Néanmoins, les zones de friches sur les zones de projet sont peu favorables à ce groupe tout
comme la dégradation des milieux naturels lié à l’anthropisation du site.

L’urbanisation et la dégradation du site, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau du site de projet.

► Amphibiens
La liste des amphibiens observés sur la commune de Monteux fait état de la présence de 8 espèces
(Source : https://www.faune-paca.org/). 9 espèces sont connues dans le référentiel Silène (Source :
http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil).
La liste de ces espèces, observées sur la commune, est disponible sur les sites internet Faune PACA
et SILENE.
Ces espèces sont relativement communes voire très communes, aucune ne présentant un intérêt
patrimonial particulier.
Au niveau du site, l’absence de cours d’eau et éventuels points d’eau à proximité immédiate des
sites limite l’attrait de cette zone de projet pour ce groupe.

L’urbanisation et la dégradation des sites, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau du site de projet.

► Mammifères terrestres
La liste des mammifères terrestres observés sur la commune de Monteux fait état de la présence de
29 espèces (Source : https://www.faune-paca.org/). 21 espèces sont connues dans le référentiel
Silène (Source : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil).
La liste de ces espèces, observées sur la commune, est disponible sur les sites internet Faune PACA
et SILENE.
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Si la plupart de ces espèces sont relativement communes voire très communes, quelques-unes
présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté et de leur statut de protection.

L’urbanisation et la dégradation du site, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau des sites de projet.

► Chiroptères
La liste des chiroptères observés sur la commune de Monteux ne mentionne aucune espèce
connue (Source : https://www.faune-paca.org/). 1 espèce est connue dans le référentiel Silène
(Source : http://faune.silene.eu/index.php?cont=accueil). Cette espèce est relativement commune
dans le Sud de la France.
La liste de ces espèces, observées sur la commune, est disponible sur les sites internet Faune PACA
et SILENE.
Au niveau des sites, certaines chauves-souris peuvent fréquenter les milieux anthropisés pour
chasser sous les éclairages ou en marge des bâtiments. Quelques-unes peuvent également se
regrouper en gîte derrière un volet (Pipistrelle et espèces anthropophiles…).
L’absence d’éléments arborés (feuillus) de taille conséquente limite l’attrait de la zone de projet par
rapport à la possibilité de gîte pour ce groupe. Néanmoins, les éléments linéaires de haies sont
favorables aux déplacements des chiroptères entre des zones de chasse et gîtes. Ce sont
également des espaces de chasse qu’il convient de prendre en compte.

L’urbanisation et la dégradation des sites, les espèces avérées et les espèces potentielles au regard
du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu particulier pour
ce groupe au niveau du site de projet.

1.3.5. Continuités écologiques
► Continuités écologiques à l'échelle du SRCE PACA
Les continuités écologiques sont des trames de milieux répondant à des besoins fondamentaux des
êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très mobiles) ou se propager (pour des plantes ou
des animaux peu mobiles), de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Elles sont destinées à
assurer la liaison entre réservoirs de biodiversité.
Des enjeux de réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE se positionnent sur la commune de
Monteux, avec la présence de réservoirs de biodiversité :
-

terrestre, de la Basse Provence Calcaire, qu’il convient de préserver. La zone de projet de
Gratteloup se situe dans ce réservoir de biodiversité.

-

humide et aquatique, du secteur du Rhône de l’Ouvèze inclus à la Durance, qu’il convient de
préserver. La zone de projet se situe en dehors de ce réservoir de biodiversité.
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Gratteloup

St-Martin

Plumaneaux

Positionnement de la zone de projet vis-à-vis du SRCE PACA

► Continuités écologiques à l'échelle du SCOT du bassin de vie d'Avignon
Le diagnostic environnemental établit dans le SCOT du bassin de vie d'Avignon (approuvé en 2011)
précise la situation des zones de projet dans un territoire de milieux remarquables constituant le
cœur de la trame verte et bleue du territoire. Cependant ces secteurs sont situés en continuité de
l’enveloppe urbaine existante.

Gratteloup
St-Martin
Plumaneaux

Positionnement des zones de projet vis-à-vis du SCOT et des éléments de fragmentations de la trame verte et
bleue
Source : p.132 du rapport de présentation du SCOT BVA (2011)
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ENJEUX ECOLOGIQUES
Aucun habitat et aucune espèce d’intérêt communautaire ni d’intérêt patrimonial n’ont été
observés sur les secteurs de projet. Les habitats naturels en présence sont caractéristiques des
milieux anthropiques.
Au vu de l’urbanisation et la dégradation des sites (friches), les qualités écologiques potentielles au
regard du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu
particulier.

1.4.

Ressource en eau

1.4.1. Alimentation et qualité de l’eau potable
L'eau potable de la commune de Monteux provient de la nappe alluviale du Rhône via la station de
pompage' de la Jouve à Sorgues régulée par le réservoir de la Montagne d'une capacité ce 10 000
m3. Le transfert est réalisé par une conduite en fonte enterrée qui chemine depuis Sorgues jusqu'à
Monteux.

1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux

Réseau d’eau potable sur la commune de Monteux
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Les secteurs de projet sont desservis ou facilement raccordables au réseau d’eau potable car
bordant des routes où des conduites de distribution d’eau potable sont présentes (site
Gratteloup_1’ et Sud de Plumaneaux_2’) ou en continuité de l’urbanisation existante (Saint-Martin 1
et Nord de Plumaneau_2). Au niveau du secteur des Plumaneaux, la zone Nord (2) se trouve en
continuité d’un lotissement récent, desservi par le réseau d’eau potable, même si celui-ci n’apparaît
pas sur les cartes.
Réseau d’eau potable sur les secteurs de projet
1’

Secteurs
de projet
2

Secteurs
de projet

2’

Secteur Les Plumaneaux
1

Secteurs St
Gratteloup

Martin

Réseau d’eau potable
et

1.4.2. Assainissement des eaux usées
Une station d’épuration de Monteux, construite en 1976, était dimensionnée pour traiter une
charge nominale de 24 000 Equivalent-Habitants (EH). Ne pouvant plus répondre aux besoins
actuels et futurs de la commune, une autre station d’épuration a été réalisée avec une capacité de
traitement est de 36 000 EH. Elle fonctionne depuis 2010.
Une partie de la commune est en assainissement autonome. Il s’agit de l’habitat diffus,
principalement au Nord de la commune. Le centre de Monteux ainsi que la périphérie, sont en
assainissement collectif.
Une étude sur l’assainissement autonome réalisée dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement en 2006, a permis de constater que la majorité de l’habitat non raccordé à
l’assainissement collectif présente peu ou pas de contraintes à la mise en place d’une filière
d’assainissement non collectif.
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Gratteloup

St-Martin
Plumaneaux

Zonage d’assainissement des eaux usées du PLU approuvé

Monteux est desservie par un réseau de collecte type séparatif, d’environ 40 km de long et qui
aboutit à la station d’épuration de Beauchamp par un collecteur de transfert.
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Réseau d’assainissement sur la commune de Monteux

Dans la zone des Plumaneaux, le secteur de projet Nord (2), ainsi que la partie Nord du secteur 2’
devront obligatoirement être raccordés à l’assainissement collectif. Les secteurs de projets des
secteurs de Gratteloup (1’) et St Martin (1) se trouvent hors périmètre d’obligation de
raccordement au réseau d’assainissement collectif, de même que la partie Sud du secteur 2’ de la
zone des Plumaneaux.
Réseau d’assainissement sur les secteurs de projet

Secteurs St Martin et
Gratteloup

Secteur Les Plumaneaux

1.4.1. Assainissement des eaux usées
Le territoire de Monteux possède un réseau hydraulique important de fossés et canaux
régulièrement entretenu par la commune. Les secteurs de projet du quartier Les Plumaneaux sont
bordés par des canaux d’irrigation bordant la route mais aussi en limite de parcelle.

Les Plumaneaux : canal en limite de la truffière

Canal longeant le ch. De Villefranche

ENJEUX RESSOURCE EN EAU
Les secteurs de projets sont desservis ou leur raccordement aux différents réseaux est facile.
Les projets d’urbanisations sont limités et augmentera que faiblement la demande en eau potable
au regard de la population communale totale de Monteux.
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1.5.

Risques naturels, technologiques et nuisances

1.5.1. Risques naturels et technologiques
Les zones de projet :
► se situent en dehors de toute zone à risque inondation et autres zones à risques liées aux

mouvements de terrain (pas de cavités dans le secteur, pas de glissement ou
d'effondrement connu) ;
► sont en zone d’aléa faible retrait et gonflement des argiles ;
► est en zone d’aléa faible feu de forêt pour l’ensemble des secteurs à projet à l’exception

du secteur Gratteloup qui est en zone d’aléa moyen feu de forêt au regard de la présence
d'un couvert forestier au Nord de la commune. Cette zone de projet n'a cependant pas été
ravagée par un incendie selon la base de données Prométhée. Le secteur est soumis aux
obligations légales de débroussaillement.
► Est en zone de sismicité 3 (modérée)
► n'est pas concernée par le risque technologique (Pas d'installation nucléaire ni de centrale

nucléaire ne se situe dans un rayon de 20 km autour de la zone. Aucune canalisation de
transport de matières dangereuses n'est présente dans la zone d'étude.)

1.5.2. Nuisances et pollutions (sites pollués, bruit et qualité de l'air)
Les secteurs ne comptent pas de site BASIAS
ni de site BASOL (base de données des
anciennes activités industrielles et base de
données des sites et sols pollués).
Les zones de projet ne sont pas affectées par
le bruit routier (en dehors de périmètre voie
bruyante).
Quant à la qualité de l'air, selon Air PACA qui
a en charge la surveillance de la qualité de
l'Air, l'air est moyen sur la commune de
Monteux. Un constat à mettre en lien avec la
circulation sur la D942 et les activités.

La qualité de l'air sur une année en 2017 sur Avignon et environs - source : Air PACA

ENJEUX RISQUES ET NUISANCES
Enjeu Risques naturels et technologiques : Prise en compte des risques sismiques et incendies
de forêt
Enjeu Nuisances et pollutions : Amélioration du niveau de qualité de l'air
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2. Analyse

des

perspectives

d’évolution

de

l’état

initial

de

l’environnement
2.1.

Evolutions des zones susceptibles d’être touchées par la mise en
œuvre de la révision allégée

Ce chapitre consiste à décrire l’évolution des différentes composantes de l’environnement dans les
deux cas suivants :




en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”,
en l'absence de mise en œuvre du projet,

Ce travail d’analyse et de description se base sur les résultats des expertises environnementales
présentées dans le chapitre « Etat initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet » et des données projet décrites dans le chapitre « Description du projet » dans la partie I.
Ci-dessous (en cours d’analyse), le tableau descriptif du « scénario de référence » et de l’évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet :

Scénario de référence

Evolution probable en
l'absence de mise en œuvre
du projet

Topographie et
géomorphologie

Surface d’imperméabilisation
du sol.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Géologie

Maintenu en l’état.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Hydrogéologie

Le projet n’engendrera pas de
modification sur les eaux.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Usage du sol

Artificialisation des sols
pouvant être cultivés et d’une
prairie.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site

Composantes de
l’environnement

Sols &
Sous-sols

Paysage et cadre de vie

Transition d’un paysage local
agricole (prairie et friches) vers
un paysage artificiel. Transition
relativisée par la présence de
zones urbaines en continuité
des secteurs de projet.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

De plus, absence ou très faible
covisibilité avec les projets
grâce à la trame de haies
existante.
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Scénario de référence

Evolution probable en
l'absence de mise en œuvre
du projet

Zonages
écologiques

Pas de modification des
zonages écologiques.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Faune, flore et
habitats naturels

Dégradation des habitats et
destruction d’espèces mais
aucun ne sont d’intérêt
communautaire ni patrimonial.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site. Fermeture
éventuelle des milieux.

Continuités
écologiques

Artificialisation des milieux
mais maintien des milieux
naturels alentours et des haies
permettant aux espèces de
continuer à se déplacer.

Aucune modification des
continuités écologiques
identifiées.

Faible augmentation de la
demande en potable et pour le
traitement des eaux usées et
des déchets.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Composantes de
l’environnement

Contexte
écologique

Ressource en eau

Risques et Nuisances

2.2.

Intégration du risque feu de
forêt présent
Pas de modification des
nuisances initiales.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque thématique :

THEMATIQUE

NIVEAU D’ENJEU HIERARCHISE

Agricole

Fort
Artificialisation d’une prairie et de terrains en friche appartenant à la zone
agricole

Paysage

Moyen
Modification du paysage qui compose les zones des projets mais absence de
covisibilité remarquable

Sol

Biodiversité

Moyen
Imperméabilisation du sol et modification de l’occupation du sol
Faible
Le secteur à projet ne se situe pas à proximité de milieux naturels protégés
ou de corridors écologiques à préserver.
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Ressource en eau

Risques

Nuisances

Faible
Augmentation très faible de la demande d’eau potable.
Raccordement aisé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Faible
Les secteurs de projet ne sont pas concernés par le risque inondation, ni par
le risque mouvement de terrain. Il conviendra seulement de prendre en
compte le risque sismique et le risque feux de forêt pour le secteur
Gratteloup.
Faible
Les sites ne sont pas concernés par des nuisances sonores.
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3. Les choix retenus au regard des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou
national
En raison d’un besoin rapide en logement de certains habitants, le choix a été fait de classer en
zone urbaine des terrains de la zone Agricole actuellement en friche ou en prairie.
Ces terrains se situent dans aucun périmètre de protection de l’environnement établi au niveau
international, communautaire ou national. De plus, ils s’inscrivent tous en continuité de zones déjà
urbanisée, dans une frange urbaine entre zone urbanisée dense et plaine agricole.
Ainsi, au regard du contexte urbain et des faibles enjeux environnementaux des sites, le choix a été
fait d’ouvrir à l’urbanisation ces terrains en limitant le coefficient d’emprise au sol à 30 % pour les
secteurs Nord de Gratteloup et Saint Martin et à 45% pour les secteurs des Plumaneaux.

4. Analyse des incidences prévisibles sur l'environnement et mesure
► Rappel du projet (cf. partie 1 chapitre 4.2 & 4.3)
Les projets consistent à une ouverture à l’urbanisation limitée en faveur d’un habitat individuel sous
forme :
-

d’un lotissement d’une dizaine de logements sur le secteur Nord de Plumaneaux, reclassé
en zone UC avec un CES de 45%.
d’un habitat linéaire le long du chemin de Villefranche sur le secteur Sud des Plumaneaux,
reclassé en zone UC avec un CES de 45%.
d’un habitat individuel de villas pour les secteurs de Saint Martin et de Grattelouop, reclassé
en zone UDn avec un CES de 30% et une obligation de raccordement aux réseaux publics
(eau potable et assainissement)

4.1.

Incidences

prévisibles

du

projet

sur

les

composantes

environnementales et mesures
4.1.1. Sur la ressource en eau
Il n’est pas attendu une augmentation significative des consommations en eau potable et des rejets
d’eaux usées, qui seraient susceptibles d’engendrer des pressions sur le système d'adduction d'eau
potable et de traitement des effluents.

4.1.2. Sur le sol
L’ouverture à l’urbanisation des secteurs à projet va artificialiser et donc consommer les terres
agricoles existantes. Cependant, sur les 4 secteurs de projet, 3 sont actuellement des secteurs en
friches et un espace est réellement exploité en tant que prairie.
Cette consommation est jugée limitée : environ 2 ha cumulés de zone agricole seraient classés en
zones urbaines et sur ces 2 ha, 8000m² maximum serait réellement consommés, soit 0,04% de la
zone agricole du PLU et 0,02% du territoire communal.
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Les aménagements projetés liés à l’habitat individuel (aire de stationnement, bâtis) vont entraîner
une légère imperméabilisation du sol qui n’aura que peu d’incidence sur les ruissellements et la
gestion des eaux pluviales à l’échelle de la commune.

4.1.3. Sur la biodiversité
Le projet va occasionner la perte d'habitats naturels (zone d'habitat et de chasse potentielle pour la
faune).
La perte d’habitat naturel liée à l’ouverture à l’urbanisation est jugée faible. Sur cet espace, les
habitats naturels sont principalement constitués de zone de friche et rudérale post abandon de
culture, et d’une prairie.
De plus, il est conseillé de préserver la trame de haies et les éléments arborés existants afin de
permettre une transition plus douce entre la plaine agricole et l’espace urbanisé et de permettre
l’accueil ponctuel d’oiseaux (poste de chant, nourrissage.
Sur le plan des corridors écologiques, le projet a un impact jugé comme nul au regard de
l’occupation actuelle du sol et de la localisation de la zone de projet en continuité directe de
secteurs urbanisés. Les zones de projet ne constituent pas des zones de corridor écologique.

4.1.4. Sur le paysage
Les enjeux paysagers en lien avec le projet sont jugés faibles à l'échelle du paysage immédiat,
rapproché et du grand paysage.
En effet, la trame des haies de Cyprès cloisonnant les espaces agricoles environnants et les
boisements existants fermant également les vues sur le paysage, les secteurs à projet sont jugés
peu perceptibles depuis le paysage rapproché.
En continuité directe d’espace urbanisé existant, l’habitat individuel généré par l’ouverture à
l’urbanisation des quelques secteurs de projets n’aggravera pas l’impact de l’urbanisation sur le
paysage.
L'ensemble des constructions projetées sur les secteurs de projets sera visible depuis les espaces
immédiats si aucune des haies ou des boisements en limite de parcelle n’est maintenu (depuis les
autres habitations et depuis les chemins limitrophes Saint-Féréol et Tallaud). Mais, dans tous les
cas, ces habitations devraient facilement s’intégrer au contexte urbain de la frange urbaine.

4.1.5. Sur les risques naturels et technologiques
Les enjeux à mettre en lien avec les risques, sont ceux afférents aux risques sismiques et incendies
de forêt. La création de nouvelles habitations en limite d’espace urbanisé et de la plaine agricole ne
devraient pas aggraver le risque feux de forêt ni le risque sismique.
Rappelons que la commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement et qu'à ce
titre, une zone de 50 m autour de chaque bâti doit être débroussaillée.

4.1.6. Sur la qualité de l’air et l’environnement sonore
L’impact des projets de construction de quelques logements individuels est jugé faible au regard
du contexte dans lequel s'implantent les habitations et de la faible augmentation de population
que les projets induiraient.
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4.2.

Synthèse des incidences et mesures de traitement

Les impacts négatifs de la révision du PLU de Monteux sur l'environnement sont jugés nuls à
faibles.
Impacts

Nature et niveau
de l'impact

Mesures de traitement

Ressource en eau et qualité des milieux
Augmentation des
consommations en eau
potable
Augmentation des eaux
usées domestiques à
traiter

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population
engendrée

/

/

Assainissement et Eaux pluviales

(-) Imperméabilisation
nouvelle des sols

Non significative au
regard des
aménagements
projetés et du réseau
pluvial existant aux
alentours des sites de
projet

/

Qualité de l'air / Emissions de gaz à effet de serre
(-) Augmentation des
émissions de gaz à effet
de serre liée à
l’augmentation du trafic
routier

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

Bruit
(-) Augmentation sensible
du niveau sonore et de la
fréquence

Biodiversité et corridors écologiques

(-) Perte d'habitats
naturels

Pas d'impact sur les
corridors écologiques

Non significative au
regard de l’intérêt
écologique des sites de
projet

[R] Il est conseillé de conserver les haies et les
alignements d’arbres existants en limite de
propriété
[R] Essences locales retenues pour les nouvelles
haies
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Paysage

Emprise visuelle des
constructions

Très faible du fait de
l'existence d’alignement
d'arbres et de haies en
limite de parcelle et sur
tout le territoire

[R] Il est conseillé de conserver les haies et les
alignements d’arbres existants en limite de
propriété

Risque incendie de forêt

(-) Augmentation de la
population exposée aux
incendies de forêt

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

[R] Maintien des espaces en pourtour en zone
agricole (zone coupe-feu)
[R] Aménagements futurs établis en continuité de
l'existant (pas de dispersion du bâti)

Gestion et traitement des déchets
(-) Augmentation des
déchets de projectiles

4.3.

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

Incidences prévisibles du projet sur Natura 2000

4.3.1. Localisation et description des sites Natura 2000 du territoire local
Sites Natura 2000 autour
des zones de projet

1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux
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Les parcelles concernées par le projet se situent toutes en dehors d'un site Natura 2000.


Sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 km : FR9301578 - La Sorgue et l'Auzon au titre
de la Directive Habitats, Faune et Flore



Sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 à 10 km : FR9301577 - L'Ouvèze et le
Toulourenc au titre de la Directive Habitats, Faune et Flore

L'exposé sommaire des incidences est présenté au regard de ces sites Natura 2000, les plus
proches de la zone d'extension du stand de tir.
► ZSC La Sorgue et l'Auzon


Description du site La Sorgue et l'Auzon (FR9301578)

(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/ FR9301578)
 Caractéristiques du site
La Sorgue est une rivière permanente issue de l'importante résurgence de la Fontaine de Vaucluse,
exutoire d'un système aquifère très étendu développé (1200 km2) dans un modèle karstique (une
des plus importantes exurgences d'Europe). La Sorgue se subdivise en plusieurs bras, formant le
réseau des Sorgues.
Le site Natura 2000 comprend deux systèmes écologiques distincts :
-

les milieux xerothermophiles du cirque de Fontaine de Vaucluse,

-

les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, prairies naturelles humides).

 Qualité et importance
Le réseau des Sorgues est issu d’une des plus importantes exurgences d'Europe, la Fontaine de
Vaucluse, principal exutoire d’un aquifère karstique très étendu (1200 km²). Avec un débit puissant,
une absence de véritables étiages et des températures comprises entre 11 et 15 degrés Celsius, ce
réseau représente une exception en région méditerranéenne, véritable "îlot biologique" avec des
caractéristiques qui s’apparentent davantage à un cours d’eau des régions tempérées. Ceci
influence la nature de la végétation présente sur ses marges - végétation qui associe des
spécificités méditerranéennes et médio-européennes- mais également la nature de la faune qui
présente notamment plusieurs espèces aquatiques endémiques ou exceptionnelles dans le
contexte régional. Les ripisylves sont prématures, les mégaphorbiaies et les prairies des bords de
rivières sont bien développées. La Sorgue abrite par ailleurs l'une des rares populations régionales
de Lamproie de Planer.
Les Sorgues représentent un réseau complexe de cours d’eau naturels et anthropiques, dont la
configuration est en grande partie l’héritage des aménagements réalisés au fil des siècles pour à la
fois drainer d’anciennes zones marécageuses très étendues mais aussi pour répartir de façon
optimale une ressource abondante en vue de son exploitation industrielle et agricole.
-

Espèce d'intérêt communautaire supprimée du FSD car sa présence n'a jamais été constatée
sur le site : Emys orbicularis.

-

Espèce patrimoniale présente jusqu'en 2004 et disparue depuis (parcelle labourée par
l'exploitant): Orchis laxiflora.
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-

Espèce patrimoniale dont la présence n'est plus constatée depuis plus de 10 ans : Ecrevisse
à pattes blanches.

-

Espèce patrimoniale non recensée mais fortement potentielle : Myotis Capacinii.

 Vulnérabilité
Par sa nature d’hydrosystème, le réseau des Sorgues est directement influencé par les activités
situées dans son bassin versant; il se situe en outre en contexte périurbain. Aussi il cumule :
-

Une forte pression d'urbanisation (habitat, assainissement, loisirs, industries);

-

Une forte progression du prix du foncier et ses conséquences en termes de concurrence
d'activités pour l'occupation du sol;

-

Une déprise agricole très marquée avec difficultés d'accès au foncier pour les installations;

-

Une modification et une intensification des pratiques agricoles (fragmentation des zones
d'habitats prairiaux, utilisation de phytosanitaires, défrichage de la forêt alluviale pour
gagner en surface);

-

Une forte pression sur les milieux naturels des activités de loisirs (du fait de la population
résidente et touristique).

Le maintien des interventions humaines garantes de la fonctionnalité de l'hydrosystème est un
enjeu primordial pour le site : entretien des ouvrages hydrauliques, fauche et pâturage des prairies.
Classe d’habitat

%

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
N09 : Pelouses sèches, Steppes
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
N14 : Prairies améliorées
N15 : Autres terres arables
N16 : Forêts caducifoliées
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

1%
4%
4%
5%
1%
13 %
1%
34 %
9%
1%
9%
1%
17 %



Les habitats d'intérêt communautaire du site "La Sorgue et l'Auzon"

(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/ FR9301578)
16 habitats d'intérêt communautaires sont à l'origine de la désignation de la ZSC.
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

PF

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
3170 - Mares temporaires méditerranéennes

X

Superficie
(ha)
(% de
couvertur
e)

Évaluation du site

Grottes

Qualité
des
données

A|B
|C|
D

A|B|C

Re
p

Sup
rel

Cons

Éval
glob

1,02
(0,05 %)

M

A

C

A

B

2,1
(0,09 %)

M

A

C

B

B

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

6,1
(0,3 %)

M

B

C

B

A

0,5
(0,02 %)

M

B

C

B

B

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

2,03
(0,1 %)

M

C

C

B

B

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp.

12,2
(0,6 %)

M

C

C

B

B

8,14
(0,4 %)

M

A

C

B

C

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes du Molinio-Holoschoenion

12,2
(0,6 %)

M

A

C

B

B

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

0,41
(0,02 %)

M

B

C

B

B

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

552
(21,6 %)

M

A

C

B

A

0,41
(0,02 %)

M

B

C

B

B

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

1,02
(0,05 %)

M

B

C

B

B

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

2,03
(0,1 %)
56,95
(2,8 %)

M

B

C

B

B

M

A

C

B

B

2,03
(0,1 %)

M

A

C

A

A

176
(6,89 %)

M

B

C

B

A

6220 - Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba



X

X

X

Les espèces d'intérêt communautaire du site " La Sorgue et l'Auzon"

(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/ FR9301578)
19 espèces d'intérêt communautaires sont à l'origine de la désignation de la ZSC.
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Espèce

Code

Population présente sur le site
Typ
e

Nom scientifique

Évaluation du site

Mi
n

Ma
x

Unité

1

1

Loc.

R

Qualité
des
donnée
s
P

Taille

Cat.
C|R|V|P

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons Isol Glob
.
.
.

C

B

C

C

B

C

B

I 1041

Oxygastra curtisii

p

I 1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

P

C

I 1065

Euphydryas aurinia

p

i

P

P

D

I 1083

Lucanus cervus

p

i

P

P

D

I 1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

P

D

F 1096

Lampetra planeri

p

i

R

P

C

B

B

A

F 1163

Cottus gobio

p

i

C

M

C

B

C

B

M 1303

Rhinolophus hipposideros

c

i

P

P

C

B

C

C

M 1304

Rhinolophus ferrumequinum

c

i

R

P

C

B

C

C

M 1307

Myotis blythii

c

i

P

P

C

B

C

C

M 1310

Miniopterus schreibersii

c

i

P

P

C

B

C

C

M 1321

Myotis emarginatus

c

i

P

P

C

B

C

C

M 1324

Myotis myotis

c

i

P

P

C

B

C

C

M 1337

Castor fiber

p

i

C

M

C

A

C

A

M 1355

Lutra lutra

c

i

V

P

C

B

B

C

F 5339

Rhodeus amarus

p

i

R

M

B

B

C

B

F 6147

Telestes souffia

p

i

C

M

C

B

C

B

F 6150

Parachondrostoma
toxostoma
Euplagia quadripunctaria

p

i

R

M

C

B

C

B

p

i

P

P

D

I 6199



Objectifs de conservation du site "La Sorgue et l'Auzon"

Selon le Document d'objectifs, les objectifs de conservation du site sont :
Objectifs de
conservation

1

2

N° SOC

Objectifs spécifiques

Maintien et
consolidation des
composantes de
l’agro-hydrosysteme
(cours d’eau, forêt
riveraine et prairies)

1.1

1.4

Maintenir les surfaces et la biodiversité du corridor de végétation
riveraine
Préservation d’espaces prairiaux de grande valeur biologique
Maintien et optimisation de la répartition de la ressource en eau du
territoire
Maintien et amélioration de la qualité du milieu aquatique

Maîtrise des
interactions activités
humaines -patrimoine
naturel

2.1

Limiter l’impact d’un développement urbain non maîtrisé

2.2
2.3

Limiter l’impact de la fréquentation par les activités de loisirs
Limiter les impacts de la déprise ou de l’intensification des pratiques
agricoles

1.2
1.3
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3

Gestion spécifique à
certaines espèces et
habitats
Objectifs transversaux

4

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4

Prendre en compte les exigences spécifiques en matière d’habitat de
certaines espèces
Maintien des milieux ouverts du cirque de fontaine
Communiquer sur l’intérêt patrimonial du site et sa fragilité
Animer et gérer la mise en œuvre des mesures sur le site
Affiner la connaissance des données socio-économiques du site
Affiner la connaissance des données scientifiques et suivre l’évolution
de l’état de conservation

► ZSC La Sorgue et l'Auzon


Description du site L'Ouvèze et le Toulourenc (FR9301577)

(Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/ FR9301577)
 Caractéristiques du site
L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours d'eau méditerranéens au régime marqué
par des crues et des étiages importants, présentant des lits ramifiés (en tresse) propices à la
diversité des habitats naturels.
 Qualité et importance
L'ensemble formé par ces deux cours d'eau présente une palette de milieux naturels marquée par
un gradient d'altitude : les influences méditerranéennes de l'aval contrastent avec les conditions
montagnardes plus fraîches et humides de l'amont.
L'habitat 3250 (rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum) est assez bien
représenté, notamment sur l'Ouvèze. De ce fait, cette rivière constitue un bel exemple de cours
d'eau méditerranéen à tresses. Les ripisylves à Saule blanc et Peuplier blanc sont bien représentées
le long de l'Ouvèze, bien que parfois très réduites en largeur. Les forêts en bordure du Toulourenc
sont mieux préservées, notamment dans le secteur naturellement protégé des gorges.
Concernant la faune, le site abrite diverses espèces patrimoniales, dont plusieurs espèces d'intérêt
communautaire (chauves-souris, poissons). A noter, la présence à proximité (plaine de Sarrians)
d'une colonie de reproduction de Vespertilion à oreilles échancrées d'importance régionale (250
individus). Ces chauves-souris fréquentent les ripisylves de l'Ouvèze pour chasser.
 Vulnérabilité
-

prélèvements d'eau à usage agricole (irrigation) lors des périodes d'étiage.
drainage et reconversion des prairies humides en cultures.
arasement des ripisylves.
qualité des eaux (pollutions diverses).
comblement ou assèchement de mares ou points d'eau, nécessaires pour la reproduction
de certains amphibiens.
altérations ponctuelles du lit mineur : extraction de matériaux, décharges sauvages,
remblais.
développement de plantes exogènes envahissantes, telles que la Jussie.
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Classe d’habitat

%
20 %
20 %
3%
1%
2%
50 %
3%
1%

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
N15 : Autres terres arables
N16 : Forêts caducifoliées
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)


Les habitats d'intérêt communautaire de la ZSC " L'Ouvèze et le Toulourenc"
(FR9301577)

17 habitats d'intérêt communautaire sont à l'origine de la désignation de la ZSC.
P
F

Qualité
des
donnée
s

A|B|C|D

2,7
(0,22 %)

M

B

Su
p
rel
C

0,6
(0,05 %)

M

B

11
(0,88 %)

M

39
(3,13 %)

Sup
(ha)
(%)

Grotte
s

A|B|C

B

Éval
glo
b
C

C

B

C

B

C

B

B

M

A

C

A

B

155
(12,4 %)

M

B

B

B

B

11
(0,88 %)
8,5
(0,68 %)

M

B

C

B

C

M

B

C

B

C

1,3
(0,1 %)

M

B

C

B

C

0,03
(0 %)

M

D

0,2
(0,02 %)

M

C

C

B

C

34
(2,73 %)

M

B

C

B

B

X

0,2
(0,02 %)

M

B

C

B

B

X

4,7
(0,38 %)

M

B

C

B

B

1,7
(0,14 %)

M

C

C

B

C

P

C

C

B

C

M

A

C

B

B

M

C

C

B

B
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Code

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à
Salix elaeagnos
3250 - Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium
flavum
3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du PaspaloAgrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba
5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp.
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)
6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des
Thero-Brachypodietea
6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
du Molinio-Holoschoenion
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnards à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)
8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages
collinéens à montagnard
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

X

0
(0 %)
389
(31,2 %)
62
(4,98 %)

1

Rep

Con
s
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Les espèces d'intérêt communautaire de la ZSC " L'Ouvèze et le Toulourenc"
(FR9301577)

19 espèces d'intérêt communautaires sont à l'origine de la désignation de la ZSC.
Espèce
Code

Population présente sur le site

Nom scientifique

Type

Taille
Min Max

Évaluation du site
A|B|C|D

A|B|C

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons. Isol. Glob.

i

R

M

C

B

C

C

localities

P

M

C

B

C

C

B

C

C

Unité

Cat.

I

1041 Oxygastra curtisii

p

I

1044 Coenagrion mercuriale

p

I

1065 Euphydryas aurinia

p

i

V

M

C

I

1083 Lucanus cervus

p

i

R

P

D

I

1088 Cerambyx cerdo

p

i

R

P

D

F

1138 Barbus meridionalis

p

i

R

P

C

C

C

C

F

1163 Cottus gobio

p

i

C

P

C

B

C

B

2

2

M 1303 Rhinolophus hipposideros

r

100

100

i

M

C

B

C

B

M 1303 Rhinolophus hipposideros

c

100

200

i

M

C

B

C

B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum

c

i

R

P

C

B

C

C

M 1307 Myotis blythii

c

i

R

P

C

B

C

C

M 1308 Barbastella barbastellus

c

i

R

P

C

B

C

C

M 1310 Miniopterus schreibersii

c

i

R

P

C

B

C

C

M 1321 Myotis emarginatus

c

i

P

M

C

B

C

B

M 1324 Myotis myotis

c

i

V

P

C

B

C

C

M 1337 Castor fiber

p

localities

C

M

C

B

C

B

F

6147 Telestes souffia

p

i

C

P

C

B

C

B

F

6150 Parachondrostoma toxostoma

p

i

V

P

D

I

6199 Euplagia quadripunctaria

p

i

R

DD

D



250

10

250

10

Objectifs de conservation du site "L'Ouvèze et le Toulourenc"

Selon le Document d'objectifs, les objectifs de conservation du site sont :
N°
OC

1

Objectifs de
conservation
Conservation des
habitats liés au lit en
tresses des rivières
méditerranéennes

N° SOC

Objectifs spécifiques

Niveau
de
priorité
1

OC1-a

Conserver la dynamique naturelle des cours d’eau.

OC1-b

1

OC1-c

Protéger et préserver les habitats inféodés aux bancs de
galets alluvionnaires.
Protéger et préserver les ripisylves.

OC1-d

Lutter contre l’eutrophisation du cours d’eau.

1

OC1-e

Favoriser la recolonisation des boisements rivulaires.

2
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2
3

Conservation des
chauves-souris à
enjeu fort
Conservation des
habitats agropastoraux

4

Conservation des
zones humides

5

Conservation des
populations de castor
Conservation des
populations piscicoles

7

Maturation des
habitats forestiers

8

Maintien des
habitats rupestres

10

Préserver les gîtes favorables aux espèces

1

OC2-b

Maintenir les habitats de chasse favorables aux espèces

1

OC3-a

Favoriser la pratique de la fauche avec limitation des
intrants
Mettre en place des parcours de pâturage itinérant

1

OC3-c

Favoriser le débroussaillement et la réouverture des
parcelles colonisées par des fruticées

2

OC4a

Préserver les zones humides en empêchant leur
destruction directe ou leur drainage.

1

OC4-b

Lutter contre l’eutrophisation des ruisselets.

2

OC5-a

Assurer la protection des zones de reproduction

2

OC5-b

Garantir une ressource alimentaire suffisante

2

OC6-a

1

OC6-c

Veiller au respect des débits réservés en période
d’étiage
Favoriser la connexion entre les populations amont et
aval.
Limiter le dérangement des poissons en période estivale.

OC6-d

Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau

2

OC9-a

Favoriser la maturation des boisements

1

OC9-b

Favoriser le développement des chênaies en futaie
régulière
Favoriser la non-intervention sur les habitats

3

OC8-b

Orienter les pratiques de loisirs sur des zones à faible
enjeu de diversité

3

OC7-a

Préserver son habitat de reproduction

2

OC7-b

Maintenir les sites d’alimentation

3

OC10-a

Maintien des habitats d’alimentation sur le site

OC3-b

OC6-b

6

9

OC2-a

Conservation des
populations d’Agrion
de Mercure
Conservation du
Damier de la succise

OC8-a

2

1
2

2

3

4.3.2. Incidences du projet sur la ZSC "La Sorgue et l'Auzon" (FR9301578)
► Les inventaires réalisés n’ont pas mis en évidence d’habitats d’intérêt communautaire à

l’échelle des zones de projet. L’occupation du sol actuelle ne correspond pas à des conditions de
développement des habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés sur le site Natura 2000. De
même, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été observée. Les habitats d’espèces, au regard
de leur dégradation, ne correspondent pas aux exigences écologiques des espèces d’intérêt
communautaire identifiées sur le site Natura 2000. Leur potentialité de présence est donc nulle.
 Au regard :
- de la nature du projet et des faibles emprises
- du positionnement des zones de projet hors de ce site natura 2000
- de l’éloignement entre zones de projet et site natura 2000
- de l’absence de lien entre site natura 2000 et zones de projet concernant les habitats naturels
- de l’occupation du sol des zones de projet
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- de l’absence de lien entre site natura 2000 et zone de projet concernant les habitats d’espèces
Le projet de révision n’est pas de nature à avoir, une incidence (directe ou indirecte)
significative et de nature à remettre en cause le maintien de ces habitats naturels et espèces
d’intérêt communautaires ayant conduit à la désignation du site au réseau Natura 2000.
 De même, situé hors de l’emprise du site Natura 2000 et au regard de l’éloignement et de
l’absence de lien avec ce site Natura 2000, le projet n’est pas de nature à avoir une incidence
(directe ou indirecte) significative et de nature à remettre en cause les objectifs de conservation du
site Natura 2000.
Aucune mesure de traitement particulière n’est donc à prévoir dans le cadre de ce projet de
révision.

4.3.3. Incidences du projet sur la ZSC "L'Ouvèze et le Toulourenc" (FR9301577)
► Les inventaires réalisés n’ont également pas permis de mettre en évidence d’habitats

d’intérêt communautaire à l’échelle des zones de projet. L’occupation du sol actuelle ne
correspond pas à des conditions de développement des habitats naturels d’intérêt communautaire
identifiés sur le site Natura 2000. De même, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été
observée. Les habitats d’espèces, au regard de leur dégradation, ne correspondent pas aux
exigences écologiques des espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site Natura 2000.
Leur potentialité de présence est donc nulle.

 Au regard :
- de la nature du projet et des faibles emprise
- du positionnement des zones de projet hors de ce site natura 2000
- de l’éloignement entre zones de projet et site natura 2000
- de l’absence de lien entre site natura 2000 et zones de projet concernant les habitats naturels
- de l’occupation du sol de la zone de projet
- de l’absence de lien entre site natura 2000 et zones de projet concernant les habitats d’espèces
Le projet de révision n’est pas de nature à avoir, une incidence (directe ou indirecte)
significative et de nature à remettre en cause le maintien de ces habitats naturels et espèces
d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation du site au réseau Natura 2000.
 De même, situé hors de l’emprise du site Natura 2000 et au regard de l’éloignement et de
l’absence de lien avec ce site Natura 2000, le projet n’est pas de nature à avoir une incidence
(directe ou indirecte) significative et de nature à remettre en cause les objectifs de conservation du
site Natura 2000.
Aucune mesure de traitement particulière n’est donc à prévoir dans le cadre de ce projet de
révision.
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5. Articulation du projet avec les documents hiérarchiquement supérieurs
5.1.1. Compatibilité du SCOT Bassin de Vie d’Avignon avec la révision n°1 du PLU
Le SCOT du bassin de vie d’Avignon a été approuvé en décembre 2011. Il sert de document de
référence pour la mise en cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme, d’habitat,
d’équipements et de services, de développement économique, d’agriculture, de déplacements,
d’énergie, d’environnement et de paysage à l’échelle d’un bassin de vie et ce pour une durée de 20
ans.
1 et 1’ : Projets d’Extension en zone UDn de
Gratteloup (1) et Saint-Martin (1’)
2 et 2’ : Projet d’extensions des Plumaneaux

Situation des sites de projet sur la carte du DOG du SCoT approuvé (cf. légende ci-après)

Les sites de projet ne sont pas identifiés dans le SCOT. Le site de Gratteloup s’inscrit en continuité
de l’enveloppe urbaine du SCoT et avant l’arrêt d’urbanisation définit le long de la route D107
tandis que le site de Plumaneaux Sud s’inscrit dans l’enveloppe urbaine du SCoT. Aucun des 4 sites
n'est identifié comme terre agricole avec comme objectif « Protéger les espaces agricoles ».
Ainsi la révision allégée n° 2du PLU est compatible avec le SCOT du bassin de vie d’Avignon.
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5.1.2. Compatibilité de la révision n°1 du PLU avec le PLH
La commune est couverte par le deuxième PLH des Sorgues du Comtat approuvé le 31/01/2012.
Au regard des nouvelles dispositions réglementaires et des objectifs triennaux 2014 /2016, la
commune doit produire près de 54 logements sociaux par an à minima.
L’ouverture à l’urbanisation de plusieurs secteurs va permettre de participer aux objectifs
construction de nouveaux logements. De plus, la zone UC impose un minimum de 30%
logements sociaux dans les opérations de plus de 12 logements. La création d’un lotissement
zone UC va donc participer à l’objectif de création de logements sociaux sur la commune
Monteux.

de
de
en
de

Ainsi, la révision allégée n° 2 du PLU est compatible avec le PLH des Sorgues du Comtat.

5.1.3. Prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique
Dans un souci de sécurité juridique, la présente révision allégée du PLU prend en compte les
dispositions du SRCE (Schéma régional de Cohérence Ecologique) de la Région PACA approuvé le
26 novembre 2014 et qui n’a donc pas encore été intégré au SCOT approuvé en 2011.
Le SRCE positionne deux réservoirs de biodiversité sur la commune de Monteux dont le réservoir
de la Basse Provence Calcaire, qu’il convient de préserver et qui comprend le site de projet de
Gratteloup. Cependant, sur le plan des corridors écologiques, le projet a un impact jugé comme
faible au regard de l’occupation actuelle du sol des sites et de la localisation des zones de projet
dans un environnement de frange urbaine en continuité directe de zones déjà artificialisées. Les
zones de projet ne constituent donc pas une zone de corridor écologique à l’échelle de la
commune.
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6. Définition des modalités de suivi et indicateurs
4 indicateurs ont été retenus qui permettront d'apprécier l'application de la révision du PLU sur
l'environnement. Les indicateurs ont été définis sur la base des enjeux environnementaux définis
sur la zone.

Indicateurs

Valeur de référence

Périodicité

Source

Biodiversité, Paysage, Ruissellement
Surface de la zone
2019
artificialisée sur le site - Gratteloup : 223 m²
de projet
- St Martin : 0 m²
- Les Plumaneaux
Nord : 389 m²
- Les Plumaneaux
Sud : 110m²
Espèces patrimoniales Octobre 2018 :
contactées sur les
espèce contactée
sites de projet

Commune

2 ans

0

Commune
2 ans

Paysage
2019
- Gratteloup : 105 m
Linéaire de haies et
- St Martin : 180 m
d’alignement d’arbres - Les Plumaneaux
présents sur les sites Nord : 150 m
- Les Plumaneaux
Sud : 300m

2 ans

Commune,

Risque feu de forêt
Nombre de départs
de feux dans un rayon
de 200 m autour de la
zone

Juillet 2019 : 0

2 ans

Commune
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1. Présentation de la révision
1.1.

Cadre juridique de la procédure

La commune souhaite engager une révision du Plan local d’Urbanisme au titre de l’article L.153-34,
dite révision « allégée » du Code de l’Urbanisme afin de « répondre à l’amélioration du cadre de
vie des administrés ».
Le projet de révision consiste à :
► Rectifier trois erreurs matérielles ;
► Classer le Domaine Saint-Raphaël au titre de l’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme pour
permettre la réalisation d’un projet de résidence senior non médicalisée
► Ouvrir à l’urbanisation quelques secteurs situés en zone agricole, côtoyant des zones
urbaines pour permettre la réalisation de projets résidentiels ou d’hébergement touristique
► Autoriser l’hébergement touristique (gîte) dans les habitations existantes de la zone
naturelle par la réalisation d’un STECAL.
Cette révision ne porte pas atteinte au PADD et à l’économie générale du PLU et par conséquent
une révision générale du PLU n’est pas nécessaire conformément à l'article L 153-34 du code de
l'urbanisme.
La révision allégée fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément au décret 20151783 du 28 décembre 2015. La commune de Monteux, du fait de la présence sur son territoire d'un
site Natura 2000, entre dans la procédure d'évaluation environnementale systématique.
L'évaluation environnementale :
-

Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le projet de révision allégée du PLU
sur l'environnement ;

-

Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser ces incidences
négatives.

L’évaluation environnementale porte uniquement sur les nouveaux projets, et ne concerne pas la
rectification des erreurs matérielles.
La présente révision dite « allégée » devra seulement être compatible avec le SCOT du Bassin de
vie d'Avignon approuvé le 16 décembre 2011 et avec le Plan Local de l'Habitat des Sorgues du
Comtat approuvé le 31 janvier 2012.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, la présente révision allégée du PLU prendra en
compte les dispositions du SRCE (Schéma régional de Cohérence Ecologique) de la Région PACA
approuvé le 26 novembre 2014 et qui n’a donc pas encore été intégré au SCOT approuvé en 2011.
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1.2.

Le projet de révision et sa justification

1.2.1. Le projet de révision

1

Rectification d’erreurs matérielles
Projet de résidence sénior non
médicalisée
Ouverture à l’urbanisation de
terrains situés en zone A

1
2
3
4

3

2
La présente révision concerne 8 sites de projets.
1.2.1.1

Rectification d’erreurs matérielles

Le projet de révision propose de rectifier 2 erreurs matérielles dans 3 secteurs de projets :
Le secteur n°1 se situe au nord du centre-ville de la commune de Monteux, dans un quartier
pavillonnaire, au lieu dit St Martin, situé entre la voie ferrée et la route de Carpentras.
Le secteur n°2 se situe au sud du centre-ville, dans un quartier pavillonnaire, au lieu-dit Les
Périguis.
Le secteur n°3 se situe à l’ouest du centre-ville de Monteux, dans le lotissement la Tapy, en limite
d’une zone économique.
Ainsi, la présente révision :
-

-

Reclasse en zone UD plusieurs habitations classées par erreur en zone UDn et A alors
qu’elles étaient desservies par le réseau d’assainissement collectif et en continuité de zones
urbaines dans les secteurs de St-Martin et Périguis
Rectifie la limite entre les zones UC et UE2 de la Tapy pour qu’elle corresponde à la limite
entre le lotissement résidentiel et la zone économique. En effet, l’aménagement du
lotissement est antérieur à la révision du POS
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1.2.1.2

Projet de résidence senior non médicalisée

Le Domaine Saint Raphaël est situé à l’est de la commune, au sud la voie ferrée. Il est situé en
continuité d’une zone urbaine résidentielle pavillonnaire à l’ouest, et en continuité d’une zone
agricole à l’est. Le secteur de projet représente une surface de 6ha, dont 649m². il est accessible via
la route de Pernes et le Chemin des Sources.
Situé en zone agricole, le site de projet est impacté par un espace boisé sur sa partie Nord-Ouest.
Le changement de destination n’est autorisé dans cette zone que pour les bâtis repérés au PLU
pour leur intérêt patrimonial.
Le Domaine Saint Raphaël est un domaine historique et patrimonial agricole, actuellement délaissé.
Afin de préserver ce patrimoine et éviter qu’il ne tombe en ruine, la présente révision propose
d’autoriser un changement de destination en la restauration, ainsi que l’aménagement du domaine
en hébergement d’intérêt public et/ou collectif au titre de l’article L123-3-1 du Code de
l’Urbanisme. Ce changement de destination permettra l’implantation d’une résidence senior non
médicalisée dans ce domaine.
Une extension limitée (20% de l’emprise au sol) a également été autorisée dans ce secteur pour
permettre la reconstitution de la cour carrée de l’ensemble bâti, ce qui permet la construction de
logements supplémentaires, ainsi que d’un spa balnéo à destination des résidents.
Cette extension limitée, ainsi que l’autorisation de changement de destination du domaine
n’impacte en aucun cas la zone agricole.
Un projet de révision compatible avec le PADD
Le projet de changement de destination d’une maison agricole du 19ème siècle est compatible avec
le PADD. L’orientation 2.3 du PADD propose en effet de permettre à l’habitat ancien d’évoluer au
sein des espaces agricoles, ce qui est le cas du présent projet.
1.2.1.3

Ouverture à l’urbanisation de terrains situés en zone A

La présente révision propose l’ouverture à l’urbanisation de 4 secteurs de projets situés en zone
agricole du PLU, en continuité de zones urbaines.
► Dans les secteurs St-Martin et Gratteloup
Ces deux secteurs de projet sont situés au nord de la commune, le long de la route de Loriol qui les
relie au centre-ville. Ces secteurs sont situés de part et d’autre de la route de Carpentras. Le secteur
Saint-Martin est situé en continuité de l’urbanisation du centre-ville, alors que le secteur Gratteloup
est constitué de plusieurs petits hameaux.
Afin de permettre la réalisation d’un projet de plusieurs villas d’hébergement touristiques sur l’un
des terrains (3220m² d’emprise foncière), ainsi que d’une résidence principale qui prendra la forme
d’une maison familiale sur l’autre terrain (1458m² d’emprise foncière), deux secteurs de projets
situés en zone agricole sont ouverts à l’urbanisation. Ces secteurs n’étant pas desservis par le
réseau d’assainissement collectif, et étant situés en continuité de la zone UDn, il est proposé de les
reclasser de la zone A à la zone UDn. Ainsi, ces projets seront constructibles sous réserve d’être
raccordés au réseau d’assainissement collectif. Le règlement est également modifié afin de lever
l’interdiction des complexes touristiques en zone UD.
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► Dans les secteurs des Plumaneaux
Le secteur des Plumaneaux se situe à l’est du centre-ville. Le hameau des Plumaneaux, est situé à
l’est de ce quartier, au nord de la voie ferrée.
Dans un souci de cohérence de l’urbanisation et de créer une continuité urbaine, il est proposé
d’ouvrir à l’urbanisation le linéaire sud-ouest du chemin de Villefranche (9522m² d’emprise
foncière). En effet, celui-ci est déjà urbanisé sur l’ensemble de son linéaire nord-est, ainsi que sur
une bonne partie de son linéaire nord-ouest (zone UC). Ce secteur n’étant que partiellement
desservi par le réseau d’assainissement collectif, il est proposé de le classer en zone UC.
Afin de permettre la première phase d’extension d’un lotissement situé impasse des pivoines, il est
proposé d’ouvrir à l’urbanisation plusieurs terrains (5940m² d’emprise foncière) situés en zone
agricole. Ces terrains seront classés en zone UC du PLU, tout comme le lotissement existant.
► Justification du projet : répondre à un besoin des habitants
Les zones urbaines et AU opérationnelles (1AU) ne permettent pas de répondre aux demandes des
habitants pour lesquels les projets sont proposés. La majorité des projets d’urbanisation de la
présente révision allégée ont pour objectif d’apporter une réponse rapide au besoin en logement
de certains habitants de la commune. De plus, le projet de lotissement des Plumaneaux (impasse
des Pivoines), permettra de contribuer à la production de logements sociaux, puisque le PLU
impose la réalisation de 30% de logements sociaux pour les projets de construction d’au moins 12
logements.
► Un projet de révision compatible avec le PADD
Le secteur 1 des Plumaneaux, destiné à l’extension d’un lotissement résidentiel, se situe sur le
PADD dans l’enveloppe des « nouveaux quartiers mixtes », et dans le secteur de « développement
des zones d’habitat au sud de la voie ferrée en continuité de l’urbanisation existante ». L’extension
de la zone UC du PLU, à vocation mixte, dans ce secteur est donc compatible avec le PADD.
Le secteur 2 des Plumaneaux, destiné à compléter et structurer le hameau des Plumaneaux sur le
linéaire sud du Chemin de Villefranche, se situe dans l’enveloppe urbaine identifiée par le PADD. Le
projet de classement de ce linéaire en zone UC du PLU est donc compatible avec le PADD.
Le secteur de projet de Saint-Martin, destiné à la réalisation d’hébergements touristiques, s’inscrit
sur le PADD en limite entre la zone urbaine et l’espace de transition entre le centre aggloméré et la
voie rapide à maintenir. Cependant, cette extension de la zone urbaine est très limitée, et n’entre
pas en contradiction avec les orientations du PADD.
Le secteur de projet de Gratteloup, destinée à la construction d’une habitation, est situé dans le
secteur du PADD « Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles situés ay Nord de
la voie rapide ». Cependant, la taille très limitée de cette extension de la zone urbaine, et sa
constructibilité restreinte du fait de l’absence de réseaux dans ce secteur induisent un impact très
faible sur les zones agricoles et naturelles alentour. L’urbanisation de cette parcelle n’entre donc
pas en contradiction avec le PADD.
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1.2.1.4

Création d’un STECAL dans la zone N pour permettre la réalisation de gîte dans une

habitation existante
Pour permettre la mise en valeur une bâtisse ancienne d’intérêt patrimonial, il est proposé d’y
autoriser la création de 3 gîtes, qui seront créés dans cette habitation existante.
Le règlement de la zone N ne permettant pas la création de logement dans les habitations
existantes, le projet de gîtes nécessite la création d’un STECAL autorisant, de manière
exceptionnelle, la création de 3 gîtes dans une habitation existante, conformément à l’article L15113 du code de l’urbanisme. Un sous-secteur Ng est donc créé correspondant uniquement au
périmètre du STECAL.
Les 3 gîtes ne seront autorisés que dans le gabarit de l’habitation existante, sans extension
possible. La création d’un STECAL n’impacte donc en aucun cas l’occupation des sols, le
paysage et l’environnement.

1.3.

L’impact sur les documents du PLU

La révision allégée n°2 du PLU prévoit des modifications de plusieurs types :
► Une modification du règlement graphique :
-

Reclassement d’une partie de la zone UDn en zone UD (erreur matérielle) ;
Reclassement d’une partie de la zone UE2 en zone UC (erreur matérielle) ;
Déclassement d’une partie de la zone A en zone UD (erreur matérielle)
Classement du Domaine Saint-Raphaël au titre de l’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme
(résidence senior) ;
Déclassement d’une partie de la zone A en zone UC
Déclassement d’une partie de la zone A en zone UDn ;
Création d’un secteur Ng dans la zone N

► Une modification du règlement écrit :
-

Modification de l’article 1 de la zone UD
Modification du caractère et de l’article 2 de la zone A
Modification du caractère et de l’article 2 de la zone N

Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Article UD 1 – Occupations et utilisations du Article UD 1 – Occupations et utilisations du
sol interdites
sol interdites
Sont interdits :
Sont interdits :



[…]

les installations et travaux divers suivants :

o les parcs d’attractions ouverts au public,
pistes de sport mécanique, stands et
champs de tir,
o les garages collectifs de caravanes,
o les dépôts de véhicules définis à l’article
R.421-19 du Code de l’Urbanisme

[…]
les installations et travaux divers suivants :
o les parcs d’attractions ouverts au public,
pistes de sport mécanique, stands et
champs de tir,
o les garages collectifs de caravanes,
o les dépôts de véhicules définis à l’article
R.421-19 du Code de l’Urbanisme
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o

o

les dépôts de matériaux, ferrailles,
déchets de construction et de toute
nature,
les complexes touristiques.

o

o

les dépôts de matériaux, ferrailles,
déchets de construction et de toute
nature,
les complexes touristiques.

Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Caractère de la zone
La zone A correspond à une zone équipée ou
non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Elle est exclusivement destinée
à l’exercice des activités agricoles.

Caractère de la zone
La zone A correspond à une zone équipée ou
non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Elle est exclusivement destinée
à l’exercice des activités agricoles.

La zone A comprend :

La zone A comprend :



un secteur Az, correspondant
périmètre de la ZAD.

au

[…]



un secteur Az, correspondant
périmètre de la ZAD.

au

Le Domaine Saint-Raphaël, situé dans cette
zone, fait l’objet d’une OAP de secteur.
[…]

Article A 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A et
ses secteurs :

Article A 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A et
ses secteurs sous réserve de respecter les OAP
 La restauration, l’aménagement et le existantes :
changement de destination des bâtiments  La restauration, l’aménagement et le
présentant un intérêt architectural et
changement de destination des bâtiments
patrimonial au titre de l’article L.123-3-1
présentant un intérêt architectural et
du Code de l’Urbanisme
patrimonial au titre de l’article L.123-3-1
du Code de l’Urbanisme
La
restauration,
l’aménagement
et
le
changement de destination des bâtiments La
restauration,
l’aménagement
et
le
identifiés aux documents graphiques en raison changement de destination des bâtiments
de leur intérêt architectural et patrimonial pour identifiés aux documents graphiques en raison
un usage d’habitation, gîtes, hébergements de leur intérêt architectural et patrimonial pour
ruraux, sous réserve qu’ils répondent aux un usage d’habitation, gîtes, hébergements
conditions suivantes : une structure intacte, des ruraux, hébergement d’intérêt public et/ou
volumes clos et couverts, de caractère tels que collectif, sous réserve qu’ils répondent aux
définis au rapport de présentation.
conditions suivantes : une structure intacte, des
volumes clos et couverts, de caractère tels que
définis au rapport de présentation.
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Pour les changements de destination à vocation
d’activités d’intérêt public et/ou collectif, est
également autorisée l’extension mesurée des
bâtiments existants dans la limite de 20% de
l’emprise au sol existante. Cette extension doit
obligatoirement être en continuité du bâti
existant.

Règlement PLU après la modification n° 2

Règlement après la révision allégée n°2

Caractère de la zone
[…]

Caractère de la zone
[…]

Cette zone comprend :

Cette zone comprend :




[…]






[…]
Un secteur Ng, correspondant au
périmètre du STECAL du Clos, autorisant
la création d’hébergements touristiques
[…]

Article N 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Dans les zones inondables « i », les dispositions
relatives
aux
projets
nouveaux,
aux
constructions
existantes
ainsi
que
les
dispositions constructives à mettre en œuvre
pour les constructions, nouvelles et existantes,
devront
être
respectées
et
intégrées
conformément au PPRi annexé.

Article N 2 – Occupations et utilisations du
sol admises et soumises à conditions
Dans les zones inondables « i », les dispositions
relatives
aux
projets
nouveaux,
aux
constructions
existantes
ainsi
que
les
dispositions constructives à mettre en œuvre
pour les constructions, nouvelles et existantes,
devront
être
respectées
et
intégrées
conformément au PPRi annexé.

Sont seulement autorisés en zone N :

Sont seulement autorisés en zone N :



Les abris pour animaux parqués,
ouverts au moins sur une face, d'une
surface maximale de 20 m² au total et
d'une hauteur à l’égout de 3,50 m au
maximum, sans maçonnerie en dur. Ils
seront implantés de préférence en
continuité ou en formant un ensemble
bâti cohérent avec une habitation
lorsqu’elle existe.



Les abris pour animaux parqués,
ouverts au moins sur une face, d'une
surface maximale de 20 m² au total et
d'une hauteur à l’égout de 3,50 m au
maximum, sans maçonnerie en dur. Ils
seront implantés de préférence en
continuité ou en formant un ensemble
bâti cohérent avec une habitation
lorsqu’elle existe.

Sont autorisés en zone Ng:


Les hébergements touristiques dans les
habitations existantes, dans la limite de 3
hébergements
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► Une modification des OAP :
₋

Ajout d’une OAP sur le domaine St-Raphaël

Schéma d’aménagement

Principe d’aménagement
Qualité architecturale
Le bâtiment principal, ancienne maison agricole du 19ème siècle, devra être préservé. Sa
réhabilitation devra mettre en valeur sa qualité architecturale. Une extension du bâtiment d’une
emprise au sol d’environ 100m², pourra être réalisée, afin de reconstituer une cour fermée. Cette
extension devra présenter une unité d’aspect, en harmonie avec l’architecture du bâtiment agricole.
Stationnements
Les stationnements à destination des résidents, du personnel et des visiteurs devront être
aménagés au Nord de la voie d’accès principale, dans le secteur repéré à cet effet. Ils devront être
perméables et paysagers.
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Maillage viaire
Il convient de respecter le maillage viaire existant à partir duquel s’organiseront les différents accès
aux constructions et aux stationnements.
Paysage et environnement
Les boisements situés à l’Ouest, à l’arrière et de part et d’autre du bâtiment principal, devront être
préservés. Ils pourront être valorisés avec la création de promenades piétonnes.
Les linéaires d’arbres bordant le mail principal participent à la qualité paysagère de ce domaine. Ils
devront être préservés, de même que les arbres situés à l’est de la zone, qui permettent d’isoler le
domaine de la route de Pernes.

2. L’évaluation environnementale
2.1.

Analyse de l'état initial de l'environnement

2.1.1. Sol et sous-sol
Pas d’enjeu hydrogéologique majeur sur les secteurs de projet car :
-

d'un point quantitatif, pas d'enjeu sur la nappe d'eau du fait de l'absence de prélèvement
AEP sur la commune
d’un point qualitatif, enjeu lié à la pollution des sols et notamment aux pesticides.

On note cependant un enjeu agricole mais celui-ci reste modéré car d’après le SCoT, les sites de
projets ne sont pas identifiés comme des espaces agricoles à préserver.

2.1.2. Paysage et cadre de vie
Les secteurs de projet présentent un paysage agraire vivant, encadré d’un paysage urbain diversifié.
Les perceptibilités des secteurs à projet sont limitées du fait de :
-

la présence de haies brise-vent de cyprès fermant les vues et limitant les perceptibilités des
sites de projet dans le paysage,
des sites qui s’inscrivent en continuité d’une urbanisation existante impactant déjà le cadre
de vie rapproché des secteurs

L’enjeu paysager réside essentiellement dans la conservation de la trame des haies agricoles et de
platanes isolés existante pour permettant une transition douce des franges urbaines.

2.1.3. Contexte écologique
Aucun habitat et aucune espèce d’intérêt communautaire ni d’intérêt patrimonial n’ont été
observés sur les secteurs de projet. Les habitats naturels en présence sont caractéristiques des
milieux anthropiques.
Au vu de l’urbanisation et la dégradation des sites (friches), les qualités écologiques potentielles au
regard du contexte et des habitats naturels en présence ne mettent pas en avant d’enjeu
particulier.
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2.1.4. Ressource en eau
Les secteurs de projets sont desservis ou leur raccordement aux différents réseaux est facile.
Les projets d’urbanisations sont limités et augmentera que faiblement la demande en eau potable
au regard de la population communale totale de Monteux.

2.1.5. Risques naturels, technologiques et nuisances
Les projets devront prendre en compte les risques sismiques et incendies de forêt.

2.2.

Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de
l’environnement

2.2.1. Evolutions des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre de la
révision allégée
Ce chapitre consiste à décrire l’évolution des différentes composantes de l’environnement dans les
deux cas suivants :




en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”,
en l'absence de mise en œuvre du projet,

Ce travail d’analyse et de description se base sur les résultats des expertises environnementales
présentées dans le chapitre « Etat initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet » et des données projet décrites dans le chapitre « Description du projet » dans la partie I.

Scénario de référence

Evolution probable en
l'absence de mise en œuvre
du projet

Topographie et
géomorphologie

Surface d’imperméabilisation
du sol.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Géologie

Maintenu en l’état.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Hydrogéologie

Le projet n’engendrera pas de
modification sur les eaux.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Usage du sol

Artificialisation des sols
pouvant être cultivés et d’une
prairie.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site

Composantes de
l’environnement

Sols &
Sous-sols
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Composantes de
l’environnement

Paysage et cadre de vie

Scénario de référence
Transition d’un paysage local
agricole (prairie et friches) vers
un paysage artificiel. Transition
relativisée par la présence de
zones urbaines en continuité
des secteurs de projet.

Evolution probable en
l'absence de mise en œuvre
du projet

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

De plus, absence ou très faible
covisibilité avec les projets
grâce à la trame de haies
existante.

Contexte
écologique

Zonages
écologiques

Pas de modification des
zonages écologiques.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Faune, flore et
habitats naturels

Dégradation des habitats et
destruction d’espèces mais
aucun ne sont d’intérêt
communautaire ni patrimonial.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site. Fermeture
éventuelle des milieux.

Continuités
écologiques

Artificialisation des milieux
mais maintien des milieux
naturels alentours et des haies
permettant aux espèces de
continuer à se déplacer.

Aucune modification des
continuités écologiques
identifiées.

Faible augmentation de la
demande en potable et pour le
traitement des eaux usées et
des déchets.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.

Ressource en eau

Risques et Nuisances

Intégration du risque feu de
forêt présent
Pas de modification des
nuisances initiales.

Aucune évolution notable de
l’état initial du site.
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2.2.2. Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux
Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque thématique :

THEMATIQUE

NIVEAU D’ENJEU HIERARCHISE

Agricole

Fort
Artificialisation d’une prairie et de terrains en friche appartenant à la zone
agricole

Paysage

Moyen
Modification du paysage qui compose les zones des projets mais absence de
covisibilité remarquable

Sol

Biodiversité

Ressource en eau

Risques

Nuisances

Moyen
Imperméabilisation du sol et modification de l’occupation du sol
Faible
Le secteur à projet ne se situe pas à proximité de milieux naturels protégés
ou de corridors écologiques à préserver.
Faible
Augmentation très faible de la demande d’eau potable.
Raccordement aisé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Faible
Les secteurs de projet ne sont pas concernés par le risque inondation, ni par
le risque mouvement de terrain. Il conviendra seulement de prendre en
compte le risque sismique et le risque feux de forêt pour le secteur
Gratteloup.
Faible
Les sites ne sont pas concernés par des nuisances sonores.
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2.3.

Les choix retenus au regard des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, communautaire
ou national

En raison d’un besoin rapide en logement de certains habitants, le choix a été fait de classer en
zone urbaine des terrains de la zone Agricole actuellement en friche ou en prairie.
Ces terrains ne se situent dans aucun périmètre de protection de l’environnement établi au niveau
international, communautaire ou national. De plus, ils s’inscrivent tous en continuité de zones déjà
urbanisée, dans une frange urbaine entre zone urbanisée dense et plaine agricole.
Ainsi, au regard du contexte urbain et des faibles enjeux environnementaux des sites, le choix a été
fait d’ouvrir à l’urbanisation ces terrains en limitant le coefficient d’emprise au sol à 30 % pour les
secteurs Nord de Gratteloup et Saint Martin et à 45% pour les secteurs des Plumaneaux.

2.4.

Analyse des incidences prévisibles sur l'environnement et
mesure

2.4.1. Incidences prévisibles du projet sur les composantes environnementales et
mesures
Les impacts négatifs de la révision du PLU de Monteux sur l'environnement sont jugés nuls à
faibles.
Impacts

Nature et niveau
de l'impact

Mesures de traitement

Ressource en eau et qualité des milieux
Augmentation des
consommations en eau
potable
Augmentation des eaux
usées domestiques à
traiter

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

/

Assainissement et Eaux pluviales

(-) Imperméabilisation
nouvelle des sols

Non significative au
regard des
aménagements
projetés et du réseau
pluvial existant aux
alentours des sites de
projet

/

Commune de Monteux - PLU Révision allégée n°2 - Notice de présentation – Arrêt du projet le 16 juillet 2019

121

Résumé non technique

Qualité de l'air / Emissions de gaz à effet de serre
(-) Augmentation des
émissions de gaz à effet
de serre liée à
l’augmentation du trafic
routier

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

Bruit
(-) Augmentation sensible
du niveau sonore et de la
fréquence

Biodiversité et corridors écologiques
(-) Perte d'habitats
naturels

Pas d'impact sur les
corridors écologiques

Non significative au
regard de l’intérêt
écologique des sites de
projet

[R] Il est conseillé de conserver les haies et les
alignements d’arbres existants en limite de
propriété
[R] Essences locales retenues pour les nouvelles
haies

Paysage

Emprise visuelle des
constructions

Très faible du fait de
l'existence d’alignement
d'arbres et de haies en
limite de parcelle et sur
tout le territoire

[R] Il est conseillé de conserver les haies et les
alignements d’arbres existants en limite de
propriété

Risque incendie de forêt

(-) Augmentation de la
population exposée aux
incendies de forêt

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

[R] Maintien des espaces en pourtour en zone
agricole (zone coupe-feu)
[R] Aménagements futurs établis en continuité de
l'existant (pas de dispersion du bâti)

Gestion et traitement des déchets
(-) Augmentation des
déchets de projectiles

Non significative au
regard de la faible
augmentation de
population engendrée

/

2.4.2. Incidences prévisibles du projet sur Natura 2000
La révision du PLU de Monteux a fait l'objet d'une évaluation au regard du réseau Natura 2000.
Notons que la commune entre dans les limites du site Natura 2000 " La Sorgue et l’Auzon". Les
conclusions de l'étude ont révélé l'absence d'incidences négatives du projet sur les habitats et
espèces à l'origine de la désignation de ce site Natura et sur les objectifs de conservation.
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2.5.

Articulation avec les documents hiérarchiquement supérieurs

Compatibilité avec le SCOT
Les sites de projet ne sont pas identifiés dans le SCOT. Le site de Gratteloup s’inscrit en continuité
de l’enveloppe urbaine du SCoT et avant l’arrêt d’urbanisation définit le long de la route D107
tandis que le site de Plumaneaux Sud s’inscrit dans l’enveloppe urbaine du SCoT. Aucun des 4 sites
n’est identifié comme terre agricole avec comme objectif « Protéger les espaces agricoles ».
Ainsi la révision allégée n° 2du PLU est compatible avec le SCOT du bassin de vie d’Avignon.
Compatibilité avec le PLH
L’ouverture à l’urbanisation de plusieurs secteurs va permettre de participer aux objectifs
construction de nouveaux logements. De plus, la zone UC impose un minimum de 30%
logements sociaux dans les opérations de plus de 12 logements. La création d’un lotissement
zone UC va donc participer à l’objectif de création de logements sociaux sur la commune
Monteux.

de
de
en
de

Ainsi, la révision allégée n° 2 du PLU est compatible avec le PLK des Sorgues du Comtat.
Prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique
Le SRCE positionne deux réservoirs de biodiversité sur la commune de Monteux dont le réservoir
de la Basse Provence Calcaire, qu’il convient de préserver et qui comprend le site de projet de
Gratteloup. Cependant, sur le plan des corridors écologiques, le projet a un impact jugé comme
faible au regard de l’occupation actuelle du sol des sites et de la localisation des zones de projet
dans un environnement de frange urbaine en continuité directe de zones déjà artificialisées. Les
zones de projet ne constituent donc pas une zone de corridor écologique à l’échelle de la
commune.

2.6.

Indicateurs de suivi

4 indicateurs ont été retenus pour permettre d'évaluer les effets de la mise en œuvre de la révision
du PLU de Monteux sur l'environnement.

2.7.

Manière dont l'évaluation environnementale a été menée

L’évaluation environnementale de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Monteux s’est attachée
à vérifier que l’ensemble des enjeux environnementaux a bien été pris en compte.
Une équipe de deux chargés d'études recoupant des compétences en écologie et paysage est
intervenue afin d'une part de qualifier les enjeux en présence et d'autre part d'apprécier les
incidences de la révision du PLU sur l'environnement.
Les incidences prévisibles de la révision du PLU sur l'environnement ont été analysées sur la
ressource en eau, la gestion des eaux usées et pluviales, la biodiversité, les continuités écologiques,
les paysages, les risques naturels et technologiques, la qualité de l'air, le bruit et sur le réseau
Natura 2000.
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